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Compétences travaillées lors de l’année                                                                                                                         

Comprendre l’oral 
-Comprendre quelques mots familiers et quelques expressions très courantes 
-Suivre le fil d’une histoire très courte 
S’exprimer oralement en continu 
-Utiliser des expressions courtes 
-Utiliser des phrases proches des modèles appris pour se décrire 
-Après entrainement lire un texte bref à haute voix 
-Raconter une histoire courte à partir d’images ou de modèles déjà rencontrés. 
Prendre part à une conversation. 
-Répondre à des questions sur des sujets familiers 
-Epeler des mots et des noms familiers 
-Utiliser des formules de politesse, des formules de souhait basiques. 
Ecrire 
-Copier des mots isolés et des textes très courts 
-Renseigner un bref questionnaire. 
Lire et comprendre 
-Comprendre des textes très courts et simples (consignes, documents visuels en appui, éléments connus) 
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Période 1                                                                                                                         Septembre-Octobre 

Capacités 

* Saluer, prendre congé d’une 
personne 

Formulations utilisées Lexique Supports d’activités 

Hi, Hello, goodbye, good Moring, good 
afternoon, see you soon, have a nice day 

Les différentes manières de dire 
bonjour en fonction des moments 
de la journée 
Lesson 1: Hello I love english 
School/Bayard 

Jeu avec les marionnettes et avec des 
masques de personnage de dessins animés 
(utilisation de l’horloge et d’images soleil, 
lune) 
 

* Se présenter ou demander à 
quelqu’un et épeler son            
prénom  

What’s your name? My name is.............. 
Are you Mary? Yes I am/ No I’m not 

  

* Demander des nouvelles de                 
quelqu’un, donner de ses           
nouvelles 

How are you? 
I’m ……………….. Thank you. 
Are you…………….? Yes I am/ No I am not 

Les émotions (feelings) 
Lesson 2: How are you? 
 I love english School/Bayard 

Flash cards feelings 
Jeu des émotions FEELINGS de J.L Roubira 
Happy dino, angry duck-Sandra Boynton (livre 
Catherine) 

* Demander, dire la date What day is today? Today is Tuesday. 
What day was yesterday? Yesterday, it was 
What day will be tomorrow? 
Tomorrow, it will be 
Oral: « today is tuesday the 25th of October  

Les jours, les mois, les nombres 
ordinaux jusque 31 
Vocabulaire du temps: Today, 
yesterday, tomorrow 

Lesson7 and lesson 8 
The days of the week 
The months of the year 
I love school english/ Bayard 
Today is Monday -Eric Carle (livre Catherine) 
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Période 2                                                                                                              Novembre-Décembre 

Capacités 

* Demander et dire son âge 

Formulations utilisées Lexique Supports d’activités 

How old are you? Are you ten? 
Yes, I am. No, I’m not. 
I am 8     I am 9 years old 

Les nombres jusque 20 Jeux de rôle 
Jeu des âges fictifs 
Lesson 3: How old are you? I love english 
school/ Bayard 

* Demander à quelqu’un où 
il habite et de quel pays il 
vient 

Where do you come from? 
Where do you live? I live in.......... 
What’s your nationality?  I am...... 
Are you french? Yes I am/ No I’m not 

Les villes anglaises 
Les nationalités et les pays en  
Anglais 

Jeu des drapeaux 
Jeu des villes avec photos à l’appui 

* Civilisation: Halloween 
31 octobre 2017 

 Lexique : vocabulaire lié à            
Halloween 

The story of Jack’O lantern-Katherine Tegen 
Livre :Two little witches Harriet Ziefert (livre 
Catherine) 
Chanson: The haunted house 

* Civilisation: Thanksgiving 
23 novembre 2017 

 Lexique : vocabulaire lié à 
Thanksgiving (Pilgrim, indians, 
turkey,Mayflowers...) 

Lecture documentaire sur Thanksgiving 
Happy thank’s giving curious Georges--Vidéo 

* Exprimer un souhaiter,            
souhaiter une fête 

What would you like for Christmas ? 
For Christmas I would like … 
Would you like … ? Yes I would/No I 
wouldn't 
I wish you a Merry Christmas and 
a Happy new Year! 

Lexique des cadeaux 
Lexique des préparatifs de Noël 
(candle, Christmas tree, bauble, 
chimney, Santa claus, gift) 
My Toys: lesson 22 I love english 
school 

Réaliser sa Christmas list 
Livre: The gift of christmas 
Spot’s Christmas Eric Hill (Livre Catherine) 
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Période 3                                                                                                              Janvier-Février 

Capacités Formulations utilisées Lexique Supports d’activités 

*Exprimer ses goûts I like/ I’don’t like 
I like chocolate but i don’t like coffee 
My favourite............... Is ................. 
I want one........... 
 

Food: fruits and vegetables 
Breakfast 
Lesson 16-17-18 
Fruit, food and drink , in the 
kitchen 
I love english school/ Bayrad 
 
Les repas de la journée (breakfast, 
lunch, dinner) 

Flash cards fruits and vegetables 
Mémory sur VPI 
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/
concentration/food/pageshtm/food.htm 
Lesson 4: What’s your favorite color? 
Livre: Ketchup on your cornflakes- Nick               
Sharrat (livre Catherine) 
Wht’a time Mr Wolf? Annie Kuebler 
 (Livre Catherine) 

* Exprimer la possession I’ve got + différents compléments 
I’ve got a cat but i don’t have a dog 

Pets: cat, dog, bird, fish 
Family: brother, sister, aunt, oncle 

Lesson 5: My family 

*Civilisation:  
Martin Luther king day 
 15 janvier 2018 

  MLK day: A celebration for children 
Red Big balook (livre Catherine) 

*Parler des saisons: Winter 
and Spring 

Spring, summer, Autumn, Winter 
It’s cloudy  
It’s sunny and it’s hot 
It’s raining and it’s windy 
It’s snowing and it’s cold 

Les mois de l’année 
(Lesson8 the montshs of the year)
Lesson 9 and lesson 10 
Weather and season 
The seasons (2) 
I love english school 

One winter’s day-Christina Butler  
(Livre Catherine) 
Chanson Spring is here 
https://www.youtube.com/watch?v=Qhv29_M
-P5Q 
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Période 4                                                                                                            Mars-Avril 

Capacités Formulations utilisées Lexique Supports d’activités 

* Civilisation: Saint Patrick: 
17 mars 2018 

  Vidéo sur les origines de la Saint  Patrick 
https://www.youtube.com/watch?
v=zP1chrOFG1Y 

* S’intéresser au temps qu’il 
fait 

What’s the weather like today? Today 
is................ 
 

Lexique du temps: sunny, cloudy, 
foggy, raining, snowing, windy, 
stormy 

 

*Pâques: Easter 1er avril 
2018 

Happy Easter 
Do you like Estaer eggs? 
Have you ever seen the Estaer bunny? 

Easter, esater eggs, easter bunny 
Culture and civilization page 48 
I love english school 

Easter surprise- Beatrix Potter (livre Catherine) 
Esater bunny- Rob Scotton (livre Catherine) 
The bereinstein bears and the real easter eggs-
Stan berenstein (Livre Catherine) 
Cuisine Chocolate Easter nests : nids de Pâques 
Recette de cuisine page 49 

*Le Carnaval de Notting Hill  The face 
Lesson 12 I love english school/ 
Bayard 
Clothes 
Lesson 13 

Charlie and the Notting hill carnaval- Sunnie 
Finnie (Livre Catherine) 
Flash cards sur les déguisements 
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Période 5                                                                                                      mai-juin-juillet 

Capacités Formulations utilisées Lexique Supports d’activités 

* Civilisation:  Les pays du 
Royaume Uni 

Les différents pays et drapeaux du Royaume-
Uni 
L’union Jack et sa composition 
La reine et la famille royale 

 Culture and civilization: The united Kingdom 
Page 12 
I love english school 

* Civilisation:  Les sports            
anglais 

My favorite’s sport is ........... 
I like/ I dont’ like..... 
In my team........ 
Get into pairs 
Get in to teams. 

Rugby, cricket, football, rounders 
Wimbledon 

Bristish sports lesson page 60 
I love english school 

* Se repérer et s’orienter go up / go down 
Turn left/ Turn right 
 

The house 
Lesson 21 I love english school 
Lesson 22: position The street 

Jeu avec le poster de la maison 
Jeu avec une course au trésor dans la classe 
puis sur un plan de la ville 

* Présenter des excuses, 
utiliser des formules de                  
politesse 

Sorry. I’m sorry 
To welcome 
Please, Thank’s , great 

  

Tout le long de l’année: class commands 
:Look, Again, Say it again, Repeat, sit down, Try again, Listen to the others, Stop talking, Be quiet, Calm down, open/close your book, Take your activity book,, get 
into pairs, get into teams, Put up your hand, wait, Stand up, Take out your pen 


