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A1 Niveau de l’utilisateur élémentaire (introductive 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 
 
 
 

Comprendre  
à l’oral 

 
- comprendre des mots familiers 
et des expressions très 
courantes  
 
 

Parler en continu 

Reproduire un modèle oral 
utiliser des expressions et des 
phrases proches des modèles 
rencontrés lors des 
apprentissages 
 

Lire 

 
 
 
 
 
 

Ecrire 

 
 
 
 
 
 

 
− nourriture 
− boissons 
− découvrir la nourriture 

anglo-saxonne typique : 
cheesecake, apple-pie, tea, 
brownie, ,,, 

 
 
 
 
 
comptines : 
- One potato 
- I like coffee 
- Ten fat sausages 
sketch 
parler de ses goûts 
 

 
  

 
Can I +  have,,, ? 
 
What about + GN ? 
 
Like (forme affirmative et 
négative) 
 
déterminants : some, a, an 

Intonation montante sur les 
questions fermées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rythme 
reproduction correcte des 
phonèmes spécifiques à l'anglais 

 

 
 



Séance 

n° Capacités 
Nouvelles 

formulations  

Formulations  
à consolider  

Culture et 
Lexique 

Activités 
langagières 

Activités 
Outils 

Supports 

Syntaxe 
Phonologie 

Faits culturels 

 

Projet attendu : jouer un sketch 

− apprendre à dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas 

− passer une commande dans un café 

− découvrir de la nourriture anglo-saxonne typique 
 

- Good morning. 

- Good morning. 

- Sit down. 

- Can I have some cheesecake, please ? 

- Yes Sir/ Madam. What about a drink ? 

- Can I have some lemonade, please ? 

- Yes Sir/ Madam. Here you are. 

- Thank you. 
 

1 

Reproduire un modèle oral 
 

 
 

  Mots transparents CO et PO :Réciter une 
comptine 

- « one potato » 
- photos ou 
diaporama de 
nourriture anglo 
saxonne 

− mots transparents 

− habitudes 
alimentaires 

− rythme 

2 

Reproduire un modèle oral 
 

 
 

  Tea, lemonade, milk, 
sandwich, apple-pie, 
ice-cream 

PO :Répéter le lexique - Kim's game 
- flashcards 

− différence entre la 
nourriture anglaise 
et américaine 

− lunch-box 

3 

 
Reproduire un modèle oral 
 
 

 

 Is it ,,,? Coffee, orange-juice, 
coca-cola, brownie, 
scone, cheesecake 

 − “I like coffee” 

− Kim's game 

− devinettes 

− flashcards 

Bonne prise en compte 
des diphtongues 

4 

 
Répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers 

Do you like ,,, ? 
Yes, I do,/ No, I don't, 

Is it ,,,? idem PO :Répondre à la 
question 

− devinettes 

− bingo 

Schéma intonatif 
adapté (question) 

5 

 
Suivre des instructions 
courtes et simples 
 
 
 
 
 

 Do you like ,,, ? 
Yes, I do,/ No, I don't, 
Stand up, come here, 
pick up, sit down,  
What is it ? 
 

Food, drink CO :classer des 
aliments 
CO :comprendre 
la question, y 
répondre 
PO :poser la 
question 

- action game Schéma intonatif de la 
question 



6 

 
 
 
 
 
 

I like,,, 
I don't like ,,, 

 idem -PO :Dire ce qu'on 
aime, ce qu'on n'aime 
pas 
-CO :écouter pour 
comprendre une 
information 

− flashcards 

− MGR 

− bonne réalisation du 
phonème du 
pluriel pour les 
mots : 
sandwiches, 
scones, brownies 

− √ et X 

7 

 
Répondre à des questions 
et en poser sur des 
besoins immédiats 

− Can I have 
some/a/an ,,, 
please ? 

− Here you are, 

I like ,,, 
I don't like ,,, 

idem CO :Comprendre la 
question 

Images pour chaque 
élève 

- Schéma intonatif de 
la question 
- a/an ou some 

8 

Répondre à des questions 
et en poser sur des 
besoins immédiats 

idem   PO :réciter une 
comptine 
PO :savoir 
demander quelque 
chose poliment 

− « ten fat 
sausages » 

− flashcards 

- a/an 

9 

Répondre à des questions 
et en poser sur des 
besoins immédiats 

idem idem idem idem idem idem 

10 

Répondre à des questions 
et en poser sur des 
besoins immédiats 

What about ,,, ?   CO :comprendre un 
sketch 

- sketch - what about ,,,? 

11 

Répondre à des questions 
et en poser sur des 
besoins immédiats 

Idem idem idem idem idem idem 

12 

Répondre à des questions 
et en poser sur des 
besoins immédiats 

   CO et PO :Présenter 
un sketch 

Accessoires pour le 
sketch 

 

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

 

 


