
Réagir à des propositions, à des situations

1  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

Répondre à des 
questions sur des sujets 
familiers.
Compter et dénombrer 
de 1 à 10.
Utiliser quelques 
adjectifs de couleurs, 
quelques mots (animaux, 
aliments).

Répondre à des questions et 
en poser sur des sujets 
familiers.
Utiliser des formules simples 
pour dénombrer.
Exprimer les goûts, la 
possession, la localisation, la 
date et des besoins immédiats 
(effectuer un choix, donner et 
recevoir quelque chose).

Répondre à des questions et 
en poser sur des sujets 
familiers.
Formuler des questions et y 
répondre pour exprimer la 
possession, le goût, le temps.
Répondre à des questions et 
en poser sur des besoins 
immédiats : 
Proposer quelque chose, 
effectuer un choix, donner et 
recevoir quelque chose.
Demander de répéter.

 Idem + la localisation, 
les verbes d’action.

 Idem + l’heure, le prix.

Formuler des questions 
affirmatives et négatives 
pour proposer quelque 
chose.

Recherche d’informations :
itinéraire / horaire / prix.
Demande d’aide / d’explication / de 
confirmation / d’autorisation.
Dialogue sur des sujets familiers :
école / loisirs / maison / 
conversations téléphoniques / temps 
/ personnages légendaires 
historiques ou contemporains.
Réactions à des propositions dans 
des situations courantes :
accepter / refuser.
Exprimer ce que l’on ressent.

Formulations
- 1 -

Les goûts
La capacité 

La permission

What colour / number is 
it ?
What’s your favourite 
colour / number ?

 What about a glass of carrot 
juice ?  Yes, please.

Yuck / Yummy!

Do you like bananas ? 
Do you want some tea ?
How much is it ? 
Enrichir la connaissance des  
nombres
Can I have … ?

Do you like swimming ? 
Yes I do – No, I don’t.
Can you read / jump /
run ? 

Do you like handball  ?
Yes, I do but I prefer tennis
What do you like ? 
Domaines disciplinaires,  
loisirs.
What’s your favourite sport ?

Idem + I love / hate / enjoy.
I like X and Y but I don’t like Z.
Did you like … ?
I’d like… Would you like… ?
Grammaire
What about + GN.
Indénombrables (toast – fish).
Can I + base verbale (permission).
Le pluriel des noms. 
Présent simple / prétérit.
Can you + base verbale (capacité).
Verbes d’action. 
Les déterminants : a / the / some.
Place de l’adjectif : favourite sport.
Nominalisation en ing : I like running...

Activités et supports 
pour conduire les 
apprentissages

Jeu de la salière : 
« Snapdragon ». 
Jeu de la toupie des 
couleurs :
« Colour top ».
Se téléphoner.

Proposer un aliment.
Commander au restaurant.
Composer un  menu.

Album : « Ketchup on your 
cornflakes ».

Jeu de la marchande.
Aliments à partir de dessins, 
jouets.
Chant  :  «Do you like 
spaghetti  ?»
Album :  «The very hungry 
caterpillar»

Inscription dans un centre 
de vacances
Mime : Can you …? 
Correspondance audio
Albums : «Susan laughs» 
«Where’s Spot».
Chant : «  Where’s the 
bed ? ».

Jeu de rôle entre deux 
enfants de culture différente 
(indien, anglais, australien, 
américain, canadien…)
 
Chant : « I found a Dollar ».

 Eléments culturels
et lexique

Pets Les habitudes alimentaires.
Les onomatopées. 
Les formules de politesse. 
Les boissons.
Les aliments.

Les magasins dans les pays 
anglophones.
La monnaie anglaise (pounds). 
Le petit déjeuner anglais.

Les loisirs. Les sports pratiqués.
Les domaines disciplinaires 
anglais.
L’emploi du temps d’un 
écolier anglophone, ses 
loisirs.

L’environnement scolaire.
Les repas et la nourriture.

Phonologie
Bonne réalisation du « h » initial.
Bonne réalisation du “s” au pluriel. 

 Intonation descendante des questions ouvertes (Wh questions).
 Intonation montante  des questions fermées.

Les 3 prononciations du –ed.
Les consonnes voisées et non voisées.
L’accent de mot.
La prononciation : can / can’t / do / does 
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Réagir à des propositions, à des situations

2 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

Répondre à des 
questions sur des sujets 
familiers.
Compter et dénombrer de 
1 à 10.
Utiliser quelques 
adjectifs de couleurs, 
quelques mots (animaux, 
aliments).

Répondre à des questions et 
en poser sur des sujets 
familiers.
Utiliser des formules simples 
pour dénombrer.
Exprimer les goûts, la 
possession, la localisation, la 
date et des besoins 
immédiats (effectuer un choix, 
donner et recevoir quelque 
chose).

Répondre à des questions et 
en poser sur des sujets 
familiers.
Formuler des questions et y 
répondre pour exprimer la 
possession, le goût, le temps.
Répondre à des questions et 
en poser sur des besoins 
immédiats : 
Proposer quelque chose, 
effectuer un choix, donner et 
recevoir quelque chose.
Demander de répéter.

 Idem + la localisation, 
les verbes d’action.

 Idem + l’heure, le prix.

Formuler des questions 
affirmatives et négatives 
pour proposer quelque 
chose.

Recherche d’informations :
itinéraire / horaire / prix.
Demande d’aide / d’explication / de 
confirmation / d’autorisation.
Dialogue sur des sujets familiers :
école / loisirs / maison / 
conversations téléphoniques / 
temps / personnages légendaires 
historiques ou contemporains.
Réactions à des propositions dans 
des situations courantes :
accepter / refuser.
Exprimer ce que l’on ressent.

Formulations

- 2 - 
La désignation 
L’appartenance

What is it ? 
It’s a snake.
It’s a hamburger.
It’s an apple. 

What pets have you got ? I’ve 
got a dog.

Have you got any pets ?
Yes, I’ve got a dog.
No, I haven’t..

How many pets have you 
got ?
I’ve got… 
 

My cat is tall / big /  nice… Idem +  3ème personne du singulier
My dog has got a long brown tail.
His cat has got  short  pointed ears.

Grammaire   :  
Adjectifs possessifs : my, your, her, his, 
its,  our, your,  their.
Have got : tous les pronoms personnels 
sujets, formes interrogative et négative.  
Le génitif.
Ordre des adjectifs dans la description. 

Activités et supports 
pour conduire les 
apprentissages

Bingo / loto des animaux.
Jeu de memory.
Album : « Brown bear, 
brown bear, what do you 
see ? ».

Distribution de cartes 
représentant des animaux 
différents.

Song : « Old Mac Donald had a 
farm ».

Enquête réalisée dans la 
classe : animaux dessinés.

Chant : « Can a dog swim ? »

A partir du dépouillement 
d’une enquête.

Song : « The animals went 
in two by two ».

Description des  animaux.  

Album : « When I was a 
baby ».

Eléments culturels
et lexique

L’alphabet : donner l’initiale 
du nom de l’animal.

Les animaux familiers.  Les animaux familiers. Les animaux familiers /
sauvages.

Les animaux familiers /  du 
zoo.

Le passeport des animaux pour passer 
la douane britannique
Les animaux en Australie, Nouvelle 
Zélande
La Reine de Grande Bretagne et sa 
passion pour les chiens 

Phonologie
Les plosives à l’initiale : two, pet, cat.
Bonne prononciation des lettres de l’alphabet.
Intonation descendante des questions ouvertes (Wh questions).

 Réalisation du « h » initial. Réalisation du « h » initial dans « her / 
his »
Les phonèmes spécifiques à l’anglais.
La longueur et la qualité des sons 
vocaliques : sheep / ship.
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Réagir à des propositions, à des situations

3 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

Répondre à des 
questions sur des 
sujets familiers.
Compter et dénombrer 
de 1 à 10.
Utiliser quelques 
adjectifs de couleurs, 
quelques mots 
(animaux, aliments).

Répondre à des questions et 
en poser sur des sujets 
familiers.
Utiliser des formules 
simples pour dénombrer.
Exprimer les goûts, la 
possession, la localisation, 
la date et des besoins 
immédiats (effectuer un 
choix, donner et recevoir 
quelque chose).

Répondre à des questions et 
en poser sur des sujets 
familiers.
Formuler des questions et y 
répondre pour exprimer la 
possession, le goût, le 
temps.
Répondre à des questions et 
en poser sur des besoins 
immédiats : 
Proposer quelque chose, 
effectuer un choix, donner et 
recevoir quelque chose.
Demander de répéter.

 Idem + la localisation, les 
verbes d’action.

 Idem + l’heure, le prix.

Formuler des questions 
affirmatives et négatives 
pour proposer quelque 
chose.

Recherche d’informations :
itinéraire / horaire / prix.
Demande d’aide / d’explication / de 
confirmation / d’autorisation.
Dialogue sur des sujets familiers :
école / loisirs / maison / conversations 
téléphoniques / temps / personnages 
légendaires historiques ou 
contemporains.
Réactions à des propositions dans 
des situations courantes :
accepter / refuser.
Exprimer ce que l’on ressent.

Formulations

- 3 -

La localisation
La demande

Stand up!
Sit down!
Come here!
Repeat!
Listen!

 Where is the pen ? 
It’s on / under / in / the chair.
Can I have a red pen / a 
soup ? 
Be quiet ! Don’t run !
Open the door / your eyes !
Take your red pencil !
Let’s play again !
Let’s sing a song !
Come on !  Join in !
Time to go. 
Slowly please.

Where is…. ? It’s on / under / 
In / the chair, between the… 
and the…
Are you ready to play / to work / 
to listen ?
Fold  ! Colour ! Draw ! Stick !
Give me a / the / your…
Show me a / the / your…
Take your pencil case !
Point to / circle / tick or cross !
Listen and tick !
Can you speak  louder please ?

Where is the book ? 
Is it in the kitchen, in / on / 
under the fridge ?
Throw the dice!
Miss a turn !
Pick up a card !
Turn the card over !
Count from 1 to 10 !
Go back to number 6 !

Where is the station ?
It’s behind the school,  in A5. 
(sur quadrillage)
Where is Kate’s house ? It’s…
Start from the post-office !
Where are you going ?
I’m going to the park / the 
swimming-pool…
 

 Idem +
There is /are
Expressions de l’avenir : then you will see 
the…
Itinéraire sur un plan : turn left / right,  go 
straight on …
Grammaire :
Génitif : Kate’s house.
Impératif affirmatif et négatif.
Déterminants : a / an / the.
Adjectifs possessifs .
Conjonctions : and, or.
Prépositions et particules adverbiales : 
in / on / under / between / back  / to / 
from. 
Prépositions de lieu : from  / along / 
past  / at / near.
Adverbes : left / right / straight on. 

 

Activités et supports 
pour conduire les 
apprentissages

Consignes de la classe 
Matériel de l’élève disposé à 
différents endroits.
Créer une situation où l’élève a 
besoin d’un matériel spécifique 
(classe, restaurant).
Chant : « Where’s Jack ? ». 

Objets quotidiens représentés 
par une photo, un dessin 
  

Coupe transversale d’une 
maison 
Deviner un objet (auquel on 
pense, caché…)
Consignes relatives à un jeu
Album : « A dark, dark tale ».

Plan d’une ville d’un pays 
anglophone avec des lieux 
publics, des monuments. 
Album :  « My cat likes to hide 
in boxes ».
Chant : «It’s time to go to bed».

Eléments culturels
et lexique

Actions, activités. 
Simon says.

Actions, activités. Actions, activités. L’habitat anglais.
Jeux de société.

Le plan d’une ville, d’un 
quartier anglais.

Repérage sur un plan.
Le plan de Londres. 

Phonologie
 Accent de mots.
 Lettre muette dans « listen ».
  

 Schéma intonatif ascendant ou descendant.
 Prononciation du morphème « s » dans le cas possessif.

Les phonèmes spécifiques à l’anglais.
La longueur et la qualité des sons. 
vocaliques : sheep / ship.
Réalisation du /ə/ dans  a/an.
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Réagir à des propositions, à des situations

4 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

- Répondre à des 
questions sur des sujets 
familiers
- Compter et dénombrer 
de 1 à 10
- Utiliser quelques 
adjectifs de couleurs, 
quelques mots (animaux, 
aliments)

- Répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers. 
- Utiliser des formules 
simples pour dénombrer
- Exprimer les goûts, la 
possession, la localisation, la 
date et des besoins 
immédiats (effectuer un 
choix, donner et recevoir 
quelque chose)

- Répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers. 
- Formuler des questions et y 
répondre pour exprimer la 
possession, le goût, le temps.
- Répondre à des questions 
et en poser sur des besoins 
immédiats : proposer 
quelque chose, effectuer un 
choix, donner et recevoir 
quelque chose
- Demander de répéter

 Idem + la localisation  Idem + l’heure, le prix

Formuler des questions 
affirmatives et négatives 
pour proposer quelque 
chose

- Recherche d’informations :
itinéraire / horaire / prix
- Demande d’aide, d’explication, de 
confirmation
 - Demande d’autorisation
- Dialogue sur des sujets familiers :
école / loisirs / maison / 
conversations téléphoniques / 
temps /  personnages légendaires, 
historiques ou contemporains
- Réactions à des propositions dans 
des situations courantes :
accepter / refuser
Exprimer ce que l’on ressent

Formulations
- 4 -

L’heure
 les jours de la  

semaine
 la météo

 What’s the day today ?  What’s the weather like ? What’s the date ?
Where are you going ?
It's sunny, I’m going to the 
swimming pool.
It's raining, I'm going to the 
cinema…

 What time is it ? What time is the science 
lesson…. ? (timetable)

What time is the film ?

L'heure : What time do you have...?
               When did you… ?
               Five minutes ago
Le temps : What's the weather like 
in... ?
             It’s hot and sunny.
Grammaire
Les nombres cardinaux / ordinaux 
Prépositions de temps : 
at three o’clock, in July, on  Monday
Présent simple / Prétérit

Activités et supports 
pour conduire les 
apprentissages

Activité ritualisée à partir 
d’une frise, d’un 
éphéméride…
Album : « Today is 
Monday »

Activité ritualisée en utilisant 
des symboles
Jeu du snapdragon (la salière)

Chant :  «The sun is shinning»

Associer la météo à un lieu 
d'activités

 Heure affichée dans la 
classe, horloge en carton et 
activités ritualisées.  Song : 
« Hickory, dickory dock »

Déroulé de la journée, d’un 
programme de télévision...

Chant : « When does she 
go to work ? »

Eléments culturels
et lexique

Les jours de la semaine La météo
Les saisons

La date L’heure 
Les capitales et villes

L’emploi du temps dans 
une journée

Horaires, matières enseignées, vie 
scolaire
Climats
Moyens de transport
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