
Fonctions Structures Vocabulaire Activités et supports 

Période 1 

Civilisation : Les pays anglophones 

Saluer quelqu’un en fonction du moment 
Comprendre les principales consignes de classe 

Hello 
Good morning 
Good evening 
Good afternoon 
Bye bye 

Stand up 
Sit down 
Go to 
be quiet 
come here 
repeat 
open 
close …. 

Saluer ses camarades selon le moment du jour figurant sur la carte, avec l’intonation 
précisée (à voix basse, comme un robot, comme un escargot…) pour trouver son 
double 

Demander le nom de quelqu’un et donner son nom 

What’s your name ? 
I’m…. 
I’m a boy/ I’m a girl  
My name is…. 

Memory des célébrités ou personnages de dessins-animés 
The hello song, Carolyn Graham 

Demander et dire son âge 

I’m… 
How old are you ? 
Happy birthday 

Les nombres de 0 à 9 Loto, recherche partenaire (qui a le même âge) 
We’re kids in Britain, épisode 1, Longman (presentation) 

Période 2 

Présenter sa famille 

This is my….. Mummy 
Daddy 
Sister 
Brother 

Jeu de 7 familles 
The family song, Carolyn Graham 

Civilisation: la famille royale 

Décrire un environnement proche 

There is…/ There are…. 
I see 
How many   …..…. are there ? 
My Christmas stocking is red and white 
On my Christmas stocking there is/are ….. 

Christmas tree 
Christmas balls 
Candy cane 
Crackers presents 
Couleurs 
Les nombres jusqu’à 12x 

Associer le sapin à sa description  
These are the colours of Christmas, Carolyn Graham 

Civilisation: les spécificités du Noël britannique 

Souhaiter, écrire un message court 

Dear Father Christmas 
For Christmas  
I would like 

Toys Lettre au père Noël 
We wish you a merry Christmas 

Demander et dire ce que l’on préfère 

What’s your favorite colour ? 
What’s your favorite number ? 
My favorite colour is…. 
My favorite number is…. 

Les couleurs Faire une enquête 
Chante et découvre l’anglais, ABC Melody séquence 8 « blue like the sea » 

Période 3 

Dire ce que l’on possède 

Have you got ….. ? 
Yes, I have / No, I haven’t 
How many ….. have you got? 
My …… is red 

Matériel scolaire 
Nombres jusqu’à 12 
Couleurs 

Jeu de  7 familles 
Dictées 
The yellow chair, Carolyn Graham 

Demander et dire son numéro de téléphone 

My phone number is… 
What’s your phone number ? 

Les nombres de 0 à 9 Un enfant dit un numéro de téléphone ; l’enfant qui a ce numéro doit dire « (prénom)’s 
speaking » 

Parler du temps qu’il fait 

Is it ….. 
It is….. ? 
What the weather like today? 

Vocabulaire de la météo Rain, rain, go away Cookie Jar 

Exprimer des sentiments 

How are you? 
How do you feel? 

Fine 
Not so bad 
Ok  
Tired 
Ill 
Happy …. 

Deviner l’expression mimée par un camarade 
Simon’s says 
How are you, Carolyn Graham 

Période 4 

Demander et dire où on habite 
I live in…. 
Where do you live ? 

Villes anglaises Recherche qui habite dans la même ville 
Where do you live, Carolyn Graham 

Exprimer ses gouts 

I like / I don’t like 
What’s yout favorite 

Les aliments Apple and bananas, Easy Peasy Singlish Nathan 
The spaghetti song, Carolyn Graham 

Se decrire 

I have got… Lexique du visage Album Where is my baby? 
I’ve got 10little fingers 
Head, shoulder, knees and toas 

Période 5 

Dire et demander ce que l’on possède 

I have got 
I Have got a …. and a ….. 
Have you got? 
Yes, I have/ No, I haven’t 
What pet do you have? 

Animaux domestiques 

Demander et dire l’heure 
Dire ce que l’on fait de façon régulière 

What time is it ? 
It’s …. O’clock 

O’clock 
Wake up 
Have …. 
Go to school 
go to bed 

Album What’s the time Mr Wolf 
What time is it? Carolyn Graham 

Civilisation: le nom des repas 

Programmation questionner le monde – Année scolaire 2016/2017 

Pr
og

ra
m
m
at
io
ns

 

Pr
og

ra
m
m
at
io
ns

 

Qu’est-ce que la 

matière ? 

Comment reconnaitre le 

monde vivant ? 
Les objets techniques Se situer dans le temps Se situer dans l’espace 

Explorer les 

organisations du monde 

Période 1 

Mettre en œuvre des 

expériences simples impliquant 

l’air 

- Où trouve-t-on de l’air ? 

- L’air est compressible 

Développement d’animaux et 

de végétaux 

- Identifier les différentes 

caractéristiques du vivant 

(s’alimenter, se reproduire…) 

- Argumenter le vivant pour 

distinguer vivant de non vivant 

Repérer et situer quelques 

évènements dans un temps 

long 

Prendre conscience que le 

temps qui passe est irréversible 

- l’évolution des sociétés à 

travers des modes de vie 

 alimentation 

Se repérer dans l’espace et le 

représenter 

- Quelques modes de 

représentation de l’espace 

- Eléments Lire des plans, se 

repérer sur des cartes  

 Eléments constitutifs d’une 

carte : titre, échelle, 

orientation, légende 

  

Période 2 

Le cycle de vie des êtres vivants 

- Construire le cycle de vie d’un 

végétal 

 de la graine à la plante, de la 

fleur au fruit, du fruit à la 

graine 

- Construire le cycle de vie d’un 

animal 

 croissance continue, 

croissance discontinue 

Régimes alimentaires de 

quelques animaux 

- Réaliser des schémas simples 

des relations entre organismes 

vivants et avec leur milieu 

Repérer et situer quelques 

évènements dans un temps 

long 

Prendre conscience que le 

temps qui passe est irréversible 

- l’évolution des sociétés à 

travers des modes de vie 

 habitat 

Organisation des sociétés 

humaines (milieu urbain) 

Activités résidentielles, 

commerciales, industrielles, 

administratives… 

- Comment d’autres sociétés se 

sont adaptées à leur milieu 

naturel  

 habitat, alimentation, 

vêtements, coutumes, 

importance du climat, du relief, 

de la localisation… 

Période 3 

Reconnaitre les états de l’eau 

- les 3 états de l’eau 

glace, vapeur d’eau 

- les changements d’état 

 condensation, solidification 

et fusion 

- Comparer et mesurer le 

volume et la masse de l’eau à 

l’état liquide et à l’état solide 

- Mesurer la température de 

changement d’état de l’eau 

- les autres matières 

 huile, chocolat 

Changements des rythmes 

d’activité quotidiens 

- Identifier les conséquences du 

manque de sommeil 

Repérer et situer quelques 

évènements dans un temps 

long 

Prendre conscience que le 

temps qui passe est irréversible 

- l’évolution des sociétés à 

travers des modes de vie 

 vêtements 

Comprendre qu’un espace est 

organisé 

- Découvrir le quartier, la ville, 

le village : ses principaux 

espaces et ses principales 

fonctions 

 organisation spatiales à 

partir de photographies 

paysagères de terrain et 

aériennes, à partir de 

documents cartographiques 
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Qu’est-ce que la 

matière ? 

Comment reconnaitre le 

monde vivant ? 
Les objets techniques Se situer dans le temps Se situer dans l’espace 

Explorer les 

organisations du monde 

L’alimentation 

- Comprendre l’importance 

de la variété alimentaire 

dans les repas 

- Identifier les aliments 

gras, sucrés et salés 

- Identifier les effets d’une 

alimentation équilibrée 

L’électricité 

- comment faire circuler le 

courant électrique dans un 

circuit ? 

- Fabrication d’un jeu de 

questions-réponses 

- Comment se protéger des 

dangers de l’électricité ? 

Repérer et situer quelques 

évènements dans un temps 

long 

Prendre conscience que le 

temps qui passe est 

irréversible 

- l’évolution des sociétés à 

travers des modes de vie 

 guerre, déplacements 

Comprendre qu’un espace 

est organisé 

-  une carte thématique 

simple des villes en France 

De l’espace connu à 

l’espace lointain 

- les pays, les continents, les 

océans 

Période 5 

Quelques besoins vitaux des 

végétaux 

Identifier le besoin de 

lumière pour les végétaux 

verts. 

Relations alimentaires entre 

les organismes vivants 

- Identifier et classer les 

interactions en chaines, 

réseau alimentaire et la 

place des prédateurs 

Le rôle des organes dans un 

mouvement corporel 

- Concevoir des 

modélisations de 

mouvement de 

flexion/extension 

Effets positifs d’une 

pratique physique régulière 

sur l’organisme 

- Quelles activités 

physiques sont bonnes pour 

la santé ? 

 Repérer des périodes de 

l’histoire du monde 

occidental et de la France 

en particulier, quelques 

dates et personnages clés. 

Comprendre qu’un espace 

est organisé 

- Le rôle de certains acteurs 

urbains : la municipalité, les 

habitants, les 

commerçants… 

De l’espace connu à 

l’espace lointain  

- La Terre et les astres 

(Lune, Soleil..) 


