
CONSIGNES POUR LA CLASSE- anglais 
ATTENTION : les consignes sont traduites uniquement pour l’enseignant, et ne sont pas à traduire auprès des élèves. 
 
Rituels : 

 - Come in/go in      Entrez ! 
 - Hello! Good morning! Good afternoon!  Bonjour! (matin/ après-midi) 
 - What’s the date today?     Quelle est la date aujourd’hui? 
 - Thank you ! Thanks ! You’re welcome !  Merci! De rien! 
 - How are you?      Comment vas-tu? (allez-vous?) 
 - Bless you      à tes (vos) souhaits 
 - See you next Monday      à lundi prochain 
 - Good bye / Bye      Au revoir 

 
Consignes pour agir : 

 - Open your notebook     Ouvre(z) votre cahier 
 - Open your book to page…    Ouvre(z) votre livre à la page… 
 - Write the date down     Ecris(écrivez) la date 
 - Listen!       Ecoute(z) ! 
 - Watch!       Regarde(z) ! 
 - Come here ! Come to the board   Viens ici!(Venez) Viens (venez)au tableau 
 - Go back to your seat     Retourne(z) à ta(votre)place 
 - Louder please! Speak louder!    Plus fort s’il te(vous) plaît ! Parle(z) plus fort ! 
 - Choose a number     Choisis(sez) un nombre 
 - Stand up/ Sit down     Mettez-vous debout/ Asseyez-vous (ou « tu »)  
 - Say it again, repeat     Redis-le(redites-le), répète(répétez)  
 - Practice in your group     Entraînez-vous dans votre groupe 
 - Circle the names of…     Entoure(z) les noms de… 
 - Show me…      Montre(z)-moi 
 - Raise your slate      Lève (levez) l’ardoise 
 - Pick up a card      Prends (prenez) une carte 
 - Draw a card/ go fish     Dessine(z) une carte/ pioche(z) 
 - Stick it       Colle(z) 
 - Match       Relie(z) 
 - Tick/Check      Coche(z)/ Verifie(z) 
 - Take out your green pen    Prends (prenez) ton (votre) stylo vert 
 - Number       Numérote(z) 
 - Complete      Complète(z) 
 - Cross the odd one out     Barre(z) l’intrus 
 - Put in the right order     Place(z) dans le bon ordre 
 - Listen 
 - Look       Regarde(z) 
 - Write it down      Ecris-le (écrivez-le) 
 - Draw       Dessine(z) 
 - All together      Tous ensemble 
 - Who wants to come? Who wants to play?  Qui veut venir? Qui veut jouer? 
 - Who’s finished ?     Qui a fini? 
 - Shall we correct this?     On peut corriger? 
 - What’s your score? grade?(US)   Quel est ton(votre) résultat? 
 - Who wants to clean the board?    Qui veut essuyer le tableau?  
 - Who wants to collect the books?   Qui veut ramasser les livres? 
  
 
 
 
 
 



Pour encourager: 
  - Well done !      Bien-bravo! 
 - Good work !/ Good job !    Bon travail! 
 - Right/wrong      bien-juste/faux 
 - Marvellous      merveilleux 
 - Excellent      Excellent 
 - Good/ very good     Bien/très bien  
 - OK 
 - Great!       Super! 
 - Bravo 
 - Try again      Essaie (essayez) à nouveau 
 - Go on       Continue (continuez) 
 - Be careful      Attention 
 - In English please     en anglais s’il te plait (s’il vous plaît) 
 
 

Pour la gestion de la classe: 
 
  - Howdy doody?      Comment ça va ? 
 - Let’s start ! Let’s begin !    Commençons ! 
 - Are you ready ? Ready ?    Es-tu (êtes-vous) prêt(s) ? Prêt(s) ? 
 - Okey dokey (familier)     ok  
 - Make groups      Mettez-vous en groupes 
 - Work in pairs/ work with a partner   Travaille(z) à deux/ avec un partenaire 
 - Make a circle      Fais (faites) un cercle 
 - It’s your turn/ Your turn !    C’est ton(votre) tour! A ton(votre) tour! 
 - Turn around/ Face the front    Retourne-toi (retournez-vous)/ regarde devant toi 
 - Raise your hand/ Put your hand up   Lève (levez) la main   
 - Be quiet please/ Calm down    Tais-toi s’il te plaît/ taisez-vous s’il vous plaît 
 - Hurry up!      Dépêche-toi (dépêchez-vous)! 
 - Stop it (immediately)     Arrête(z) (immédiatement) 
 - You’re being annoying     Tu es(vous êtes)  pénible 
 

Les cahiers: 
 
- note book ou work book 
- text book/ text (manuel) 


