
Comprendre réagir et parler en interaction orale
Se présenter  et/ ou présenter quelqu'un et / ou demander à quelqu'un de ses nouvelles

CP CE1 CE2 CM1 CM2
Niveau A1

6ème / 5ème
Niveau A2 

Progressions 
du CP en fin de 5ème :  

BO n° 1 du 05/01/2012
Palier 2 du socle commun, 
CM2,  niveau A1

et
BO n° 6 du 25/08/2005 
hors série
Palier 1 du CECRL, 
6ème/5ème, niveau A2

Saluer :  Utiliser au 
moins un mot pour dire 
bonjour.
Se présenter : répondre 
aux questions posées 
en donnant son nom, 
son âge.

Saluer : Utiliser deux ou trois 
formules de salutations à 
différents moments de la 
journée.
Se présenter ; répondre aux 
questions posées en 
donnant son nom,  son âge, 
le lieu où on vit ; poser les 
questions correspondantes. 
S’excuser.

Se présenter : saluer aux 
différents moments de la 
journée, donner son nom, 
son âge, son adresse, son 
numéro de téléphone, 
poser les questions 
correspondantes.

Idem  CE2 + le mois de son 
anniversaire, poser les 
questions 
correspondantes.
S’excuser.

Idem CM1 +   la date de 
son anniversaire.

Saluer.
Se présenter.
Prendre congé.
Rassurer.
Faire patienter.

Formulations

 

Hello ! Hi ! 
Good morning, goodbye, 
bye. (children / Miss / Sir)

What's your name?
My name’s ...

How old are you ? 
I'm six.

I'm a boy / a girl.

Good afternoon !
Good evening !

Where do you live ?
I live in Evry.
I live in France.
Who are you ? 
I'm a ... 
I'm Cinderella.
Animals : a dog, a cat, a 
rabbit...
I’m small / big, black / white.
Sorry  !

Good night !

My name's …
I'm seven years old.

What's your phone 
number ? 0.1. 2. 3. 4. 5…

See you soon, tomorrow, on 
Monday…

Where are you from ?
From / I'm from...

When is your birthday ?
In December / It's in 
December. 

I’m sorry !
Excuse me !

Have a nice day !
Have a nice weekend !

What's your postal 
address / your zip code ?
You can write me at :
15 FLORA ST.
STEPNEY SA 5069
AUSTRALIA

My birthday is on 
December 10th.

Idem +
Pleased to meet you !
Nice meeting you, too !
See you. See you later !
You’re welcome ! My pleasure !
Just a minute ! One moment please !
That’s all right !
It doesn’t matter !
Don’t worry ! No problem !
I can wait,  I’ve plenty of time !
Grammaire :
Structures interrogatives et exclamatives.
La place de l’adjectif.
Construction de l’adjectif  à partir du nom 
du pays.
L’impératif.     Have / has.

Activités et supports
pour conduire les 
apprentissages

Une marionnette se 
présente et interroge les 
élèves. 
Chant : « The hello 
song ».

Aller se présenter aux autres 
élèves de l'école. (aux CP...)
Jeu de rôle : choisir un 
personnage célèbre. 
Chant : « Ernie ».

Bingo sur les nombres, sur 
des numéros de téléphone.
Jeux de rôle : s'attribuer un 
numéro de téléphone, 
simuler un appel (dos à dos).

Jeux l'Alias : carte d'identité 
avec un drapeau pour la 
nationalité et  une date de 
naissance.  

Parler de soi à un 
correspondant.
(enregistrements, cartes 
postales, offres d'emploi). 
Donner son adresse.
Epeler.

Jeux de rôle : 
- fiche à partir de laquelle chaque élève 
se présente, 
- fiche décrivant en français, une 
situation  à jouer en anglais.

Éléments culturels et 
lexique

Les différentes manières de se saluer en fonction de 
l'interlocuteur et du moment de la journée. 
L'âge. 
L’alphabet pour épeler les noms.

Les numéros de téléphone 
s'énoncent chiffre par chiffre
Représentation graphique 
spécifique  du 1 et du 7.

L'anniversaire.
Les jours et les mois 
s'écrivent avec des 
majuscules.

L'importance des cartes 
d'anniversaire 
anglophones.
La date en anglais.

Codes socioculturels.
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CP CE1 CE2 CM1 CM2
Niveau A1

6ème / 5ème
Niveau A2 

Progressions 
du CP en fin de 5ème :  

BO n° 1 du 05/01/2012
Palier 2 du socle commun, 
CM2,  niveau A1

et
BO n° 6 du 25/08/2005 
hors série
Palier 1 du CECRL, 
6ème/5ème, niveau A2

Présenter quelqu’un : 
utiliser une formule 
adaptée

Idem + interroger sur 
l’identité d’une personne et 
utiliser une formule adaptée 
pour répondre

Idem Idem + interroger sur les 
caractéristiques d’une 
personne ; utiliser des 
formules adaptées pour 
répondre en donnant 
quelques détails sur son 
apparence, son âge…

Idem + caractéristiques 
d’une ou plusieurs 
personnes

Présentation des autres : la famille, 
les lieux d’habitation, description de 
personnages célèbres, de fiction

Formulations

 

This is  X. This is Goldilocks.
And who is this ?
Big Bear/ This is Big Bear

Look at this photo, Peter !
This is my Mum / Dad / 
brother / sister /  mother / 
father / grand mother / grand 
father / uncle / aunt.

Who is this ?
Who is he /she ? 
He / she is French / English. 
(Europe)

What's her / his name ?

Where does he / she live ?
He / she lives in a city / 
village / town.
  

How old is he / she ?
He / she is ten years old and 
a half. 
Oh, she's young !
Emma and Louise are my 
twin sisters. Oh, they are 
pretty !
He's got blue eyes and short 
dark hair. 
He's wearing a tie and a hat.

Adjectifs : short, handsome, 
beautiful, tiny, ugly, wonderful, 
young, old, nice, tall, small, 
big.

Where do you come from ?
I come from Australia / 
America / Japan / India...

I’m Australian…

This is Peter's mother.

What's his / her  phone 
number ?
What's Peter's phone 
number ?

He’s my favourite hero.
There is a lake.
There are many mountains.
He is a singer.
She is an actress.
Queen Elisabeth’s father was Henry 
VIII.
She lives in New Street, at number 12.
(street, lane, road, boulevard, avenue, 
vale, 1st floor, flat, building…).
Grammaire :
Les pronoms personnels : he / she / it.
Le présent.
L’auxiliaire « be », forme pleine et 
contractée.
There is. There are.    His / her.
Nombres cardinaux. 
Prépositions de lieu.

Activités et supports pour 
conduire les apprentissages

Donner des prénoms 
anglophones aux élèves 
et les inviter  à se 
présenter, tour à tour.

Présenter des personnages du 
patrimoine culturel anglophone.

Présenter un membre de sa 
famille par le biais d'une 
photo. 
Fabriquer sa carte d'identité.
Song: « The family song ».

Décrire son monstre.
Devinette de personnages de 
contes.
Jeu du « Qui est-ce ? »
Album : « Where’s my 
baby ? ».

Faire deviner d'autres 
personnages en piochant 
des cartes illustrées.
Album : « My cat likes to 
hide in boxes ».
Chant : «Who is Syvia ?».

Rechercher des informations sur un 
personnage célèbre et les utiliser en 
situation.

Éléments culturels et 
lexique.

Prénoms  anglophones : 
correspondance - 
prononciation différente 
pour un même prénom.

Personnages des contes. La famille. Personnages de contes et d'albums, légendes...
Situer et nommer quelques pays et villes anglophones : 
England, Canada,  Australia,  America, London, Chicago... 
Description d'un tiers.

La famille royale.
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CP CE1 CE2 CM1 CM2
Niveau A1

6ème / 5ème
Niveau A2 

Progressions 
du CP en fin de 5ème :  

BO n° 1 du 05/01/2012
Palier 2 du socle commun, 
CM2,  niveau A1

et
BO n° 6 du 25/08/2005 
hors série
Palier 1 du CECRL, 
6ème/5ème, niveau A2

Demander à quelqu'un 
de ses nouvelles.
Utiliser au moins une 
formule pour demander 
de ses nouvelles.

Interroger et utiliser deux ou 
trois formules pour 
demander des  nouvelles de 
quelqu'un.

Idem  CE1+
Réagir : interroger et 
utiliser trois ou quatre 
formules pour donner de 
ses nouvelles.

Idem  CE2 +
interroger et utiliser  5 
formules pour donner de ses 
nouvelles. 

Idem CM1 + Demander à 
quelqu’un des nouvelles 
et réagir : interroger et 
savoir produire une 
réponse composée de 
deux éléments 
coordonnés en 
mobilisant le vocabulaire 
acquis.

 Idem CM2 + passage plus structuré 
à l’écrit.

Formulations

 

How are you ?
I'm fine. I’m not very well. 
Thank you !

Happy birthday / New 
Year / Christmas !

How are you ?
I'm so so /  sad / happy.
Thank you !

Happy birthday / New Year / 
Christmas !

How are you ?
I'm tired / sick.

Thank you !

Happy birthday / New Year / 
Christmas / Easter !

Are you all right ?
Yes, I am…  thanks !
No, I’m not. I feel  bad.
Thank you !

Happy birthday / New Year / 
Christmas / Easter !

Atishoo !
Bless you !

Thank you !

Happy birthday / New 
Year / Christmas / Easter / 
Valentine !

How are you ?
I’m a bit tired / quite well. 
I feel very sick.
How are you doing ?
Fine, thanks.
How do you do ?
Thanks a lot ! 
Are you OK ? Yes, I am.  No, I’m not.
Grammaire :
Degré de l’adjectif : very, a lot…

Activités et supports pour 
conduire les apprentissages

Rituel quotidien en situation authentique de classe.
Jeu de rôle : rencontre entre deux personnes.
Song : «The hi song».

Jeu de rôle chez le médecin.
Réaliser des cartes de souhaits.
Chant : « Hi, Jack. How are you ? ».

Rituel du début de séance.
Jeux de rôle.

Éléments culturels et 
lexique.

Les fêtes calendaires : Noël, Halloween, l'anniversaire. Les fêtes calendaires : Pâques, Saint Valentin – Comparaisons avec différents pays 
anglophones.

Les fêtes calendaires .

Phonologie
 

Bonne réalisation du
- « h » initial dans  «hello, how, happy»
- « th » dans «this».
Prononciation du  «r » dans « are».

Bonne réalisation des diphtongues : name, eight, Australia / old, phone, hello /  I, fine, 
white / town /  boy / there / here… 
Accent de mots, exemple prononciation des pays : Italy… 
Intonation descendante dans les questions en « Wh ». 
Bonne réalisation de la longueur et de la qualité des sons vocaliques :
[ u] [u :] good/ afternoon – [ i]  [i:]  :  I live / Peter.  

Accent contrastif (emphase).
Liaisons pertinentes.
Reproduction des phonèmes 
spécifiques.
Paires minimales.

La phonologie sera travaillée au quotidien. L'enseignant s'appuiera sur des comptines, des chants, des consignes de classe « classroom English ».
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