
Lexique Syntaxe, structure langagière 

Hello    hi 
 
 
Good morning   
 
 
Thank you   excuse me 
 
 
good bye 

What is this ?  
 
 
This is … 
 
 
 
Point to 
 
 
I don’t understand.  

Pré-requis Phonologie  

Vocabulaire du français à l’anglais  Prononciation du H (hello, hi) 

Aspects culturels 
Supports et matériels  

Chansons et comptines 

Notion de pays anglophones 

Flashcards collectives et individuelles 
Fiche des pays anglophones  
Fiche de réinvestissement  
Fiche trace écrite  

 ? 



15 min : présentation du nouveau vocabulaire 

Rituel de 
transition 

It’s English time !  
Now, we can’t speak french ! 

Rituels de 
début de 
séance  

What is this ? This is United Kingdom flag. 

Phase de 
rappel / re-
cycling 

Étape 1 : le maître pose les questions à la classe 
Reprise rapide vocabulaire avec l’aide des flashcards « du français 
à l’anglais » + structure « What is this ? » 

Présentation 
du vocabu-
laire 

L’enseignant montre les flashcards et les nomme 

Phase d’ap-
prentissage  

Exercice de mémorisation :  
 point to 
 on répète si c’est juste  

Rituels de 
transition 

English time is finish !  

15 min : mémorisation du vocabulaire 

Rituel de 
transition 

It’s English time !  
Now, we can’t speak french ! 

Rituels de 
début de 
séance  

What is this ? This is United Kingdom flag. 

Phase de 
rappel / re-
cycling 

Étape 1 : le maître pose les questions à la classe 
Reprise rapide vocabulaire avec l’aide des flashcards « du français 
à l’anglais »  et « se saluer, formules de politesse »+ structure 
« What is this ? » 

Phase d’ap-
prentissage  

Exercice de mémorisation :  
Les yeux magiques (nommer et faire répéter fashcards, faire répéter 
en nommant celle qui a été ôté) 

Rituel de 
transition 

English time is finish !  



20 min : renforcement du vocabulaire 

Rituel de 
transition 

It’s English time !  
Now, we can’t speak french ! 

Rituels de 
début de 
séance  

What is this ? This is United Kingdom flag. 

Phase de 
rappel / re-
cycling 

Étape 2 : élève relais pose questions à la classe 
Reprise rapide vocabulaire avec l’aide des flashcards « du français 
à l’anglais »  et « se saluer, formules de politesse »+ structure 
« What is this ? » 

Phase de 
mémorisa-
tion  

Jeux de mémorisation des flashcards : bingo ! 

Dialoguer 
Étape 3 : élèves se posent les questions entre eux 
« Take your english box » 
Jeux de production orale : What is this ?  This is ... 

Rituel de 
transition 

English time is finish !  

15 min renforcement du vocabulaire 

Rituel de 
transition 

It’s English time !  
Now, we can’t speak french ! 

Recycling  What is this ? This is United Kingdom flag. 

Phase de 
rappel / re-
cycling 

Étape 2 : élève relais pose questions à la classe 
Reprise rapide vocabulaire avec l’aide des flashcards « du français 
à l’anglais »  et « se saluer, formules de politesse »+ structure 
« What is this ? » 

Phase de 
mémorisa-
tion 

Jeux de mémorisation des flashcards : bingo ! 

Exercices de 
Réinvestis-
sement 

Jeu du mémory : Close your eyes. What’s missing ?  

Rituel de 
transition 

English time is finish !  



15 min fiche de réinvestissement 

Rituel de 
transition 

It’s English time !  
Now, we can’t speak french ! 

Recycling  What is this ? This is United Kingdom flag. 

Jeux de dia-
logue 

Par deux avec les flashcards individuelles : What is this ?  
Mise en place du travail par deux + notion English box 
L’enseignant passe dans les rangs et valide. 

Exercices de 
réinvestisse-
ment 

Fiche de réinvestissement : dictée d’images à remettre dans l’ordre 

Trace écrite  Faire ranger la trace écrite de la séquence dans le classeur.  

Rituel de 
transition 

English time is finish !  
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