
     ANGLAIS 

 

ACTIVITES SUR UNE SEMAINE – CM1 

20 à 25 minutes par jour 

Révise l’alphabet pour savoir épeler des mots 
 

 

 Conseils pour les parents Consignes pour les élèves 

LUNDI Vidéo 1 

 
 
Vidéo 2 

 

Vidéo 1 
L’objectif ici de ré entendre 
l’alphabet ou l’apprendre avec 
un chant traditionnel anglais 
(vidéo 1) 
 
A partir de la 4ème minute de la 
vidéo 1, enlevez le son et 
demandez à votre enfant de 
dire l’alphabet sur la chanson. Si 
un doute sur la prononciation 
d’une lettre (le G ou J) remettre 
le son. 
 
Vidéo 2 
Faire la même chose avec la 
vidéo 2, version pop 

1- Ecoute l’alphabet pour le 
réviser avec la vidéo 1 
2- Ecoute le une 2ème fois et 
chante en même temps 
3- Ecoute la encore et essaie de 
chanter sans le son de la vidéo. 
Si tu as un doute sur une lettre, 
tu remets le son. 
4- Vidéo 2 : écoute et chante.  
5- Chante la chanson de plus en 
plus vite comme sur la vidéo. 
6- Ecris l’alphabet et prononce 
le en même temps que tu écris 
les lettres. 

MARDI Vidéo 3 

 
Vidéo 4 

 
 

Vidéo 3 
L’objectif ici de réviser 
l’alphabet avec une autre 
manière de le dire et chanter, 
version pop – rap 
 
 
 
 
Vidéo 4 
L’objectif ici de réviser 
l’alphabet avec une autre 
manière de le dire et chanter, 
version Rock & Roll 

1- Ecoute chaque vidéo  
 
2- Ecoute le une 2ème fois et 
chante en même temps 
 
3 – Choisis celle que tu préfères 
parmi les 4 vidéos et chante 
l’alphabet. 
 
4- Ecris les lettres qui font le 
même son. Par exemple, b,c,d… 

https://www.youtube.com/watch?v=dNaHrwoNMNc
https://www.youtube.com/watch?v=dNaHrwoNMNc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=aEYcmNhz7Uc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=36IBDpTRVNE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=iSKcUJOF-Dw&feature=emb_title


     ANGLAIS 

 

MERCREDI Vidéo 5 

 

Il est normal que votre enfant 
ne comprenne pas tout. 
L’objectif est qu’il comprenne 
l’essentiel du message et 
s’amuse en révisant l’alphabet. 

1- Regarde la vidéo  
2- Récite l’alphabet sans aide. 
3-   Regarde à nouveau la vidéo 
et dis les parties de l’alphabet 
en même temps que la 
maitresse ! 
3 – Choisis celle que tu préfères 
parmi les 4 vidéos de lundi et 
mardi et chante l’alphabet. 

JEUDI Logiciel en ligne pour 
prononcer mots et 
les épeler 

 

Epeler des mots simples et 
connus à partir de son cahier 
d’anglais ou de mots de son 
choix. 
Ce logiciel permet de prononcer 
les mots que l’on tape à l’écran 
avec un débit de voix normal ou 
ralenti, avec accent anglais ou 
américain. 
Pour entendre le mot épelé, il 
faut le taper en séparant 
chaque lettre par un tiret - 
Par exemple s-c-h-o-o-l 

1 Prends ton cahier d’anglais et 
essaie d’épeler les mots de ton 
choix.  
Aide-toi du logiciel en ligne. 
 
2- Entraine-toi à épeler ton 
prénom et nom. 
 
3- Fais le de plus en plus vite 

VENDREDI Vidéo 6 

 

Une assistante américaine 
confinée à Périgueux propose 
cette vidéo.  

1 Regarde la vidéo de Maryia. 
2 Tu ne comprendras peut-être 
pas tout ce qu’elle dit au début 
mais ce n’est pas grave car tu 
vas comprendre les consignes 
3 Ecris les mots que Maryia 
t’épèle. 

 

BONUS Vidéo 7 

 
Vidéo 8 

 

Objectif : 
Jouer avec les mots, la langue. 
Ces vidéos sont utilisées pour 
l’apprentissage de l’anglais, 
notamment la diction.  
Des compagnies de chant ou 
de théâtre l’utilisent comme 
exercice de diction.  

Tu connais l’acteur qui a joué 
Harry Potter ? Dans cette 
vidéo, il chante l’alphabet à sa 
façon. Ecoute ! 
Le chant démarre à partir de 1 
minute. 
2- Quelle est la logique de la 
chanson ? 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Pve-FX3xm_w&feature=emb_title
https://ttsreader.com/
https://ttsreader.com/
https://ttsreader.com/
https://drive.google.com/file/d/1i54NRP1LusHm6ZO52QAnPXLoLxHmXvC8/view?ts=5e7b98c6
https://www.youtube.com/watch?v=aKdV5FvXLuI&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=aKdV5FvXLuI&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=wSat040tHIM

