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DECOUVERTE ET APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SINGULIERE : ANGLAIS 

PROPOSITION DE PROGRESSION POUR LE CYCLE 1 

COMPRENDRE L’ORAL 

Connaissances et 

compétences associées Approche culturelle MS GS 

Comprendre les 

consignes de classe. 

Environnement scolaire. 
Activités scolaires. 

Sit down! Stand up! Be quiet! Look! Listen! Repeat! Show 

me, please, point to… 
Sit down! Stand up! Be quiet! Look! Listen! Repeat! 

Show me, please, point to… 

Le matériel scolaire 

Lexique matériel scolaire 
Comprendre la question : What is it ? 

Comprendre le nom de l’objet cité. 

Lexique matériel scolaire 
Comprendre la question : What is it ? It is … 

Comprendre la réponse : It’s … 

 

Comprendre des mots 
familiers et expressions 
très courantes.  

Activités scolaires 
Excellent! 
Look and listen! 

Excellent! Great! Good job! 
Look and listen! Repeat! 

Mime! Come! Let’s sing! Let’s play a game! 

Des formules de 
politesse. 

Thank you!  Thank you! Please! 

Salutations Comprendre : “Hello, Bye Bye” 
Comprendre la salutation : “Hello, good morning, 

good afternoon, Bye bye” 

Se présenter 
Comprendre la question “What’s your name?” 

Comprendre la réponse : I’m Bob. 

Comprendre la question “What’s your name?” 

Comprendre la réponse : I’m Bob. 

Comprendre la question “Are you a boy or a girl?” 

Comprendre la réponse : I’m a boy / girl. 

Les sentiments 
Comprendre la question “How are you?” 

Comprendre les réponses possibles : I’m fine, sad.   

Comprendre la question “How are you?” 

Comprendre les réponses possibles : I’m fine, sad, 

tired, not very well. 

Les couleurs 
Lexique des couleurs 
Comprendre la question “What colour is it?” 
Comprendre la réponse : It’s red. 

Lexique des couleurs 
Comprendre la question “What colour is it?” 
Comprendre la réponse : It’s red. 
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Les nombres Lexique des nombres (1 à 5) Lexique des nombres (1 à 10) 

La météo 

Comprendre la question: “What’s the weather like 
today?” 
Comprendre les réponses possibles (avec images): it’s 
sunny, it’s raining, it’s cloudy 

Comprendre la question: “What’s the weather like 
today?” 
Comprendre les réponses possibles (avec images): it’s 
sunny, it’s raining, it’s cloudy, it’s snowing, it’s windy 

Les jours de la semaine  
Comprendre la question : What’s the day today? 
Comprendre la réponse: Monday, Tuesday…  

Les animaux 
Le lexique des animaux (domestique, de la ferme, du 
zoo…) 

Le lexique des animaux (domestique, de la ferme, du 
zoo…) 
Comprendre la question “What is it?”  
Comprendre la réponse: It’s a … 

La nourriture 
Lexique des aliments 
Comprendre la question : “What is it?”  
Comprendre la réponse : “It’s a cake.” 

Lexique des aliments 
Comprendre la question : “What do you like?” ou “Do 
you like…?” 
Comprendre la réponse : “I like milk.” ou “Yes, I do. 
No I don’t”  

Les parties du corps 
Lexique : parties du corps 
Langage en action: Hands up /down! Clap your hands! 
Touch your nose / Show me… 

Lexique : parties du corps 
Langage en action: Hands up /down! Clap your 
hands! Touch your nose / Show me … 

La famille Comprendre : Mummy, daddy Lexique de la famille : mother, father, brother, sister 

 Les jouets 
Lexique des jouets 
Comprendre la question : “What is it?”  
Comprendre la réponse : “It’s a robot.” 

Lexique des jouets 
Comprendre la question : “What is it?”  
Comprendre la réponse : “It’s a robot.” 

 

Suivre le fil d’une 

histoire très courte. 

Comptines, chansons 

Privilégier des comptines, chansons ou albums simples et images à structures répétitives. 

Les contes et légendes 

Les monstres, fées et 
autres références 
culturelles de la 
littérature enfantine. 

 

Suivre des instructions 

courtes et simples. 
Jeux / Activités 

Let’s play! Close your eyes! Open your eyes! 
Show me, point to… 
Circle, order, answer, pick a card, sing, cut, draw, mime 

Let’s play! Close your eyes! Open your eyes! 
What’s missing? 
Show me, point to… 

Langage en action EPS 
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Jeux de cour : simon says, grandmother’s teeth (ça chauffe, c’est froid), the fishing net, bean bag tag, the wizard 
game… 
Jeux dansés, jeux de ronde, parcours de motricité, activités athlétiques…  

Bricolage à l’occasion des fêtes (fête de fin d’année, carnaval…), snap dragon,  recettes, activités d’arts plastiques, 
de sciences… 

 

 

S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU 

Connaissances et 

compétences associées Approche culturelle MS GS 

Reproduire un modèle 

oral. 

Lexique ou structure 
syntaxique. 

Lexique Lexique ou/et structure syntaxique  

Chants ou comptines. 
Extraits d’albums ou de 
films pour la jeunesse ou 
de jeux. 
Éléments de patrimoine 

Privilégier des comptines, chansons ou albums simples à 
structures répétitives. 

Privilégier des comptines, chansons ou albums 
simples à structures répétitives. 

L’alphabet  ABC song 

Les onomatopées   OLD MAC DONALD 

 

Parler de soi. 

Son identité 
Donner son nom : Corentin. 
Dire son âge : Four. 

Donner son nom : I’m Corentin. 
Dire son âge : I’m four. 
I’m a boy / a girl. 

Sa famille. MUMMY DADDY 
Lexique de la famille : mother, father, brother, sister 
My mother / father is ….. 

Ses sentiments Dire: “I’m happy / sad…” Dire:  “I’m happy, I’m sad…” 
Raconter une histoire 

courte à partir d’images 

ou de modèles déjà 

rencontrés. 

Références culturelles de 
la littérature enfantine 

Raconter une histoire courte à partir d’images en français et/ou en anglais. Réinvestir le lexique et/ou les 
structures apprises. 
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Formuler des 

souhaits/vœux. 

Comptines, vœux 
d’anniversaire, du nouvel 
an ou autres festivités. 

Happy birthday / Happy Halloween/ Happy Easter / 
Merry Christmas / Happy New Year! 

Happy birthday / Happy Halloween/ Happy Easter / 
Merry Christmas / Happy New Year! 
 
+ Comptines 

 

 

 

PRENDRE PART A UNE CONVERSATION 

Connaissances et 

compétences associées Approche culturelle MS GS 

Saluer, se présenter 

Jeux pour se présenter. 

Dire : Hello. Bye Bye  
 
Comprendre la question : What’s your name? 
Réponse : Cindy 

Dire : Hello. Good morning .Good afternoon. Bye bye” 
 
Comprendre la question : What’s your name? 
Réponse : My name is …ou I’m Cindy 

L’âge 
How old are you? Four. 
 
Lexique des nombres (1 à 5) 

How old are you? I’m Four. 
 
Lexique des nombres (1 à 10) 

Les rituels de la classe : Date, météo, sentiment, âge, appel … (à faire évoluer) 
 

Parler de soi. 

Son identité 
Donner son nom : Corentin. 
Dire son âge : Four. 

Donner son nom : I’m Corentin. 
Dire son âge : I’m four. 
Fille ou garcon: I’m a boy / I’m a girl 

Sa famille 
Lexique de la famille : Mummy, Daddy 
Donner le nom des membres de sa famille pour répondre 
à la question “What’s the name of your mummy?” 

Lexique de la famille : mother, father, brother, sister 
My mother / father is ….. 

Ses sentiments 
Comprendre la question “How are you?” 

Réponse : Fine, sad…   

Comprendre la question “How are you?” 

Réponses possibles : I’m fine, sad, tired, not very 

well… 

 

Raconter une histoire 

courte à partir d’images 
Références culturelles de 
la littérature enfantine 

Raconter une histoire courte à partir d’images en français et/ou en anglais. Réinvestir le lexique et/ou les 
structures apprises. 
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ou de modèles déjà 

rencontrés. 
 

Utiliser des formules de 

politesse. 
Les relations 
interpersonnelles 

Thank you!  Thank you! Please! 

 

Répondre à des 

questions sur des sujets 

familiers. 

Vie quotidienne de la classe ; l’école des pays de langue, etc. 

La météo 

Comprendre la question: “What’s the weather like 
today?” 
Réponses possibles (avec images): it’s sunny, it’s 
raining, it’s cloudy 

Comprendre la question: “What’s the weather like 
today?” 
Réponses possibles (avec images): it’s sunny, it’s 
raining, it’s cloudy, it’s snowing, it’s windy 

Nombres 

Lexique des nombres (1 à 5) 
 
Comprendre la question : What number is it ? 
Répondre par le nombre : 5 

Lexique des nombres (1 à 10) 
 
Comprendre la question : What number is it? 
Répondre : It’s … 

Couleurs 

Lexique des couleurs 
 
Comprendre la question : What colour is it? 
Répondre par la couleur : yellow 

Lexique des couleurs 
 
Comprendre la question : What colour is it? 
Répondre : It’s yellow. 

Animaux 

Lexique des animaux (domestique, de la ferme, du 
zoo…) 
 
Comprendre la question : What is it? 
Répondre par le nom de l’animal : dog 

Lexique des animaux (domestique, de la ferme, du 
zoo…) 
 
Comprendre la question : What is it? 
Répondre par : It’s a dog. 

La maison 

Lexique de la maison (pieces de la maison / mobilier) 
 
Comprendre la question : What is it? 
Répondre par le nom de l’objet : chair. 

Lexique de la maison (pieces de la maison / mobilier) 
 
Comprendre la question : What is it? 
Répondre par : It’s a chair. 

La nourriture 
Les boissons 

Lexique de la nourriture et des boissons 
 
Comprendre la question : What is it? 
Répondre par le nom de l’aliment : cake. 

Lexique de la nourriture et des boissons 
 
Comprendre la question : “What do you like?”  
Répondre par : “I like milk.”  

Les jours de la semaine  
Comprendre la question : What’s the day today ? 
Répondre par le jour : Monday, Tuesday… 
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 Les jouets 
Lexique des jouets 
Comprendre la question : “What is it?”  
Réponse: “robot.” 

Lexique des jouets 
Comprendre la question : “What is it?”  
Réponse : “It’s a robot.” 

 

 

 

Ressources utiles : 

Portail langue 1er degré cycle 1  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10454556/fr/cycle-1 

 

Dire bonjour, se présenter : Hello, what’s your name ? 

Compter jusqu’à 10 : 10 Little Indians 

La maison : Open the Window 

Couleurs : Sing a Rainbow / Red is a Rose 

My family : Daddy Fingers 

Parties du corps : Head and Shoulders 

Animaux : Old Mac Donald Had A Farm 

 

 Des comptines pour le cycle 1 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755937/fr/litterature 

 

 

 Idées d’albums pour la maternelle 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10454556/fr/cycle-1
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10454556/fr/cycle-1
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755937/fr/litterature
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755937/fr/litterature
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755937/fr/litterature
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755937/fr/litterature 

 

 Apprendre en jouant 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755623/fr/apprendre-en-jouant 

jeux de doigts, jeux de rondes, jeux et mimes, jeux de cour, jeux dansés 

 

 Outils pour enseigner 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755969/fr/outils-pour-enseigner 

Padlets avec des ressources en LVE 

Comment exploiter des comptines et des chansons ? 

La trace écrite 

 

 Recommandations pour la mise en place d’activités en LVE 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755969/fr/outils-pour-enseigner 

Utiliser une marionnette 

La tâche finale 

La démarche d’apprentissage en LVE en maternelle 

Les rituels … 

 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755937/fr/litterature
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755623/fr/apprendre-en-jouant
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755623/fr/apprendre-en-jouant
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755627/fr/outils-pour-enseigner
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755969/fr/outils-pour-enseigner
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755969/fr/outils-pour-enseigner
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10755969/fr/outils-pour-enseigner

