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ANGLAIS – PROPOSITION DE PROGRESSION POUR LE CYCLE 3 

COMPRENDRE L’ORAL 

Connaissances et compétences 
associées 

Grammaire / phonologie Approche culturelle CM1 CM2 

Comprendre les consignes de 
classe. 

Grammaire : 
Impératif (affirmatif et négatif) 
Identifier les déterminants 
a/the et l’adjectif possessif 
your. 
 
Phonologie : 
Schémas intonatifs 

Environnement scolaire. 
Activités scolaires. 

Rebrassage Cycle 2 + let’s play/ 
work/ listen/  
Are you ready to 
work/play/listen? 
Fold/ colour/ draw/ stick 

Rebrassage CM1+ give me/ pass 
me the blue pen 
Can you point to the right map? 

Le matériel scolaire 

Give me the blue pen/ your 
scissors 
Show me the right flashcard. 
Louder please! 
 
Lexique matériel scolaire 

Can you speak louder please? 
 
Lexique matériel scolaire 

 

Comprendre des mots 
familiers et expressions très 
courantes concernant des 
formules d’encouragement, de 
félicitation, de politesse, des 
indications chiffrées, son 
environnement proche. 

Grammaire : 
Distinction Be/have à la 1er  
personne du singulier et 3e 
pers. du singulier présent 
simple.  
Reconnaissance des pronoms 
He/ She/ It/ We 
Distinction he’s/ his 
 
Phonologie : 
La valeur expressive d’une 
intonation (joie, colère…) 

;Activités scolaires 
Rebrassage C2 + good job/ carry 
on/ try again / stop it! 

Rebrassage CM1 + Well done!/ 
Stop it, will you? 

Se présenter 
La famille 
Les sports 

I’ve got a brother. 
He’s seven. 
He plays… 
He likes playing cricket. He also 
likes reading. 
Hello! I’m Lisa. 

I’m from Cardiff. I live in a flat with 
my parents. 
She’s got a brother. I’ve got a 
sister. She’s 14. Her favourite 
hobby is jogging. 
Hi! I’m Sean from San Francisco. 
We’re Sarah and Mark from 
Scotland. 
For breakfast, I have milk and 
cereals 



 

      Mission Langues Vivantes – DSDEN 13 
2 

Réduction vocalique avec les 
formes contractées ( I’ve got/ 
He’s got). Les mesures 

Les mesures de longueur (voir le 
matériel scolaire) 

 
Les masses et la monnaie (dans un 
magasin) 

 

Suivre le fil d’une histoire très 
courte. 

Grammaire : 
Sensibilisation au prétérit 
simple. 
Distinction des prépositions et 
des particules adverbiales up / 
down / out.  
Le génitif. 
 
Phonologie :  
Le rythme de la phrase. 
Identification  des morphèmes 
du pluriel. 

Comptines, chansons 
Row your boat 
Ten in a bed 

Incy Wincy Spider 

 
Repères culturels 

Les contes et légendes 
Goldilocks 
Little Red Riding Hood 

Robin Hood 
The Bremen Musicians 

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

The Three Billy Goats 
 
Mr Wolf’s Week 

Willy The Dreamer 

 

Suivre des instructions courtes 
et simples. 

Grammaire :  
Distinction de l’impératif à la 2ème 
personne du singulier et du 
pluriel. 
Distinction des adverbes right/ 
left/ straight on 
Identification de la capacité : can 
 
Phonologie : identification du 
phonème /h/ high street 
Sons longs, sons courts 

Jeux de société 
 
 
 
 
Les villes, étude de plans 

Rebrassage C2+ throw the dice 
Pick up a card 
 
 
 
Start from the Post Office. 
Go straight/ turn left/ right. 

Do you want to play chess? 
Can you throw the dice? 
Miss a turn! 
Turn the card over! 
 
Walk past the school. 
You must turn. 



 

      Mission Langues Vivantes – DSDEN 13 
3 

Repères culturels 
Fabriquer et jouer à un jeu : happy families, snakes and ladders, shopping list… 
 
Visite virtuelle de villes  

 

Comprendre et extraire 
l’information essentielle d’un 
message oral de courte durée 

Repères culturels 
Hello! This is Clive your tour guide speaking! Today a visit to Disneyland /we’ll visit Disneyland/. Let’s 
start/ we’ll start/ with the Sleeping Beauty castle , then let’s go to Alice in Wonderland Maze and… 
don’t get lost! 
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S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU 

Connaissances et 
compétences associées 

Grammaire / phonologie Approche culturelle CM1 CM2 

Reproduire un modèle 
oral. 
 
Les activités rituelles 
La date, les saisons 
Les comptines et les 
chansons 
La nourriture 
L’heure 
Les virelangues 

Grammaire :  
Identification des segments 
de sens. 
Nombres ordinaux de 1 à 
31. 
Indénombrables (bread 
toast) 
 
Phonologie :  
Utilisation du rythme de la 
phrase. 

Chants ou comptines et 
saynètes élaborés à partir 
d’extraits d’albums ou de 
films pour la jeunesse et de 
jeux. 
 
L’environnement immédiat et 
concret, l’environnement 
géographique et culturel. 
 
Éléments de patrimoine 

Beans on toast 
 
A big fat cat sat on a rat. 
 
Today is Tuesday /October 11th, 2019. 
It’s autumn. 

Hickory dickory duck. 
 
She sells seashells on the seashore. 

 

Se présenter oralement 
et présenter les autres 

Grammaire : 
Utilisation de pronom 
personnel sujet 
Utilisation de Be/ have got/ 
live/ like  au présent simple 
3e pers. Sing 
Utilisation de l’adjectif 
possessif : my 
Forme affirmative (like) 
 
Phonologie :  
Bonne réalisation des 
plosives à l’initiale et 
réalisation plus faible en 
finale. 
Bonne réalisation des 
diphtongues (eye, two, 
games…). 

Son identité 

My name’s Louise.  
I’m nine. 
I’ve got one sister. 
I live in Marseille. 
I’m French. 

At school, I love maths and geography. 
I like playing video games. 
This is my friend Karim. 
He’s got two brothers and three sisters. 
He likes animals very much/ a lot. 
He’s got two pets : a dog and a goldfish. 
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Lire à haute voix de 
manière expressive un 
texte bref. 

Grammaire :  
Impératif 
Prépositions° « near » 
Présent simple 
Introduction du futur : 
 will +V  
 
Phonologie :  
Expression fluide et liaisons 
pertinentes 

Lecture d’un conte 
Envoi à un correspondant 
Bulletin météo d’une ville 
anglo-saxonne 

In London, it’s cold and windy today. 
It’s snowy too. 
In Sydney, it’s very hot and dry. 

A dark dark tale : 
Once upon a time, in a dark dark room… 

 

Décrire son 
environnement 
quotidien, des 
personnes et/ ou des 
activités culturellement 
connotées. 

Grammaire :  
Préposition de temps :  
On +jour 
Conjonction and 
Utilisation du présent 
simple 
 

Les jours de la semaine 
Quelques personnages 
contemporains 
Les sports et le monde du 
spectacle 

Rebrassage 
On Wednesdays I play basketball and on 
Saturdays I go swimming with my 
friends 

 

Faire une brève 
annonce (date, 
anniversaire, 
invitation…) en situant 
l’évènement dans le 
temps et l’espace. 

Grammaire : 
L’impératif 
 
Phonologie 
Prise en compte du schéma 
intonatif de la phrase 

Fêtes d’anniversaire, 
calendaires, (Halloween …) 
Tournoi de foot et 
basketball… 

Come to my birthday / Halloween party. 
It’s on Friday, March 12th! 
Save the date! 

Next weekend, we will organize a sport 
event. 
Come with your friends and join the 
contest 
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REAGIR ET DIALOGUER 

Connaissances et 
compétences 

associées 

Grammaire / phonologie Approche culturelle CM1 CM2 

Etablir un contact 
social (saluer, se 
présenter, présenter 
quelqu’un) 

Grammaire :  
what ? who ? Be + 3e pers sing. 
Be à la 1ère pers. Sing. + 3e 
pers. plur. 
How old ? nombres cardinaux 
Where ? prep° de lieu : in, 
from 
When ? préposition In + mois/ 
on + date 
Pronoms pers. He, she, They 
 
 
Phonologie : 
Rythme ; 
Schéma intonatif des 
questions ouvertes : 
intonation descendante sur les 
Wh questions 
Sons vocaliques ( u,i) 
Diphtongues (name, eight, old, 
phone, hello…) 
H initial (hello, happy, how…) 
I live ≠ I like 

La personne et la vie 
quotidienne 
Les différentes manières 
de se saluer 
L’âge, l’anniversaire 
Les mois 
La famille 
Les personnages 
célèbres 
Repères géographiques 
et culturels, des villes, 
pays, régions dont on 
étudie la langue. 

- Hello everybody ! good afternoon ! 
I’m Sam. What’s your name? 

- My name’s Julia. 
 
- How are you Julian? 
- I’m fine/ I’m OK/ Very well / Thank 

you! 
 
- Where are you from? 
- I’m from Wimbledon, near London. 
- Nice to meet you! 
- How old are you? 
- I’m ten years old. 
- I’m ten too. 
- When is your birthday? 
- My birthday is on March 28th. / It’s in 

March. 
 
- Do you like basketball? 
- Yes I do. 
 
- Where do you live? 
- I live in a house, in a flat, in an 

apartment. 
 

- What’s his/her name? 
- Her/his name’s Jill. 
 
- Are you from Los Angeles in California? 
- Yes I am. Nice to meet you too. 
 
- How old are you? / is he? / are they? 
- I’m ten and a half. 
- I am/ she is /they are ten too. 
 
- When is his/her birthday? 
- His/her birthday is in March. 
 
- Look at this photo Peter! Who’s this? 
- This is my mum / mother / dad / father 

/ brother / sister. 
 
- Who is your favourite player? 
- My favourite player is Joachim Noah. 

 
- Where do you live ? 
- I live in a big city/ a small village. 
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Demander à 
quelqu’un de ses 
nouvelles et réagir en 
utilisant des formules 
de politesse 

Grammaire : 
Utilisation de Be à la forme 
interrogative, 
Les adverbes exprimant un 
degré : a bit, very   
 
Phonologie :  
Respect des formes pleines. 
(ex : Yes, I am)  
fluidité et intonation 

Codes socio culturels 
Rituels de classe 

- How are you ? 
- I’m fine/OK/tired/ sad/ happy/ very 

well. 

- How do you feel? 
- I feel fine. / I feel tired. / I’m not very 

well. 

 

Dialoguer pour 
échanger/ obtenir 
des renseignements 
(itinéraire, horaires, 
prix) 

Grammaire :  
La permission : can I 
Le souhait : I’d like 
How much ? 
What time ? 
How long ? 
 
Phonologie :  
Intonation montante (question 
fermée : Yes/No question) et 
descendante (question 
ouverte : WH question) 

Les modes de vie, les 
nombres, l’heure, les 
itinéraires à travers les 
capitales 

Can I have an ice-cream? 
 
What time is it? It’s … o clock 
 
 
Turn right. 

I’d like an ice-cream. 
 
Certainly!  
How much is it? 90p. 1 pound. 2 dollars. 
 
What time is it? It’s half past ten. 
It’s 10.30. 
 
You must turn left. 

 

Dialoguer sur des 
sujets familiers 
(école, loisirs, 
maison) 

Grammaire :  
Have got : 2ème personne 
forme interrogative / 1ère  
personne forme affirmative   
Where?    
Prépositions : in, on, behind, 
under  
Article défini :   the 

Les animaux 
Les chiffres & les 
couleurs 
Les fêtes, les jeux 
Les lieux, les loisirs 
La météo, les villes 

Have you got any pets? 
Yes, I have. 
How many pets have you got? I’ve got 
three pets. 
Let’s play “hide and seek”! 
Tom, are you behind the door/ under the 
table/in the closet…? 
 

What pet have you got? I’ve got a dog. 
How many pets have you got? 
I’ve got three pets. Two cats and a guinea 
pig. 
 
You’re wrong. Try again. 
Yes, you’re right. It’s your turn. 
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Présent be + ing, 2ème 
personne forme interrogative 
Like au présent simple (1ère  
personne du singulier forme 
affirmative et négative, 2ème  
personne forme interrogative) 
Conjonction but 
 
Phonologie :  
Bonne réalisation des plosives 
(two, pet, cat…  ) 
Réalisation du « h » initial 

It’s windy/ snowy / foggy. 
 
Do you like handball? 
Yes I do. No, I don’t. 
 
What’s your favourite sport? 
I love / like swimming. 
I like hockey. 
 
What’s the weather like today? 
It’s sunny. 

 
Do you like handball? 
Yes, I do but I prefer football. 
I don’t like football / I hate football. 
 
What sport do you prefer? 
I prefer… 
 
What’s the weather like today in London, 
in Montreal? 
It’s very cold. 

 

Réagir à des 
propositions dans des 
situations de la vie 
courante (remercier, 
féliciter, présenter 
des excuses, 
accepter, refuser) 

Grammaire 
Formes exclamative, négative 
et affirmative  
Exprimer l’accord, le 
désaccord, le questionnement 
 
Phonologie 
Accentuation de phrase. 
 

Vie de la classe. Jeux de 
société. Débats. 

Rebrassage + 
 
Sorry ! 
Fine / excellent ! 
Thank you 
OK ! Fine ! 
I’m Ok ! 
I agree 

Rebrassage + 
I apologize! 
Congratulations! 
Thank you very much 
Thanks 
 
All right 
That’s right 
 
I’m OK / I agree with you! 
No, you’re wrong! 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Mission Langues Vivantes – DSDEN 13 
9 

LIRE ET COMPRENDRE 

Connaissances et 
compétences 

associées 

Grammaire / phonologie Approche culturelle CM1 CM2 

Comprendre des 
textes courts et 
simples (consignes, 
correspondance, 
poésie, recette, texte 
informatif, texte de 
fiction…) 
accompagnés d’un 
document visuel, en 
s’appuyant sur des 
éléments connus. 

Grammaire 
Impératif  
Conjonctions : and, or 
Déterminant : the 
Prépositions : from, on, to, at 
Adjectif possessif : my 
Be au présent et au prétérit 
Présent simple 
Introduction du futur : will    + 
Verbe 
Place de l’adjectif  
Adjectif possessif 
 
Phonologie 
Découverte des régularités 
phonie graphie. 
Le ‘r’ final dans dear, order, 
Trafalgar… 
Lettres muettes : listen… 
Le digraphe ‘ea’ et ses diverses 
réalisations phoniques : read, 
beat, dear, bear… 
Allongement de la voyelle par 
présence d’un ‘r’ graphique (ex : 
border, burger, Marmite…) 
Influence d’une double consonne 
sur la longueur de la voyelle qui 
précède (ex : jelly, wobble, eggs, 
toffee, apples…) 
Segmenter un énoncé. 

Consignes. 
La personne et la vie 
quotidienne.  
 
Lettres, cartes, 
messages électroniques 
 
Prospectus, pages Web 
de monuments célèbres. 
 
Questionnaires sur 
l’identité, les enquêtes. 
 
La nourriture, les 
recettes, les menus, liste 
de courses. 
 
La maison. 
 
Repères géographiques, 
historiques et culturels. 

Listen and tick. 
Tick or cross. 
Circle number. 
 
 
 
Letter : dear Tom… 
Best wishes ! 
Hope to see you soon! 
 
 
 
Fill in the form/ the survey: 
Name, age; birthplace, nationality, 
place of living, 
Numbers of brothers and sisters. 

Put the pictures in the right order. 
Read and match. 
Draw a square! 
 
 
Here is The Tower of London! Inside 
you can see the Crown jewels. It 
is along the Thames near Tower 
bridge… and now Buckingham 
palace! I was there last weekend and 
the Queen wasn’t there! 
 
 
And now for Easter, the pancakes 
recipe! Mix flour, a pinch of salt  
and 75g of sugar. Beat 3 eggs. Add 
them to the flour. Add milk. Fry the 
pancake, toss the pancake… 
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ECRIRE 

Connaissances et 
compétences 

associées 

Grammaire / phonologie Approche culturelle CM1 CM2 

Copier des mots isolés 
et des textes 
courts.  

Grammaire : 
Nombres cardinaux (1 to12) 
Nombres ordinaux (date) 
Be au présent : 3e personne du 
pluriel 
 
Phonologie : 
Repérage de quelques 
régularités dans le passage de la 
phonie à la graphie et 
inversement. 
Le morphème [-s] (roses, 
violets…) 

Cartes de vœux. 
Les nombres. 
La nourriture. 
Courts poèmes. 

Merry Christmas!  
Happy new year! 
Happy Easter! 
We wish you a merry Xmas!  
 
Roses are red, Violets are blue, 
Sugar is sweet, And so are you! 
 
 
Write the numbers! : 1....100... 

Have a good Easter! 
 
All the best for the new year!  
Congratulations! 
 
Copy the scone recipe in your recipe 
book! Mix the milk, 3 eggs, a cup of 
sugar.... 
 
Write the numbers! : 1....1000...  

 

Écrire sous la dictée 
des expressions 
connues. 
 

Grammaire : 
 Le pluriel des noms 
La coordination “and” 
Place de l’adjectif. 

Jeux de rôles. 
Écriture de saynètes. 
Chasse au trésor. 

Bring me a blue ruler, a green pen, 
a yellow pencil case. 

- Waiter, please! 
- Yes, Sir. 
- Fish and chips, please. 
- Fish and chips. And for you Madam? 
- Chicken and peas. 
- Chicken and peas. All right. 
- Thank you 

 

Renseigner un 
questionnaire. 

Grammaire : 
Réinvestissement : l’ensemble 
des 
structures travaillées. 

La famille. 
Les animaux familiers. 
Les sports. 
Les loisirs. 
Les goûts. 

- How many brothers and sisters 
have you got? /3/ 
- How old are they? 
- What pet have you got? 
- How many pets have you got? 
- What’s your favourite sport? 

- What sport do you practise? 
- When do you practise? 
- What other hobbies have you got? 
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Produire de manière 
autonome 
quelques phrases sur 
soi-même, 
les autres, des 
personnages réels 
ou imaginaires. 

Grammaire : 
Présent simple, 1ère personne du 
singulier de Be, Have got, Like 

Description physique. 
Jeu du portrait. 
Onomatopées. 

Hi! Hello! I’m a girl / boy. I live in 
Marseille. 
 
Ouch! / Wow! / Oops! / Quack, quack! 

Who am I? 
 I’ve got brown eyes, short dark hair. I 
love tennis. My favourite champions are 
Andy Murray and Gaël Monfils.  
 
Hello! / Good luck! / See you! 

 

Décrire des objets, 
des lieux. 

Grammaire : 
Be au présent : 1ère et 3ème 
personne du singulier. 
Utilisation du pronom personnel 
sujet “it”. 
Place de l’adjectif qualificatif 

Monuments Look! It’s Big Ben. I can see Buckingham palace.  

 

Raconter 
succinctement des 
expériences vécues ou 
imaginées.  

Grammaire : 
Utilisation du prétérit à la 1ère 
personne du singulier. 

Les personnages 
célèbres 

I love this saga. 
He’s a very good actor. 
The music is great too. 
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ANGLAIS – RESSOURCES UTILES POUR LE CYCLE 3 

LA PERSONNE ET LA VIE QUOTIDIENNE 

Approche culturelle Ressources utiles 

Le corps humain, les vêtements, les modes de vie 

50 activités avec la culture anglophone, Anne Chapuis, Canopé,  CRDP Midi Pyrénées 2010 

Séquence New School Year’s resolution, site Primlangues. 

Séquence Warm up, site Primlangues, séquence sport et langues (partie  1) ;  

séquence Warm up, site Primlangues, séquence sport et langues (partie  2). 

Séquence The 3 R’s : Reduce, Reuse,  Recycle, site Primlangues. 

Séquence Réaliser un défilé de mode : The British uniform, site Primlangues.  

Les activités de cet été, vidéo sur  le site English for Schools, CNED. 

Sous le soleil d’été, vidéo sur  le site English for Schools, CNED. 

L’effrayant squelette, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. 

 Brush Bus, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. 

Le shopping, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. 

Ne mets pas ton pantalon sur  la tête,  vidéo de la chanson sur  le site du British Council. 

How much is this?, jeu sur  le site du British Council. 

La souris de mon ordinateur, vidéo de la chanson sur  le site du British Council.  

People work, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. 

Chocolate cake, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. 

Ce que nous pouvons faire, vidéo de la chanson sur  le site du British Council.  

Sur le site Project Britain, All about  British Life and Culture 

http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/new-school-years-resolutions
http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/warm-up-une-sequence-sport-et-langues-partie-1
http://www.primlangues.education.fr/ressources/seance/seance-10
http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/the-3-rs-reduce-reuse-recycle
http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/realiser-un-defile-de-mode-the-british-uniform
http://kids.englishforschools.fr/vie_quotidienne_ressource/-/view/wsYYo8TT7j7F/les-activites-de-cet-ete
http://kids.englishforschools.fr/vie_quotidienne_ressource/-/view/wsYYo8TT7j7F/sous-le-soleil-d’ete
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/the-scary-skeleton
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/brush-bus
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/shopping
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/dont-put-your-trousers-your-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/how-much
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/my-computer-mouse
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/people-work
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/chocolate-cake
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/its-up-me-and-you
http://projectbritain.com/
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Chants : 

What do you do in the morning?, Carolyn Graham, Let’s chant let’s sing 2, Oxford University Press 

Jeux de sociétés et/ou  collectifs : 

Tell me please! ,Philippe  Mutelet, scérén CRDP Académie de Reims,  2014 

Films et/ou  dessins animés : 

A typical day in the life of Celeste, Overseas Impressions n°39 (journée type d’une lycéenne en Australie) 

niveau A1 – sceren.com 

An English touch for an international party, niveau A1 - sceren.com 

This is my family!, niveau A1 – screen.com 

Meeting new people
 (Afrique du sud, Irlande), niveau A1 – screen.com

 

Le portrait physique et moral 

Séquence Théâtraliser la présentation d’un personnage : Harry Potter, site Primlangues 

Littérature de jeunesse: 

The Smartest Giant in Town, Julia Donaldson & Axel Scheffler 

Susan Laughs, Jeanne Willis & Tony Ross. Consulter le dossier d’exploitation, CDDP Gironde 

Chansons: 

I’m cold, Let’s chant, let’s sing 2, Oxford University Press 

What’s the matter?, Carolyn Graham, Let’s chant let’s sing 2
 

Fêtes et traditions 

Séquence Organiser une fête : Christmas, site Primlangues.  

En Europe, vidéo sur  le site English for Schools, CNED. 

Le Père Noël, son traîneau et ses  rennes, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. 

Turkey Trouble, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. 

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=a-typical-day-in-the-life-of-celeste-niveau-a1&prod=1262992
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=an-english-touch-for-an-international-party-niveau-a1&prod=1194759
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=1055473
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=1040222
http://www.primlangues.education.fr/sequence/theatraliser-la-presentation-dun-personnage-harry-potter
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/Susan_Laughs.pdf
http://www.primlangues.education.fr/sequence/organiser-une-fete-christmas
http://kids.englishforschools.fr/monde_a_la_loupe_ressource/-/view/w9ITgoZFLrmJ/en-europe
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/santa-santa-high-the-sky
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/turkey-trouble
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Mon jour préféré – Le Nouvel An chinois,  vidéo sur  le site du British Council. D’autres fêtes font 

l’objet de vidéos, liste sur  « favorite day ». 

Sur le site Woodlands Resources, plusieurs onglets pertinents. Sur le 

site Project Britain,  

All about  British Life and Culture Séquence autour du thème de Noël, site 

Primlangues. 

Activités avec la culture anglophone, Anne Chapuis, Canopé,  CRDP Midi Pyrénnées, 2010 

Comptines, contes, légendes : 

Groundhog Day and Possum  Night - Tom Tittle - Conte animé  et lu en ligne
 

L’environnement urbain, son iconographie 

La sécurité sur  la route, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. Stop! 

Look!Listen! Think!, vidéo de la chanson sur  le site du British Council. Sur le site Project 

Britain, All about  British Life and Culture 

Ressources photographiques sur les villes  

Peinture : 

George Bellows,  Edward Hopper, Childe Hassam, Piet Mondrian (« Broadway  Boogie Woogie »), etc. 

Films et/ou  dessins animés : 

Utiliser  les toutes premières images de nombreux films ou séries (en prenant en compte l’âge des 

enfants) qui montrent – en introduction ou pendant le générique – des vues, souvent aé- riennes, de 

villes britanniques ou américaines. 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/stories/my-favourite-day-chinese-new-year
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/search/apachesolr_search/favorite%20day
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/
http://projectbritain.com/
http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/santas-grotto
http://www.mightybook.com/MightyBook_free/books/groundhog_day/groundhog_day.swf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/keep-safe-stay-alive
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/stop-look-listen-think
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/stop-look-listen-think
http://projectbritain.com/
http://www.aviewoncities.com/
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DES REPERES GEROGRAPHIQUES, HISTORIQUES ET CULTURELS DES VILLES, PAYS ET REGIONS DONT ON ETUDIE LA LANGUE 

Approche culturelle Ressources utiles 

Leur situation géographique 

50 activités avec la culture anglophone, Anne Chapuis, Canopé,  CRDP Midi Pyrénnées 

Séquence What Time is it around the World, site Primlangues. 

Séquence Réaliser un affichage de classe, My Earth  (fichiers son disponibles), site Primlangues. 

The Countries of the World Song – Europe,  vidéo sur  le site English for Schools, CNED. Un petit 

monde, vidéo et activités sur  le site du British Council. 

Sur le site Project Britain, All about  British Life and Culture 

Site du Museum of Modern Art, Kids and families 

Climat et la géographie du Royaume-Uni sur  le site du British Council. 

Ressources photographiques sur  les villes 

Littérature de jeunesse : 
Hello, I’m Charlie from London, Stéphane Husar & Yannick Robert,  (ressources disponibles sur ABC 

melody.com) 
Hello, I’m Lily from New York, Jaco  & Stéphane Husar – Mylène Rigaudie  (ressources disponibles sur  ABC 

melody.com) 
Hello, I’m Max from Sidney, Stéphane Husar & Mark Sofilas (ressources disponibles sur  ABC melody.com) 
Hello, I’m Fiona from Scotland, Mark Graham & Mark Sofilas (ressources disponibles sur  ABC melody.com) 

My cat likes to hide in boxes, Eve Sutton  (ressources disponibles sur  l’Académie de Versailles, 

propositions de séances) 

Chansons : 
The London zoo 

Jeux de sociétés et/ou  collectifs : 
Maps (quadrillages) 

http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/what-time-is-it-around-the-world
http://www.primlangues.education.fr/sequence/realiser-un-affichage-de-classe-my-earth-avec-fichiers-sons
http://kids.englishforschools.fr/monde_a_la_loupe_ressource/-/view/w9ITgoZFLrmJ/en-europe
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/one-small-world
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/one-small-world
http://projectbritain.com/
https://www.moma.org/learn/kids_families/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-culture
http://www.aviewoncities.com/
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Les caractéristiques physiques et repères culturels 

50 activités avec la culture anglophone, Anne Chapuis, Canopé,  CRDP Midi Pyrénnées 

Sur le site Project Britain, All about  British Life and Culture 

Littérature de jeunesse : 

Harry Potter and the Philosopher’s stone, J.K Rowling, 1997 

Jeux de sociétés et/ou  collectifs : 

Vidéo et jeux interactifs sur  les symboles de la culture américaine
 

Les monuments et œuvres architecturales 

célèbres 

• The Tower of London 

• Buckingham  palace 

• Tower bridge 

• The Empire State Building 

• The Statue of Liberty and Liberty Island 

• The Sidney Opera, etc. 

Quelques figures historiques, contemporaines 

50 activités avec la culture anglophone, Anne Chapuis, Canopé,  CRDP Midi Pyrénnées 

Ressources photographiques sur  les villes 

Sur le site Project Britain, All about  British Life and Culture 

Sur le site Woodlands Resources, plusieurs onglets pertinents.  

White House  for kids 

Quelques grandes pages d’histoire spécifiques de 

l’aire étudiée 

• 4th of July 

• Thanksgiving 

• Australia day – 26th January 

• Chinese New year 

• Valentine’s day 

• Bonfire night – 5th November 

• Boxing day – 26th December 

• Saint-Patrick’s day – 17th March
 

50 activités avec la culture anglophone, Anne Chapuis, Canopé,  CRDP Midi Pyrénnées 

Sur le site Project Britain, All about  British Life and Culture 

Sur le site Woodlands Resources, plusieurs onglets pertinents.  

Séquence Sailing on board The Hermione, site Primlangues. 

Séquence Chanter un chant traditionnel : Pick a bale o’cotton, site Primlangues 

Anglais en primaire, Canopé  Dijon 

 

http://projectbritain.com/
https://jr.brainpop.com/socialstudies/citizenship/ussymbols/
http://www.aviewoncities.com/
http://projectbritain.com/
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/
http://clinton4.nara.gov/WH/kids/html/home.html
http://projectbritain.com/
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/
http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/sailing-on-board-the-hermione
http://www.primlangues.education.fr/sequence/chanter-un-chant-traditionnel-pick-a-bale-ocotton
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Anglais-en-primaire-.html
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L’IMAGINAIRE 

Approche culturelle Ressources utiles 

Littérature de jeunesse, œuvres célèbres et grands 
récits  populaires 

Séquence The Dragon Hunt, site Primlangues. 

Littérature de jeunesse : 

Meg and Mog, Helen Nicoll & Jan  Pienkowski  

Meg’s eggs, Helen Nicoll & Jan  Pienkowski  

Meg at sea, Helen Nicoll & Jan  Pienkowski  

Meg’s castle, Helen Nicoll & Jan  Pienkowski  

Winnie the witch, Korki Paul & Valérie Thomas  

Winnie in winter, Korki Paul & Valérie Thomas 

We’re going on a bear hunt, Michael Rosen  & Helen Oxenbury 

We’re going on a lion hunt, David Axtell 

Films et/ou  dessins animés : 

Vice-versa (Inside out), Pixar Animations studios, Walt Disney Pictures 

Contes, légendes, comptines du pays et de la 

région 

Little Red Riding Hood 

The Enormous Turnip, etc. 

A Dark, Dark Tale, Ruth Browne  ; séquence Chanter un chant à partir d’un album 

Guto Bach and the Fairies : Petites Histoires du monde  anglophone, Brigitte  Arnaud, Scérén CRDP Midi 

Pyrénées 

The King of the Sharks,  A Hawaiian Story : Petites Histoires du monde  anglophone, Brigitte  Ar- naud,  

Scérén CRDP Midi Pyrénées 

http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/the-dragon-hunt
http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/chanter-un-chant-a-partir-dun-album-a-dark-dark-tale
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Paul Bunyan, The Giant Lumberjack,  An American Story : Petites Histoires du monde  anglophone, 

Brigitte  Arnaud, Scérén CRDP Midi Pyrénées 

De nombreuses comptines en ligne sur  le site Mightybook 

Héros et personnages de fiction, de BD, de séries et 
de cinéma 

Littérature de jeunesse : 

Bilbo the Hobbit J.R.R.Tolkien 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone, J.K Rowling, 1997 

Comics 

Jeux de sociétés et/ou  collectifs : 

TOP TRUMPS 

Films et/ou  dessins animés : 

Oliver Twist, 

David Copperfield,  

Tom Sawyer,  

Alice in Wonderland,  

Charlie and the Chocolate Factory, etc. 

The Simpsons (ressources Eduscol, I love English magazine 
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ANGLAIS – RESSOURCES UTILES POUR LE CYCLE 2 

COMPRENDRE L’ORAL 

Connaissances et 
compétences associées 

Approche culturelle Ressources utiles 

Comprendre les consignes 
de classe. 

Environnement 
scolaire. 
Activités scolaires. 

Séquence What’s in your schoolbag? sur le site Primlangues. 
 

Vidéos : 
Tous à l’école, vidéo sur le site English for Schools, CNED. 
Le matériel scolaire, vidéo sur le site English for Schools, CNED. 
C’est dans la trousse, vidéo sur le site English for Schools, CNED. Chanson Listen carefully, Carolyn Graham, Let’s 
chant let’s sing 1 
 

Chants : 
Listen Carefully, Carolyn Graham https://www.myfreemp3.life/artist/Carolyn%20Graham/  
What is it ? et Simon says http://exercicesenligne.tableaunoir.net/telechargementson.html 
Be quiet ! https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68MTJKaGZoNlFmX0k/view  
Levez-vous ! Asseyez-vous !, jeux et chansons sur le site English for Schools, CNED.  
Vive l’école !, vidéo de la chanson sur le site English for Schools, CNED. 
 

Jeux : 
Une journée d’écolier, jeu sur le site English for Schools, CNED. 
Simon says (Jacques a dit) à complexifier du CP au CE2 avec les consignes qui se multiplient. 
Jeux avec flashcards Le matériel scolaire 

Comprendre des mots 
familiers et expressions très 
courantes concernant des 
formules d’encouragement, 
de félicitation, de politesse, 
des indications chiffrées, 
son environnement proche. 

Activités scolaires Littérature de jeunesse : 
What’s the time, Mr Wolf? (Colin Hawkins) / Nombreuses ressources autour de cet album sur les sites de 
l’académie d’Aix-Marseille et de Poitiers. 
Today is Monday (Eric Carle) / Séquence Today is Monday sur le site Primlangues. 
I want my dinner (Tony Ross) 
Kids (Catherine and Laurence Anholt) 
Susan laughs (Jeanne Willis et Tony Ross) / Dossier d’exploitation sur le site de l’académie de Bordeaux. 

Organisation de la 
journée 

Se présenter 

http://exercicesenligne.tableaunoir.net/telechargementson.html
https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68MTJKaGZoNlFmX0k/view
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Sports et loisirs 

Magazines intéressants pour apprendre les mœurs et coutumes des pays de langue anglaise, comme les 
thématiques de l’école, des sports et des loisirs : http://blog.languageconnexion.com/selection-magazines-anglais-
enfants/ 
 

Films et/ou dessins animés : 
We’re kids in Britain, ELLIS Gail, Pearson education France, DVD 
 

Jeux: 
Simon says avec les consignes de classe. 
Jeux avec flashcards. 
 

Chants :  
The wheels on the bus, vidéo de la chanson sur le site English for Schools, CNED 
 

Les usages du 
téléphone 

L’école dans les pays 
de langue anglaise 

Suivre le fil d’une histoire 
très courte. 

Comptines, 
chansons 

Comptines, contes, légendes : 
Tommy Thumb Body Rhymes (site langues 94) : Tommy Thumb/ Clap, Clap Hands/ Clap, Clap your hands/ Red, red 
touch your head/ Two little eyes. 
Goldilocks and the three bears, livre numérique réalisé par l’académie de Créteil 
Jim and the Beanstalk, Raymond Briggs, séquence Jim and the Beanstalk sur le site Primlangues. 
 

Littérature de jeunesse : 
Room on the Broom (Julia Donaldson & Axel Scheffler) 
The Gruffalo’s Child (Julia Donaldson & Axel Scheffler) 
Séquence The Three Billy Goats Gruff sur le site Primlangues. 
 

Jeux de société et/ou collectifs : 
Recherche par mots clés sur internet : The history of the Loch Ness Monster 
Loch Ness Monster, activités (drawing, colouring, story-writing). 
 

Films et/ou dessins animés : 
The Three Billy Goats Gruff, DVD The Princess and The Dragon, vidéo et activités sur le site du British Council. 
Monsters, Inc. (2001) 

Les contes et 
légendes 

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

Suivre des instructions 
courtes et simples. 

Jeux de société 
Enseigner l’anglais avec des albums d’Anthony Brown, CRDP Nord-Pas-de-Calais. 
 

http://blog.languageconnexion.com/selection-magazines-anglais-enfants/
http://blog.languageconnexion.com/selection-magazines-anglais-enfants/
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Parties du corps 

Littérature de jeunesse : 
From head to toe ( Eric Carle) 
My nose, your nose (Melanie Walsh) / Activités et exploitation de l’album sur le site du CRDP de How do I put it on?,  
 

Chants : 
Head, shoulders, knees and toes 
If you’re happy 
Little finger, little finger 
One finger, one thumb, keep moving 
 

Jeux: 
Simon says avec les parties du corps 
Jeux de plateau 
Jeux avec flashcards. 

Le bricolage à 
l’occasion des fêtes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Mission Langues Vivantes – DSDEN 13 
22 

S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU 

Connaissances et 
compétences associées 

Approche culturelle 
Ressources utiles 

Reproduire un modèle 
oral. 

Chants ou comptines 
et saynètes élaborés 
à partir d’extraits 
d’albums ou de films 
pour la jeunesse et 
de jeux. 
 
L’environnement 
immédiat et concret, 
l’environnement 
géographique et 
culturel. 
 
Éléments de 
patrimoine 

Séquence My family, site Primlangues.  
 

Jeux : snapdragon, jeu de kim, happy families… 
Séquence Jouer à un jeu de société : Let’s play Cluedo, site Primlangues 
 

Rituels : Dire la date, le temps qu’il fait, le nombre de présents (ou absents), l’organisation de la journée… 
 

Littérature de jeunesse : 
Albums : utiliser les albums pour créer des saynètes. 
My Dad (Anthony Browne) 
My Mum (Anthony Browne) 
My Brother (Anthony Browne) 
 

Chants :  
Chants et comptines (youtube) 
The Family Song, Let’s chant let’s sing 1, Carolyn Graham 
Who’s she?, Let’s chant, let’s sing 2, Carolyn Graham 
 

Films et/ou dessins animés : 
Stuart Little 
Harry Potter 

 

Autres : 
La famille royale d’Angleterre, activités et séances sur le site du CRDP de Dijon 

La famille, des 
personnages 
caractéristiques issus 
de la littérature 
enfantine 
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Utiliser des expressions 
courtes ou phrases 
proches des modèles 
rencontrés lors des 
apprentissages pour se 
décrire (parler de soi, 
de ses activités, de 
quelqu’un). 

Son identité 

Comment te sens-tu ?, vidéo de la chanson sur le site English for Schools, CNED. 
Bonjour comment vas-tu ?, vidéo de la chanson sur le site English for Schools, CNED 
 
Utiliser son identité (son prénom, son âge) 
Utiliser une identité fictive (Spiderman, Cinderella, Batman en proposant des photos aux élèves… I’m Spiderman – I’m 
Snow White – I’m Peter Pan…) 
Prendre une identité fictive (carte d’identité imagée avec un âge donné, une adresse fictive, un prénom anglais écrit, 
une humeur, un sport favori, une couleur, le nombre de frères et sœurs…). 
Présenter sa famille (mother, father, sister, brother) 
 

Jeux : 
Happy families 
Jeu de plateau : snakes and ladders 
 

Littérature de jeunesse : 
Mr. Men Series (Roger Hargreaves) : Mr. Perfect, Mr. Good, Mr. Greedy, Mr. Strong, etc. 
Little Miss Series (Roger Hargreaves) : Little Miss Tiny, Little Miss Curious, Little Miss Shy, etc.  
 

Chants : 
I’m cold / What’s the matter? Carolyn Graham, Let’s chant let’s sing 2 
Hi, how are you ?, Carolyn Graham, Let’s chant let’s sing 2 

La famille. 
Répertoire 
élémentaire de mots 
sur les lieux 
d’habitation et les 
personnes de 
l’entourage de 
l’enfant. 
Syntaxe de la 
description simple 
(lieux, espaces, 
personnes). 

Jeux de société. 

Lire à haute voix de 
manière expressive un 
texte bref. 

L’univers enfantin S’appuyer sur les albums de la littérature enfantine et les comptines. 

Raconter une histoire 
courte à partir d’images 
ou de modèles déjà 
rencontrés. 

Références culturelles de la littérature enfantine. 
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PRENDRE PART A UNE CONVERSATION 

Connaissances et 
compétences 

associées 
Approche culturelle Ressources utiles 

Saluer, se présenter 

Jeux pour se 
présenter, faire 
connaissance. 

Utiliser son identité (son prénom, son âge) 
Utiliser une identité fictive (Spiderman, Cinderella, Batman en proposant des photos aux élèves… I’m Spiderman – I’m Snow 
White – I’m Peter Pan…) 
Prendre une identité fictive (carte d’identité imagée avec un âge donné, une adresse fictive, un prénom anglais écrit, une 
humeur, un sport favori, une couleur, le nombre de frères et sœurs…). 
Jeux avec flashcards 
 

Chants : 
The Hello song - Hi! How are you? – Good morning Mommy! (Carolyn Graham : Let’s chant, let’s sing) 
Hello! Goodbye! (Beatles) 
This is my friend, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press  
How is the weather?, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press 
 

Littérature de jeunesse : 
Hello, goodbye (David Lloyd) 
Say hello to the animals (Whybrow Ian) 
Good night Spot (Eric Hill) 

Les rituels de la 
classe. 

L’âge 

Demander à 
quelqu’un de ses 
nouvelles et réagir, 
donner de ses 
nouvelles. 

Saynètes, jeux de 
rôles, relations 
interpersonnelles. 

Jeux de rôles 
Séquence Say Hello! sur le site Primlangues. 
How to ask someone to repeat something, vidéo sur le site du British Council. 
 

Chants : 
Hello Song, by Peter Weatherall 
 

Littérature de jeunesse : 
How do you feel ? (Anthony Browne) 
Glad monster, sad monster (Ed Emberley) 
Colour me happy ! (Shen Roddie) 
Funny face (Nicola Smee) 
Cat and Mouse – Feelings (Husar et Mehee) 

Les fêtes. 

Codes socio-culturels 
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Formuler des 
souhaits/vœux. 

Le temps, les 
grandes périodes de 
l’année, de la vie. 

Séquence How old are you? sur le site Primlangues. 
Séquence Santa’s Grotto sur le site Primlangues. 
Séquence Where’s Freddy? sur le site Primlangues. 
Les feuilles sur l’arbre, vidéo de la chanson sur le site du British Council. 
La nouvelle année qui arrive, vidéo de la chanson sur le site du British Council. 
 

Jeux : 
Jeux de société et/ou collectifs : Jeux et activités en ligne sur le thème de Noël : Dr Seuss & The Grinch 
Bingo avec le lexique lié aux fêtes calendaires. 
Pair works : snapdragon 
 

Littérature de jeunesse : 
I love you as big as the world (Van Buren et Tim Warnes)  
Trick or treat ? (Melanie Walsh)  
Meg and Mog (Helen Nicoll et Jan Pienkowski) 
Go away, big green Monster ! (Ed Emberley) 
Spot’s first Christmas (Eric Hill) 
Spot’s first Easter (Eric Hill) 
 

Chants : 
I wish you a Merry Christmas 
Happy birthday to you 
the Happy Birthday Song 

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

Utiliser des 
formules de 
politesse. Présenter 
ses excuses, codes 
socioculturels. 

Les rituels de classe, 
les relations 
interpersonnelles en 
classe. 

Jeux de rôles 
Utiliser les formules de politesse dans la vie de la classe 
 

Chant : 
Carolyn Graham Thank you, you’re welcome 
 

Répondre à des 
questions sur des 
sujets familiers. 

Nombres 

Séquence How old are you? sur le site Primlangues. 

Chants: 
I can count to five (C. Graham) 
one potato 
ten little Indians 
Books, books, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press 
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Littérature de jeunesse : 
Spot can count / Let’s count / Ten in the bed (Eric Hill) 
One is a snail, Ten is a crab (April Pulley Sayne) 
One to ten and back again (Nick Sharratt & Sue Hea) 
 Isn’t it the time? (Judy Hindley) 

Couleurs 

Albums : 
Learn the colours 
 

Chants : 
I can sing a rainbow 
What colour is this? 
Colouring in song by Peter Weatherall 

Animaux 

Littérature de jeunesse : 
Meet the animals (Stéphane Husar et Loïc Méhée) 
Brown bear, what do you see ? (Eric Carle) 
1, 2, 3 to the zoo (Eric Carle) 
Polar bear, What do you hear ? (Eric Carle) 
Spot goes to the farm (Eric Hill) 
 
Chansons : 
I like rabbits, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press 
Do you like cats?, Let’s chant let’s sing 1, Oxford University Press 
We are going to the Zoo, chanson et activités proposées sur le site du British Council. 
At the Zoo, activités Pre-A1 level, site de Cambridge English. 
Animal House, chanson sur le site du British Council. 

La maison 

Littérature de jeunesse : 
Where’s Spot? (Eric Hill) 
Come to my house ! (Husar et Mehee) 
 

La nourriture 
Les boissons 

Littérature de jeunesse : 
Eat good food (Husar et Mehee) 
Ketchup on your cornflakes (Nick Sharratt) 
 

Les onomatopées 
Chants : Old Mac Donald – The wheels on the bus 
 

Littérature de jeunesse : 
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Cock a Moo-Moo (Juliet Dallas-Conte) 
Mr Brown can Moo ! Can you ? (Dr Seuss) 
Little lost kitten (Caroline Hoile) 
 

Les jours de la 
semaine 

Littérature de jeunesse : 
The very hungry caterpillar (Eric Carle) 
Today is Monday (Eric Carle) 
 

 

Autres 

Jeux : bingo, memory… 
Steal the bacon (jeu du béret) 
Number snap (jeu de bataille) 
 

Comptine et légende : 
Le vieux MacDonald, chanson et activités sur le site du British Council. 
Incy, wincy spider, chanson et activités sur le site du British Council. 
 

Epeler des mots et 
des noms familiers 

Chansons 
traditionnelles, 
comptines, 
l’alphabet. 

Séquence Now I know my ABC sur le site Primlangues. 
The ABC fruity band, chanson sur le site du British Council. 
 

Littérature de jeunesse : 
Spot goes to school (Eric Hill) 
 

Chants : 
The Alphabet Rap, Easy Peasy Singlish, Nathan 
Alphabet song 
 

Jeux de société et/ou collectifs : 
Jeu du pendu (hangman) en collectif, puis en groupwork ou pairwork  
jeu du Bingo des lettres en collectif 
Dictée de lettres. 
 

 

 

 


