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Peggy Wild – PE Maître ressource en anglais 

 

Programmation anglais CP-CM2      Circonscription de Lesparre-Médoc 

*Les liens pour toutes les comptines et chansons sont donnés à la fin du document 

 

  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre, 
réagir, parler 

en 
interaction 

orale 

Se présenter 
Good morning ! 
Hello ! 
Good afternoon ! 
What’s your name ? 
I’m… 

Comprendre des 
mots familiers et des 
expressions très 
courantes : 
Les couleurs 

Comprendre des 
mots familiers et des 
expressions très 
courantes : 
Show me/point to…  

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers :  
What day is it 
today ? 

Comprendre des 
mots familiers et des 
expressions très 
courantes : 
Les nombres 

Contenus 
lexicaux 

 
Hello, Good morning, 
Good afternoon 
Bye 

Les couleurs 
Yellow, blue, green, 
red 

Aliments : 
Apple, pear [se 
prononce pèr], 
banana, orange,  

Days of the week : 
Monday, Tuesday, 
Wednesday, 
Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday  

Numbers from 1 to 
10  
 

Contenus 
syntaxiques 

I’m Paul It’s red It’s a banana. It’s Monday  

Comprendre 
à l’oral 

Les consignes de 
classe : Listen ! 
Repeat ! 
Good ! Well done ! 

Close your eyes / 
open your eyes. 
Please be quiet. 
Show me… point to…  

Show me/point to a 
banana. I want a 
banana. 
 
Stand up/ sit down 

  

Parler en 
continu 

Song : Twinkle 
twinkle little star 
(avec la gestuelle) 

Comptine : ring a ring 
o’roses 
(les plus belles 
comptines anglaises 
– Didier Jeunesse) 

Song : Incy Wincy 
Spider (avec la 
gestuelle) 

Comptine : rain, rain 
go away 
(les plus belles 
comptines anglaises 
– Didier Jeunesse) 

Comptine : row, row, 
row your boat 
(les plus belles 
comptines anglaises 
– Didier Jeunesse) 

Lire  The snowman  Today is Monday , 1,2,3 to the zoo  
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  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

 
 

CP 
 

(albums) Raymond Briggs 
(album sans texte) 

Eric Carle Eric Carle 
(album sans texte) 

Ecrire      

Contenus 
culturels 

England Christmas 
(Christmas tree, 
presents, baubles, 
Santa Claus) 
Merry Christmas !  

 Easter  
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  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

CE1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre, 
réagir, parler 

en 
interaction 

orale 

Se présenter 
Hi ! My name’s…..  
Dire comment on va 
How are you today ? 
I’m…. 

Répondre à des 
questions sur des 
sujets familiers 
What pets have you 
got ? I’ve got…. 

Se présenter 
How old are you ? 
 I’m 7 
Répondre à des 
questions sur des 
sujets familiers :  
How many…. ? 

Comprendre des 
mots familiers et des 
expressions très 
courantes : 
Les parties du corps 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers :  
What day is it 
today ? 

Contenus 
lexicaux 

Hi ! 
Good evening 
Good night.  Good 
bye 
Moods : Fine, sad, 
happy, tired 

Les couleurs : 
Brown, purple, 
white, black 
Animaux : 
Cat, dog, horse, 
duck, fish 

Numbers from 1 to 
10 

Parties du corps : 
head, hand, arm, leg 

Months of the year : 
January to December 

Contenus 
syntaxiques 

I’m fine.  
My name’s Paul. 

I’ve got a black cat.  I’m 7 I can touch my head. 
Touch your head ! 

Today’s Monday, 
June the 7th 

Comprendre 
à l’oral 

Les consignes de 
classe : Please come 
to the board. Get in 
pairs. 

What’s your 
favourite colour ?  
It’s yellow 

Le matériel de 
classe :  
Pen, pencil, glue, 
rubber, ruler, 
copybook 

Les consignes de 
classe : hands up/ 
down, clap your 
hands, nod your 
head 

 

Parler en 
continu 

Comptine : Incy 
Wincy Spider (avec la 
gestuelle) 

Song : we wish you a 
merry Christmas 
(refrain uniquement) 

Comptine : 1,2, 
buckle my shoe 
 

Song : Head, 
shoulders knees and 
toes 

Comptine : Humpty 
Dumpty 

Lire 
(albums) 

 Brown bear, brown 
bear, what do you 
see ? Eric Carle 

 
 

From head to toe, 
Eric Carle 

The very hungry 
caterpillar, Eric Carle 

Ecrire  Copier des mots 
isolés : couleurs et 
animaux 

Copier des mots 
isolés : 
Matériel de classe 

Copier des mots 
isolés : 
Parties du corps 
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  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

CE1 Contenus 
culturels 

The United Kindgom 
The Union Jack  (qui 
est le drapeau du 
Royaume Uni et non 
pas de l’Angleterre).  
 

England.  (Le 
drapeau de 
l’Angleterre est « St 
George’s flag »). 
Christmas 
(a reindeer, a sleigh) 
 

Scotland  
(Le drapeau de 
l’Ecosse est « St 
Andrew’s flag ») 
(Album : Hello I am 
Fiona from 
Scotland !pour les 
références 
culturelles et les 
images, trop 
compliqué à 
exploiter 
entièrement en CE1) 
 

Simon says…. 
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  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

CE2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre, 
réagir, parler 

en 
interaction 

orale 

Se présenter 
How old are you ? 
I’m…. years old  
Dire comment on va 
How are you today ? 
I’m…. 

Présenter quelqu’un 
Who is it ? This is …. 

Présenter quelqu’un : 
Jeu du portrait :  
He’s got a red 
jumper and blue 
trousers, who is he ? 
 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers : la maison 
Where are you/ 
where is it ? 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers : les gouts 
Do you like…. ?  
Yes, I do.  No, I don’t.  
 

Contenus 
lexicaux 

Bye Bye 
See you later 
See you tomorrow 
 
Moods : Upset, 
angry, sick, so-so  
[attention à la 
diphtongue du o], 
very well  

La famille : brother, 
sister, mother, father  
 
Numbers from 1 to 
30 
 
Les couleurs 
Dark blue, pale blue, 
silver, gold [attention 
à la diphtongue du o] 

Parties du corps : 
fingers, toes, back, 
shoulders, ears, eyes, 
knees, mouth, nose 
Les vêtements : 
Trousers, a skirt, a 
jumper, shoes and 
socks 

La maison : the 
bedroom, the 
bathroom, the 
kitchen, the garage, 
the living room, the 
garden 
Prépositions de lieu : 
under, in, on, behind 

Aliments 
Milk, bread, eggs, 
chocolate, fish, 
potatoes, chips (les 
frites en GB), crisps 
(les chips en GB) 
 
Moods : thirsty, 
hungry 
 

Contenus 
syntaxiques 

I’m angry.  
How are you ?  

I’ve got a brother 
and 3 sisters. 

I’ve got 3 eyes and 4 
legs, who am I ?  
I’m a Monster ! 

Where ‘s Paul ? 
He’s under the table. 

Do you like 
chocolate ? 
Yes I do.  No I don’t. 
 

Comprendre 
à l’oral 

Consignes de classe : 
Fold, colour, circle, 
stick, draw, write 

 Consignes de classe : 
Carry on, try again ! 

  

Parler en 
continu 

Song : 1,2, 3, 4, 5, 
once I caught a fish 
alive 

Comptine : Hickory 
Dickory Dock 

Song : if you’re 
happy and you know 
it 

Song : The grand old 
duke of York 

Comptine : Today is 
Monday d’Eric Carle 

Lire 
(albums) 

Comprendre des 
textes courts et 

Meg and Mog, Helen 
Nicoll 

Go away, big green 
monster ! 

Where’s Spot ?  
Eric Hill 

A dark, dark Tale 
Ruth Brown 
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  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

CE2 simples : 
Consignes de classe 

Ed Emberley Se faire une idée du 
contenu d’un texte 
informatif simple : 
Liste de courses 

Ecrire  En référence à un 
modèle, écrire : 
 Une formule 
magique 

Copier des mots 
isolés et des textes 
courts : 
Une comptine ou 
chanson 

  

Contenus 
culturels 

 The USA 
Halloween and 
Thanksgiving 

 Canada, Australia 
(Sydney Opera 
House, Ayers Rock) 
The boomerang 
(+ album : Hello I am 
Max from Sydney) 
même remarque que 
pour le CE1 

 

 

  



Programmation anglais 2010-2011 CP-CM2 Circonscription de Lesparre-Médoc 

Peggy Wild – PE Maître ressource en anglais 

 

  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

CM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre, 
réagir, parler 

en 
interaction 

orale 

Se présenter 
Where are you 
from ? I’m from…  
Présenter quelqu’un 
Who is it ? This is …. 
What’s his/her 
name ? 

Parler de soi 
What’s your 
telephone number ? 
Can you spell your 
name ? 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers :  
What time is it ? It’s 
10 o’ clock… 
 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers :  
What’s the weather 
like today ? It’s…. 
Présenter quelqu’un : 
Jeu du portrait 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers : menus 
Can I have…. ?  
 

Contenus 
lexicaux 

See you later, 
alligator ! In a while 
crocodile ! 
 
Nationalities : 
French, British, 
American, Irish La 
famille : step 
mother, step father, 
grandmother, 
grandfather, cousins 
Descriptions : 
Big, small, medium 

L’alphabet (les sons 
que font les lettres 
correspondent à des 
couleurs : A →grey, 
B→green, M→red…) 

O’clock, half past, 
quarter past, quarter 
to…  
Descriptions : 
Young, old, tiny, 
huge 

Météo : it’s raining, 
sunny, snowing, 
windy, cloudy, 
stormy 
Les vêtements : 
Tights, a shirt, a 
wooly hat, a scarf, 
glasses 

Aliments : 
Fish and chips, 
Chicken pie, pizza, 
burgers, coke, eggs 

Contenus 
syntaxiques 

Where are you 
from ? 
I’m from Lesparre. 
I’ve got 3 big cousins. 
This is Goldilocks. 
His/ her name is…. 

My phone number is  
0181 244 269 

What time is it ? 
It’s 10 o’clock. 

Today, it’s raining. 
 

Can I have pizza 
please ? 
Prononciation du 
« s » du pluriel : 
eggs, biscuits 

Comprendre 
à l’oral 

« I’m from Cardiff ; I 
live in a flat with my 

  « I’m wearing glasses 
and a green wooly 

« I’m Lisa. For 
breakfast, I have milk 
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  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

 
CM1 

parents. I’ve got a 
brother, he’s 7. 
Circle my photo. » 

hat, who am I ? » and cereal. «  

Parler en 
continu 

Song : Hello 
Goodbye des Beatles 

 Raconter une histoire 
courte et 
stéréotypée : 
Raconter Where’s 
my teddy ? 

Song :  What shall we 
do with a drunken 
sailor ? 

Song : London bridge 
is falling down 

Lire 
(albums) 

Goldilocks and the 3 
bears 

 Where’s my teddy ? 
Jez Alborough 

 Hello I am Charlie 
from London ! 
Se faire une idée du 
contenu d’un texte 
informatif simple : 
Un menu  
  

Ecrire Renseigner un 
questionnaire : 
Sur sa famille 

Ecrire sous la dictée : 
des mots épelés.  

   

Contenus 
culturels 

La nationalité 
anglaise n’existe pas.  
Les anglais, écossais, 
gallois sont tous de 
nationalité 
Britannique.  

Les numéros de tel 
dans les pays 
anglophones se 
disent chiffre par 
chiffre (ex 1-2-3-4, et 
non pas 12-34) 
The UK 
Bonfire Night (Guy 
Fawkes night) 

Valentine ‘s Day Ireland 
Saint Patrick’s Day 
(17 mars) 
 

Les quartiers de 
Londres, les 
monuments 
Londoniens 
Tennis : Wimbledon 
L’argent 
britannique : the 
pound £ 
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  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

CM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre, 
réagir, parler 

en 
interaction 

orale 

Se présenter 
Where are you 
from ? I’m from… 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers : la maison 
Where do the 
animals live ?/ where 
is it ? 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers :  
What time is it ? It’s 
10 o’ clock… 
Parler de quelqu’un 
What’s his/her 
telephone number ? 
 

Répondre à des 
questions et en poser 
sur des sujets 
familiers : ce que l’on 
peut faire 
Can I come in ?  
Can you bring this to 
grandma ?  
Suivre des 
instructions courtes 
et simples : se diriger 

Présenter 
quelqu’un :Jeu du 
portrait, éléments 
culturels 

Contenus 
lexicaux 

Cheerio, See ya 
 
Nationalities : 
Canadian, Indian, 
South African….  

Animaux sauvages : 
lion, snake,  bear, 
crocodile, whale 
They live in the 
jungle, a river, the 
ocean, the desert, 
the forest.  
Shrek lives in a 
swamp 
 

5 past, 5 to, 10 past, 
10 to… 
AM/PM 
 
Numbers : 1 à 100  
 
Prépositions de 
lieux : over, under, 
around, through 

Directions : 
Go through the 
woods, turn left at 
the big oak, then go 
straight on. 
Turn left, turn right, 
go past the house… 

Vêtements : 
L’uniforme scolaire, 
pleated skirt, jacket, 
shirt and tie 

Contenus 
syntaxiques 

Where are you 
from ? 
What’s your 
nationality ? 
I’m French. 

Where does the lion 
live ? 
The lion lives in the 
jungle.  

What time is it ?  
What’s the time ?  
It’s 5 past 10.   
It’s 10am / It’s 10pm 
 

His/her house is… Can I come in ?  
Place des adjectifs : a 
big wolf, a red hood, 
a dark wood, a 
frightening story 

Comprendre 
à l’oral 

   « Start from the post 
office. Go straight on 
along High Street. 

« Guessing game : 
it’s a big and grey 
animal, it lives in 
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  Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

CM2 Turn left and walk 
past the school. Alice 
lives at number 14. 
Colour her house 
blue. » 

Africa …» 

Parler en 
continu 

Song : She’ll be 
coming round the 
mountain 

Song : Rudolph the 
red-nosed reindeer 

Raconter une histoire 
courte et 
stéréotypée : 
Raconter We’re 
going on a lion hunt 

 Raconter une histoire 
courte et 
stéréotypée : 
Mise en scène de 
Little Red Riding 
Hood 

Lire 
(albums) 

Se faire une idée du 
contenu d’un texte 
informatif simple :  
Description d’un 
personnage 

Mog at the zoo 
Helen Nicoll 

We’re going on a 
lion hunt David 
Axtell  

Hello I am Lily from 
New York City 

Comprendre un texte 
court et simple : 
Une carte postale  
Little Red Riding 
Hood 

Ecrire Produire de manière 
autonome quelques 
phrases sur soi 
même (avec 
modèle) : 
I’m a girl/boy.  I’ve 
got blue eyes, I live 
in Lesparre….  

Ecrire sous la dictée 
des expressions et 
des mots connus 
 
 

 En référence à un 
modèle, écrire : 
Une carte postale 
(de NYC par ex) 

 

Contenus 
culturels 

 South Africa 
New Zealand 
Sport : rugby 

New York City et ses 
monuments:  the 
dollar $ 
(+ album sur NYC)  

 India 
Sport : cricket 
School uniforms 
4th of July 
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CP :  

Twinkle Twinkle Little Star (1ère strophe)  http://www.kididdles.com/lyrics/t023.html et 
http://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU  

Ring a ring o’ roses http://www.mamalisa.com/?t=hfs&p=1456  

Incy Wincy Spider http://english-pe.over-blog.com/article-12770505.html  

Rain, rain, go away http://www.rhymes.org.uk/rain_rain_go_away.htm  

Row your boat http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=642&c=23  

CE1 : 

We wish you a Merry Chistmas (refrain uniquement) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/We_Wish_You_a_Merry_Christmas  

1,2 buckle my shoe (on s’arrête à 10) http://www.zelo.com/family/nursery/onetwo.asp  

Head, shoulders, knees and toes http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=680&c=23  

Humpty Dumpty http://www.teachersandfamilies.com/nursery/humpty.html  

  

1,2,3,4,5 http://www.kiddyhouse.com/Songs/12345.html  

Hickory Dickory Dock http://fr.wikipedia.org/wiki/Hickory_Dickory_Dock_(comptine)  

If you’re happy and you know it http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=1179&c=23  

The grand old duke of York http://www.youtube.com/watch?v=-5LgybHRDeI  

(lyrics : http://www.rhymes.org.uk/the_grand_old_duke_of_york.htm ) 

CM1 : 

What shall we do with a drunken sailor ? http://www.traditionalmusic.co.uk/sea-
shanty/What_Shall_We_Do_With_A_Drunken_Sailor.htm et sur youtube pour l’air : 
http://www.youtube.com/watch?v=qGyPuey-1Jw  

London bridge is falling down : http://www.youtube.com/watch?v=e3u6FD019_M  

(Lyrics : 
http://www.songsforteaching.com/nurseryrhymes/londonbridgeisfallingdownlyrics.htm ) 

CM2 : 

She’ll be coming round the mountain (les 3 ou 4 premières strophes) : 
http://www.songsforteaching.com/folk/shellbecominroundthemountain.htm sur l’air de 
« elle descend de la montagne » 

Rudolph the red-nosed reindeer : http://www.christmas-carols.net/carols/rudolph.html  

http://www.kididdles.com/lyrics/t023.html
http://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU
http://www.mamalisa.com/?t=hfs&p=1456
http://english-pe.over-blog.com/article-12770505.html
http://www.rhymes.org.uk/rain_rain_go_away.htm
http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=642&c=23
http://fr.wikipedia.org/wiki/We_Wish_You_a_Merry_Christmas
http://www.zelo.com/family/nursery/onetwo.asp
http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=680&c=23
http://www.teachersandfamilies.com/nursery/humpty.html
http://www.kiddyhouse.com/Songs/12345.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hickory_Dickory_Dock_(comptine)
http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=1179&c=23
http://www.youtube.com/watch?v=-5LgybHRDeI
http://www.rhymes.org.uk/the_grand_old_duke_of_york.htm
http://www.traditionalmusic.co.uk/sea-shanty/What_Shall_We_Do_With_A_Drunken_Sailor.htm
http://www.traditionalmusic.co.uk/sea-shanty/What_Shall_We_Do_With_A_Drunken_Sailor.htm
http://www.youtube.com/watch?v=qGyPuey-1Jw
http://www.youtube.com/watch?v=e3u6FD019_M
http://www.songsforteaching.com/nurseryrhymes/londonbridgeisfallingdownlyrics.htm
http://www.songsforteaching.com/folk/shellbecominroundthemountain.htm
http://www.christmas-carols.net/carols/rudolph.html

