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Notions d’Anglais à aborder en primaire 
Rep = Reprise 

R 
Notions Pour aborder la notion ou la travailler Rituels ou exercices pour ancrer la notion CE2 CM1 CM2 

1 - Consignes de travail (= « Classroom 
English ») 
Listen / Look / Be quiet / Tick /  
Match = Link / Circle / underline/ 
Sit down / Stand up / Write /  
Open your copybook / Open your 
book / Close your copybook /  
Close your book / Put up your hand /  
Ask a question / answer the  
questions / Come in / Read / Take. 

1 - Mimer les consignes. 
2 - Créer des cartes cartonnées : pile =  
consigne en Anglais / face = dessin ou 
image. 
Vous pouvez en avoir plusieurs jeux et si 
un élève a fini son travail avant les autres 
il peut jouer à retrouver les consignes à 
partir des images. 
Chaque élève peut aussi avoir son propre 
jeu et le garder pour sa rentrée en 6ème. 

1 - Le professeur mime une consigne à un élève. Tous les élèves sont 
debout. Si l’élève ne donne pas la bonne consigne en Anglais alors il  
est éliminé et il s’assoit. 
2 - Tous les jours donner les consignes de travail en Français quelle  
que soit la matière travaillée et un élève donne, en perroquet, la con- 
signe en Anglais (quand elle fait partie de celles apprises). 
3 - Jouer à Simon says « … » = Jacques a dit « … ». 

X Rep Rep 

2 - L’alphabet. 1 - Il existe des alphabets avec la pronon- 
ciation phonétique des lettres. L’élève  
pourra ainsi réviser tout seul à la maison. 
2 - Travailler deux ou trois lettres par jour 
en révisant chaque jour les précédentes. 

1 - Réciter l’alphabet chaque jour d’abord tous ensemble puis deux 
par deux puis seul au fur et à mesure que les semaines passent et que 
les élèves se sentent de plus en plus à l’aise. 
2 - Intégrer l’alphabet aux consignes : le professeur mime une consi- 
gne : l’élève donne cette consigne en Anglais et l’épelle.  
Dire : can you spell it, please ? 
3 - Le professeur épelle un prénom d’élève : ce dernier lève la main  
dès qu’il reconnaît son prénom. 
4 - Epeler des mots connus (ex: consignes) et les élèves les écrivent. 

X Rep 

3 - Se présenter (3 questions / 3 ré- 
ponses) : 
What’s your first name ? 
My first name is Camille. 
Can you spell it ? 
C-A-M-I-L-L-E.
What’s your surname ? 
My surname is Dupont. 

1 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles : 

Faire jouer le dialogue par paire ou en 
chain-speaking. 

1 - Faire jouer ce mini dialogue (3 questions / 3 réponses) par deux 
élèves chaque jour : un élève sort de la classe. Il frappe à la porte, 
celui qui est dedans dit : « Come in ! » puis ils jouent ce dialogue. 
P.S : Ce dialogue sera rallongé chaque fois qu’une nouvelle question
et sa réponse seront apprises.
2 - L’élève doit être capable d’épeler son prénom et son nom de fa- 
mille car il a appris l’alphabet.
3 - Chanson sur internet pour « greetings ».

X Rep 
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4 - Prise de contact (= Hello = hi = good 
morning = good afternoon = good eve- 
ning opposés à bye = goodbye / good 
night  
+ please / thank you / sorry /  
sorry, I am late. 
 
 
 

1 - Mimer. 
2 - Faire dessin et l’annoter : 
good morning                       good afternoon  
  
 
 
 
 
 
good evening                            good night 

1 - Se dire bonjour / au revoir / merci … en Anglais. 
2 - Demander aux élèves d’épeler ces mots (= rebrassage de l’alpha- 
bet) 
3 - Epeler ces mots et les élèves les écrivent. 
 

X Rep Rep 

5 - Les nombres jusqu’à 100 1 - Apprendre d’abord à compter jus- 
Qu’à 19. 
2 - Puis apprendre les dizaines. 
3 - Puis ajouter les unités aux dizaines. 

1 - Pour toutes les activités nécessitant d’ouvrir un livre demander en 
Anglais : « open your Maths / French / History … book on page … » : les 
élèves lèvent la main pour donner le numéro de la page en Français. 
2 - Organiser un Bingo (loto) en Anglais. 

X 
Jus- 
qu’à 
19 

X 
Jus- 
qu’à 
100 

Rep 

6 - Demander et donner son âge. 
How old are you ? 
I am … / I’m … 

1 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles : 
 
 
 
Faire jouer le dialogue par paire ou en  
chain-speaking. 

1 - Faire jouer le mini dialogue du n°3 enrichi de la question et de la 
réponse sur l’âge. 

 X Rep 

7 - Demander le numéro de télépho- 
ne. 
What’s your phone number ? 
My phone number is … 

1 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles  
 
 
 
Faire jouer le dialogue par paire ou en  
chain-speaking. 
 

1 - Faire jouer le mini dialogue du n°6 enrichi de la question et de la 
réponse sur le numéro de téléphone. 
2 - En éducation civique intégrer les numéros de téléphone d’urgence  
en France (le 15 / le 18) mais en disant ces nombres en Anglais (si au  
programme). 

X Rep Rep 
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8 - Demander l’origine. 
Where are you from ? (et pas : Where 
do you come from ?) 
I am from + nom de ville ou de pays 
Travailler en priorité : I’m from Wales / 
England / Scotland / France / America / 
Great Britain / Ireland / Australia. 
Attention à ne pas confondre avec les 
adjectifs de nationalités : French, Aus- 
tralian, American, …  

1 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles  
 
 
 
Faire jouer le dialogue par paire ou en  
chain-speaking. 
 

1 - Faire jouer le mini dialogue du n°7 enrichi de la question et de la 
réponse sur l’origine. 
 

  X 

9 - Culture : Distinction entre : 
- Iles Britanniques. 
- Royaume Uni 
- Grande Bretagne. 
- Angleterre / Pays de Galles / Ecosse. 
+ capitales / drapeaux / symboles. 

1 - Utiliser une carte vierge à compléter  
ensemble après recherches sur internet  
ou dans des livres : ceci peut être fait sous 
forme de challenge par groupe. 

1 - Afficher en classe une grande carte et les élèves doivent venir y  
agrafer ou scotcher des étiquettes portant le nom des différentes  
parties, les drapeaux, les capitales et les symboles. 
2 - Pour chaque étiquette placée, demander à l’élève de lire le mot et 
de l’épeler (= rebrassage alphabet). 

  X 

10 - Demander la nationalité. 
What’s your nationality ? 
I am Welsh / English / Scottish / French 
American / British / Irish / Australian. 
C’est ici que vous travaillerez les adjec- 
tifs de nationalité. 

1 - Proposer en deux colonnes les noms  
de pays et les adjectifs de nationalité mé- 
langés puis donner la consigne : « read  
and match / link » 
2 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles  
 
 
 
Faire jouer le dialogue par paire ou en  
chain-speaking. 
 

1 - Les élèves peuvent avoir fait en Arts Plastiques les drapeaux cor- 
respondant aux pays travaillés en 8) : chaque jour ils en choisissent un 
et disent : « Today, I am Franch / English … » en fonction du drapeau 
choisi. 
2 - Faire jouer le mini dialogue du n°8 enrichi de la question et de la 
réponse sur la nationalité. 
3 - Placer l’image ou la photo d’un écossais, Americain … sur la carte 
de son pays d’origine et le nommer. 
 

  X 

11 - Se renseigner sur l’humeur de  
quelqu’un et répondre à la question. 
How are you today ? 
I am fine / happy / sad / ill / tired / in a 
bad mood / so-so. 

1 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles  
 
 
Puis le professeur demande : «  a volun- 
teer to ask me the question ? » 
Le professeur dit alors « I am + humeur »  
qu’il mime. 

1 - Faire jouer le mini dialogue du n°10 enrichi de la question et de la 
réponse sur l’humeur (CM1 - CM2) 
2 - En CE2 faire dessiner des smileys à afficher en classe + chaque jour 
les élèves se posent la question travaillée par paire et y répondent. 
3 - Faire faire des flashcards avec des smileys + l’humeur écrite en An- 
glais au dos : les élèves peuvent alors jouer avec ces cartes sur du  
temps libre en toute autonomie. 

X Rep Rep 
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12 - Jours de la semaine et mois de  
l’année. 

1 - Travailler les 7 jours de la semaine par 
répétition + les écrire. 
2 - Travailler les 12 mois de la même façon 
(uniquement pour les CM1 - CM2) 

1 - Chaque jour un élève donne à l’oral les 7 jours de la semaine. 
2 - Epeler chaque jour de la semaine et les élèves les écrivent (CM1- 
CM2 uniquement) pour rebrasser l’alphabet. 
3 - Faire la même activité qu’en 1) et 2) mais en travaillant les 12 mois.  

X 
Jours 
Uni- 
Que 
ment 

X 
Jours 
Et 
mois 

Rep 

13 - Ecrire la date. 
 
 
+ introduire la question : 
What’s the date today ? 

1 - Distribuer fiche avec numéros ordi- 
naux : 1st = first / 2nd = second / 3rd = third 
… 31st = thirty-first et par groupe faire ré- 
fléchir les élèves sur les deux lettres sou- 
lignées + trouver une règle. 
2 - Créer une affiche avec ces numéros 
ordinaux et l’afficher en classe. 

1 - Tous les jours écrire, dans les différents cahiers utilisés, la date en 
Français et en Anglais. 
2 - Tous les jours le professeur dit : « Date. Question » puis un élève 
pose la question et un autre répond. 

 X Rep 

14 - Culture : les U.S.A 1 - Faire faire un travail de recherches par  
groupe (= challenge) sur :  
- Nombre d’états. 
- Capitale. 
- Constitution du drapeau (Nombre d’étoi- 
les et de bandes : que représentent ces 
étoiles et ces bandes ?) 

1 - Retravailler le Royaume Uni et l’opposer aux U.S.A. car confusion  
fréquente entre les deux pays. 
2 - Faire jeu de l’oie sur les pays Anglophones. 
3 - Imaginer un quizz sur les U.S.A : chaque élève peut poser 2 ou 3 
questions à ses camarades pour connaître leur niveau culturel sur ce 
pays : il apportera obligatoirement une réponse à ses camarades. 

  X 

15 - Les couleurs 1 - Dessiner une palette de peinture, la  
colorier + nommer les couleurs en Anglais. 

1 - Montrer des objets en disant « colour ? » (sans poser la question 
complète). 
2 - Utiliser les drapeaux de la carte du Royaume Uni (CM2 unique- 
ment). 
3 - Lors des activités d’Arts Plastiques faire réviser les couleurs. 
4 - Faire épeler les couleurs (sauf CE2) = rebrassage alphabet. 

X Rep Rep 

16 - Questionner sur la couleur des  
Objets. 
What colour is/are the … ? 
It is …. / They are… 

1 - Ecrire la question au tableau en mon- 
trant l’objet et y répondre (bulles). 
 

1 - Former un chain-speaking : le premier élève pose la question, le 
deuxième répond puis pose la question à son tour à un troisième élè- 
ve qui répond puis pose la question … 

X Rep Rep 
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17 - Questionner sur la couleur préfé- 
rée / favorite. 
What’s your favourite colour ? 
My favourite colour is … 

1 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles  
 
 
 
Faire jouer le dialogue par paire ou en  
chain-speaking. 
 

1 - Faire jouer le mini dialogue du n°11 enrichi de la question et de la 
réponse sur la couleur favorite / préférée. 

X Rep Rep 

18 - Les déterminants : a (un/une) /  
An (un/une) / the (le, la, les,l’) 

1 - Attention : pour distinguer a et an dans 
leur utilisation parler de son et non pas de 
lettre : 
On utilisa « a » devant un mot commen- 
Çant par un son consonne : 
A cat / a dog. 
On utilise « an » devant un mot commen- 
Çant par un son voyelle : 
An elephant / an acrobat. 
 

1 - Proposer des mots au singulier connus déjà travaillés et demander  
de placer le déterminant « a » ou « an » devant ces mots. 

 X Rep 

19 - La météo : question et réponse. 
What’s the weather like today ? 
Today it’s sunny / cloudy / windy /  
rainy / foggy / snowing. 
It’s freezing / cold / warm / hot. 

1 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles  
 
 
 
Faire jouer le dialogue par paire ou en  
chain-speaking. 
 

1 - Tous les jours un élève pose la question sur la météo et un autre 
répond. Ex : What’s the weather like today ? Today it’s sunny and hot. 
+ à côté de la date en Anglais écrire : today it’s sunny and hot. 
2 - Faire faire des cartes représentant les différentes météos + écrire 
le mot au-dessous + coller ou scotcher au tableau le dessin correspon- 
dant à la météo du jour. 
3 - Imprimer ou vidéo-projeter une carte météo de l’Europe avec le 
nom des pays en Anglais et demander : What’s the weather like in Ita- 
ly ? in France ? in Great Britain today?... Les élèves répondent : today 
it’s …….in Italy.  
P.S : En CM1 cela peut-être l’occasion de retravailler la leçon de géo- 
graphie au programme : Où se situe la France sur le continent Euro- 
péen ? 
4 - Faire jouer le mini dialogue du n°17 enrichi de la question et de la 
réponse sur la météo. 
 

X Rep Rep 
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20 - Les saisons: 
Spring / summer / autumn / winter. 
Questionner sur la saison favorite et  
répondre. 
What’s your favourite season ? 
My faourite season is … 

1 - Dessiner un élément de chaque saison 
et nommer la saison correspondante. 
2 - Ecrire un dialogue au tableau sous for- 
me de bulles  
 
 
 
Faire jouer le dialogue par paire ou en  
chain-speaking. 
 

1 - Faire jouer le mini dialogue du n°19 enrichi de la question et de la 
réponse sur la saison préférée. 
 

X Rep Rep 

21 - Lexique : dans le cartable. 
Ce vocabulaire peut être introduit à  
tout moment de l’année. 
Schoolbag / backpack / book / pencil /  
pencil case / copybook = notebook / 
school diary / pen / pencil sharpener /  
rubber = eraser / scissors / compass /  
ruler / glue.  

1 - Montrer chaque objet et le nommer. 
2 - Epeler chacun de ces mots. 

1 - Tous les jours montrer les objets et demander : What is it ? 
2 - Epeler des noms de fourniture scolaires et les élèves montrent  
les objets (= rebrassage alphabet). 
3 - What colour is your copybook ? schoolbag ? pencil ? (=rebrassage 
des couleurs). 
4 - Des cartes avec le vocabulaire du cartable peuvent être faites et af- 
fichées en classe ou chaque élève peut avoir son jeu de cartes à con- 
server pour son entrée en 6ème. 
Sur ces cartes penser à intégrer les déterminants « a » et « an ». 
5 - Jouer à « Simon says ». Ex « Simon says take a pencil ». 

X Rep Rep 

22 - Lexique des animaux domesti- 
ques : dog / cat / goldfish / tortoise /  
mouse / hamster. 
D’autres animaux peuvent être appris 
En fonction de l’intérêt des élèves. 

1 - Montrer des photos d’animaux et les 
nommer. 
2 - Epeler chacun de ces mots. 

1 - Des cartes avec le vocabulaire des animaux peuvent être faites et  
affichées en classe ou chaque élève peut avoir son jeu de cartes à con- 
server pour son entrée en 6ème. 
Sur ces cartes penser à intégrer les déterminants « a » et « an ». 
2 - Mimer bruit ou déplacement d’un animal et les élèves donnent le 
nom de cet animal en Anglais. 

X Rep Rep 

23 - Les auxiliaires Be et Have got aux 
formes affirmatives, négatives et in- 
terrogatives. 
Les pronoms personnels sujets. 
 

 1 - Chaque jour un élève doit dire une phrase affirmative et  une néga-  
tive  vraie en utilisant Be puis have got et le vocabulaire étudié dans  
l’année. 
Ex : I am French. I am not tired. I have got a cat. I haven’t got a blue  
schoolbag. 
2 - Un élève dit une phrase fausse et ses camarades corrigent. 
Ex : I am English. 
       Wrong. You are not English, you are French. 
Ex : I have got three rulers. 
       Wrong. You haven’t got three rulers, You have got one ruler. 

 X 
Be 

Rep 
de  
Be 
+ 
Intro 
Have 
got 
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24 - Pour les CM2 : 
- Vocabulaire de la famille : father /  
mother / sister / brother / parents /  
children. 
+ Question : 
Have you got a sister ? 
      Yes, I have. I have got two sisters. 
      No, I haven’t. 
- Quelques vêtements. 

1 - Introduire les membres de la famille en 
écrivant dialogue bulles au tableau. 
  
 
 
Faire jouer le dialogue par paire ou en  
chain-speaking. 
 

1 - Faire jouer le mini dialogue du n°20 enrichi de la question et de la 
réponse sur les membres de la famille. 
2 - Jeu : le professeur dit : if you have got a blue tee-shirt, stand up /  
If you have got white trainers, stand up … (rebrassage des couleurs + 
travail sur les vêtements). 
3 - Poser des questions et y répondre en utilisant have got + fournitu- 
res scolaires.  
Ex : Have you got a book in your schoolbag ? Yes, I have / No, I haven’t. 

  X 

Compétences : 
 
A - Notions : tous les mots appris doi- 
vent être correctement orthographiés. 
 
 
B - CO (Compréhension de l’Oral). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C - CE (Compréhension de l’Ecrit). 
 
 
 
D - EOI (Expression Orale en Interac- 
tion). 
 
 

  
 
1 - Travailler l’orthographe des mots en les faisant épeler (= EO). 
2 - Faire recopier des phrases courtes (= EE). 
3 - Faire écrire des mots en les épelant (= CO + EE). 
 
Faire écouter des textes courts (= 30 ‘’ à 1 minute max) sur des  
thèmes travaillés et s’accompagnant d’une tâche de repérage. 
ATTENTION : Expliquer comment écouter un document sonore. 

a) Je repère les mots que je connais. 
b) Je repère les mots accentués. 
c) Je m’aide des bruitages et de la musique. 
d) Je n’ai pas besoin de tout comprendre pour saisir le sens géné- 

ral du document. 
e) Je repère les mots identiques au Français ou qui ressemblent 

au français (= mots transparents). 
Le site Lingua (niveau A1) peut être utilisé. 
 
Faire une CE par période avec tâche de repérage en lien avec les  
thèmes abordés. 
Le support doit être court (environ 6/7 lignes maximum). 
 
Niveau expert attendu en fin de CM2 : l’élève doit être capable de  
poser les questions du mini dialogue et y répondre. 
 
 

 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
Ex- 
Pert 
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E - EOC (Expression Orale en Continu). 
 
 
 
F - EE (Expression Ecrite). 

En fin de CM2, l’élève doit être capable de se présenter : first name /  
surname / age / origin / nationality / mood / telephone number / fa- 
vourite colour / number of brothers and sisters / number of pets. 
 
1 - Dans une lettre ou un mail, l’élève doit être capable de se présen- 
ter comme en EOC (Expert en CM2). 
2 - En CM2, l’élève doit être capable de recopier un texte constitué 
de mots connus sans erreurs. 
  

X 
 
 
 
X 
 
X 

X 
 
 
 
X 
 
X 

X 
Ex- 
Pert 
 
X 
Ex- 
pert 

 
Exemple de supports
pour les différentes 
entrées (N° en noir)

Ressources

Site prononciation:
oddcast.com

Utilisateur
Tampon 

Utilisateur
Zone de texte 
https://brne.bayardeducation.com

Utilisateur
Zone de texte 
https://www.primlangues.education.fr/ressources

Utilisateur
Zone de texte 
https://www.cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scolaires/english-for-schools-anglais-ecole

Utilisateur
Zone de texte 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_90909/fr/ressources




