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A1 Niveau de l’utilisateur élémentaire (introductiv e ou découverte) 
Connaissances Activités langagières Capacités 

Culture et lexique Grammaire Phonologie 
Comprendre, réagir  

et parler  
en interaction orale 

- répondre à des questions et en 
poser sur des sujets familiers et 
sur des besoins immédiats. 

Comprendre  
à l’oral 

- comprendre les consignes de 
classe. 
- comprendre des mots familiers 
et des expressions très 
courantes relatifs à soi-même. 
- suivre des instructions courtes 
et simples. 
- suivre le fil d'une histoire avec 
des aides appropriées. 

Parler en continu   

 
- reproduire un modèle oral. 
- raconter une histoire courte et 
stéréotypée. 
 
 
 
 

Lire 

 
 
 
 
 
 

Ecrire 

 
 
 
 
 
 

 
apple, pear, plum, strawberry, 
orange, lollipop, sausage, one 
slice of Swiss cheese / one 
slice of salami / one slice of 
watermelon, one piece of 
chocolate cake / one piece of 
cherry pie,  cookie, coca cola. 

  
 
Thirsty, hungry 
 
les jours de la semaine 
 
 
réactivation des nombres 
jusqu'à 10. 

 What is it ? An apple / a plum   
 
Expliquer le a/an. 
 

  
 Pour lr jeu de Kim :  
 “Close your eyes” . “Open your 

eyes.” “What’s missing ?”; 
  

« I’m very hungry ». « Can I 
have an apple, please.» 
 « Yes, here you are ! » 
«Thank you. » ; « No, sorry » 
 
« Yum! Yum!, it’s delicious ! 
«Yuk ! It's awful !» 
 
On Monday, he ate through 1 
apple » 
 
le pluriel s'entend. 
 

Repérer les schémas 
intonatifs principaux ; 

−  
 

 
Faire remarquer la prononciation 
différente due au pluriel. Ex : 
orange / oranges.  

 



Séance 
n° Capacités Nouvelles 

formulations  
Formulations  
à consolider  Lexique Activités 

langagières 

Activités 
Outils 

Supports 

Syntaxe 
Phonologie 

Faits culturels 

 Projet attendu : présenter l’album à une autre classe en le théâtralisant. 

1 

- reproduire un modèle 
oral. 

  - suivre des instructions   
  courtes et simples. 

  - What’s this ? 
  - a plum / an orange 

 
“Close your eyes” . 
“Open your eyes.” 
“What’s missing ?”. 

 apple, pear, plum, 
strawberry, orange, 
lollipop, sausage 

CO : Présentation 
lexique 
PO : répétition des 
mots 
CO/PO Jeu de Kim 

affichettes 
Etiquettes 
Jeu de Kim 

2 

- reproduire un modèle 
oral. 

  - suivre des instructions  
  courtes et simples. 

   - What’s this ? 
  - a plum / an orange 

 

apple, pear, plum, 
strawberry, orange, 
lollipop, sausage 
 
thirsty, hungry 
a drink, a cookie 

CO/PO : Bingo, Put in 
order ;  
 

Bingo 
Etiquettes 
Affichettes 
Putb in order from 
left to right 
Chant : Thirsty and 
Hungry 

3 

-  reproduire un modèle 
oral. 
- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des besoins 
immédiats. 
 
 
 

- Show me the pear. 
 
- I’m hungry, can I 
have an orange, 
please ? 
 
- Here you are! 

 apple, pear, plum, 
strawberry, orange, 
lollipop, sausage 
 
thirsty, hungry 
 

CO/PO réactivation 
lexique ; maze ; 
dialogue interactif 

Chant : Thirsty and 
Hungry  
Maze 
étiquettes 
 

4 

- reproduire un modèle 
oral. 
- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des besoins 
immédiats. 

 - I’m hungry, can I 
have an orange, 
please ? 
- Here you are! 

apple, pear, plum, 
strawberry, orange, 
lollipop, sausage 
 
thirsty, hungry 

CO/PO réactivation 
lexique ; maze ;  
 
PO en continu : word 
chain  

Affichettes 
étiquettes 
Chant :Thirsty and 
hungry  
Maze 
Word chain (1) 

5 

- reproduire un modèle 
oral. 
- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des 
besoins immédiats. 
 

« Is it a plum ? No ! 
Yes ! » 
 
- No, sorry! 
 

I’m going to eat a pear. 
 
- I’m hungry, can I 
have an orange, 
please ? 
- Here you are! 

Lexique jours de la 
semaine. 

CO/PO réactivation 
lexique ; dialogue 
interactif ; guessing 
game 

Etiquettes 
semainier 
Chant : I’m going to 
eat 
Guessing game 
Semainier  

 
Schémas intonatifs 
Intonation descendante 
sur les questions. 

 
Rythme 
 
Bonne réalisation des 
phonèmes spécifiques 
à l’anglais : voir 
dictionnaire sonore  
 
 



6 

- reproduire un modèle 
oral. 

- utiliser des expressions et 
des phrases proches des 
modèles rencontrés 

 

On Monday, he ate 
through one apple. 
 

 apple, pear, plum, 
strawberry, orange, 
lollipop, sausage 
 
thirsty, hungry 
 
jours de la semaine 
 
nombres jusqu’à 10 

PO en continu avec le 
semainier 
 
CO/PO : lexique au 
pluriel 
 
 
 

- Flashcards 
- Chant “It’s Monday 
a grey day”  
- Cartes à jouer  

7 

- reproduire un modèle 
oral. 
- comprendre des mots 
familiers et des 
expressions très 
courantes. 

 
 
 

« Is it a plum ? No ! 
Yes ! » 
 
On Monday, he ate 
through one apple. 
 

apple, pear, plum, 
strawberry, orange, 
lollipop, sausage 
 
thirsty, hungry 
 
jours de la semaine 

CO/PO : guessing 
game 
 
PO avec semainier 
 
CO : réagir lors de la 
lecture de l’album 
 

Chant : Sally Go 
Round 
Affichettes pluriel  
Semainier 

8 

- reproduire un modèle 
oral. 
- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des 
besoins immédiats. 
 - comprendre des mots 
familiers et des 
expressions très courantes 

I ate two apples, five 
plums, … 

- I’m hungry, can I 
have an orange, 
please ? 
 
- Here you are! 
- No, sorry! 

Fruits 
 
+ 
 
One slice of Swiss 
cheese, one slice of 
salami, one slice of 
watermelon 

CO/PO : acquisition 
lexique 
 
CO/PO : role play 
 
CO : circle the food 
 

Chant : Sally Go 
Round 
affichettes 
Semainier 
Etiquettes fruits 
percés 
Role play 
 

9 

- reproduire un modèle 
oral. 
- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des 
besoins immédiats. 
 - comprendre des mots 
familiers et des 
expressions très courantes 

 - I’m hungry, can I 
have an orange, 
please ? 
 
- Here you are! 
- No, sorry! 

Idem  
+  
one piece of chocolate 
cake, one piece of 
cherry pie, one pickle 

CO/PO : réactivation 
lexique 
 
CO/PO : role play 
 
CO : réagir lors de la 
lecture de l’album 

Chant : Sally Go 
Round 
Affichettes 
Feuille réponse pour 
Circle the food 
Etiquettes 
Role play 
 

10 

- reproduire un modèle 
oral. 
- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des 
besoins immédiats. 
 - comprendre des mots 
familiers et des 
expressions très courantes  

 - I’m hungry, can I 
have an orange, 
please ? 
 
- Here you are! 
- No, sorry! 

Idem  
+ 
One cupcake, one 
lollipop, one ice-cream 
cone 
 

CO/PO : acquisition 
lexique 
 
CO/PO : role play 
 
PO en continu : word 
chain 
 
CO : réagir lors de la 
lecture de l’album 

Album 
Affichettes 
Etiquettes 
Chant : Sally Go 
Round 
Role play 

11 

- reproduire un modèle 
oral. 
- utiliser des expressions 
et des phrases proches 
des modèles rencontrés 

- Yum ! Yum ! I ate 
through one lollipop 
and two slices of 
salami. 
 

- I’m hungry, can I 
have an orange, 
please ? 
 
- Here you are! 

Tout le lexique CO/PO : acquisition 
lexique 
 
CO/PO : role play 
 

,  
Album 
Word chain (2) 
Affichettes 
Role play 



- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des 
besoins immédiats. 
 - comprendre des mots 
familiers et des 
expressions très courantes 

 
 
 
 

- No, sorry! 

12 

- reproduire un modèle 
oral. 
- comprendre des mots 
familiers et des 
expressions très courantes 
- suivre le fil d’une histoire 
- comprendre des 
consignes de classe 

Consignes  de classe 
: fold, cut out, draw, 
make 
 
 

 
 
 

 Tout le lexique 
 
+ scissors, paper, 
compass, page, circle 

CO : consignes de 
classe 
 
CO : réagir lors de la 
lecture de l’album 

Album 
Cartoline pour 
pancartes 
Compas, ciseaux, 
feutres, crayons de 
couleur 
Chenilles en carton 
ou tissu 

13 

- utiliser des expressions 
et des phrases proches 
des modèles rencontrés 
- suivre le fil d’une histoire 
 

 On Monday, he ate 
through three plums. 

Tout le lexique PO : théâtralisation 
album 

Album 
Pancartes trouées 
 

14 

- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des 
besoins immédiats.  
- utiliser des expressions 
et des phrases proches 
des modèles rencontrés 

 

 - I’m hungry, can I 
have an orange, 
please ? 
- Here you are! 
- No, sorry! 
 
On Monday, he ate 
through three plums. 

Tout le lexique 
 
+ egg, cocoon, 
butterfly 

CO/PO : role play 
 
PO : théâtralisation 
album 

Album 
 
Role play 
 
 

15 

- répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers et sur des 
besoins immédiats. 
 

Do you like oranges ? 
Yes/No. 

 Tout le lexique CO/PO : Q/R Class survey 

16 

Evaluation Formulations et lexique abordés ci-dessus. PO en continu : 
théâtralisation album 

 

 
PO : production orale    CO : compréhension orale     CE : compréhension écrite     PE : production écrite 
 
 


