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Programmation d’anglais CE1

Pallier 1 du Socle commun à la fin du CE1 :
Compétence 2 : La pratique d’une langue vivante étrangère
L’élève est capable de comprendre et d’utiliser des énoncés simples de la vie quotidienne

Période 1

Capacités

Culture et lexique

 Saluer et prendre congé

 Good morning / afternoon –
Goodbye – Hello

 Les différentes façons de se saluer
 Les pays anglophones

 Demander et dire son nom

 What’s your name? My name is …

 Prénoms anglophones

 Exprimer un état général

 How are you? – I’m fine. – I’m sad.
– I’m so, so.

 Comprendre les consignes simples
de la classe
 Dénombrer de 1 à 10
 Demander et dire son âge

Période 2

Formulations

 Stand up, sit down, be quiet, look,
listen, repeat, thank you, please,
good, excellent, great, touch
 one, two, three… ten
 Give me… Thank you
 How old are you? I’m…

 Désigner et nommer un objet

 What is it? It’s …
 Is this a …? Yes it is / No it isn’t.

 Dire si on aime ou non

 Do you like? Yes I do / No I don’t
 to eat / to drink

 Situer un objet

 Where is… ? It’s on …

Chants, comptines, albums…
 Brother Johns
 Hello goodbye

 How are you?

 Les nombres de 1 à 10
 Phone number

 One, two
 Ten little Indians

 Vocabulaire d’Halloween
 Fête d’Halloween dans les pays
anglophones (trick or treat)

 Ten little witches

 Vocabulaire de la nourriture
 Les repas au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis (fish and chips,
hamburger…)
 Vocabulaire de Noël (jouets,
fêtes…)
 Noël au Royaume Uni (crackers,
Xmas card…)

 I like to eat apples and bananas.

 We wish you a Merry Christmas
 Jingle Bells

Période 3

 Utiliser des adjectifs
 Utiliser l’adjectif possessif « my »
 Dire ce qu’on a ou non
 Utiliser des adjectifs de couleurs
 Questionner sur les vêtements
portés
 Désigner quelqu’un

Période 5

Période 4

 Désigner des membres de sa
famille
 Demander des informations sur la
famille

 big / small / short
 What have you got? I’ve got …
 My favourite color is …
 What color is this?
 Are you wearing a …? I’m wearing
a… She / He is wearing a...
 Who is it? It is …
 Who is this ?
 How many sisters / brothers have
you got? I’ve got / I’ve got no brother
/ sister.
 What’s your father’s / mother’s …
name? His / her name is …

 Dire l’alphabet en anglais

 Vocabulaire du corps humain

 Head and Soulders
 If you’re happy…

 Vocabulaire des couleurs
 Le rouge au Royaume Uni (cabine,
bus, drapeau…)
 Vocabulaire des vêtements

 Do you ears hang low?
 What is yellow?

 Vocabulaire de la famille

 This is your day Mommy

 Lettres de l’alphabet

 The alphabet song

 Easter Rabbit

 Désigner et nommer des objets

 What is it? It is …

 Vocabulaire de pâques
 Fête de pâques dans les pays
anglophones

 Nommer les saisons

 This is for summer / spring …

 Les 4 saisons

 Dire si on connait quelqu’un
 situer un objet

 Do you know…? Yes I know …
 Where is …? It is on, in, under,
bellow, behind

 Vocabulaire d’objets de la maison
en rapport avec l’album de Spot
 vocabulaire de la classe

 Where is Spot? (book)

 Connaitre des animaux courants

 What is this? Is this a …? Yes it is /
No it isn’t

 Vocabulaire des noms d’animaux
 Cris des animaux

 Old MacDonald had a farm

