
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 
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Numération Calcul Géométrie Grandeurs et mesures 

Période 1 

Les nombres jusqu’à 100 

- Connaitre et savoir écrire les nombres jusqu’à 

100 

- Comparaison de nombres 

Calcul réfléchi 

- Ajouter ou retrancher 9,10 et 19 

- l’addition en ligne 

- la soustraction en ligne 

Soustraction 

- le sens de la soustraction 

Double et moitié 

Technique opératoire  

- Cf programmation des ateliers 

Points alignés et milieu de segment 

L’angle droit et l’équerre 

- Identifier un angle droit 

- Tracer un angle droit 

Les figures planes 

- Reconnaitre  et décrire des polygones et des 

quadrilatères 

Mesurer et tracer des segments 

Les mesures de longueurs 

- mètre, décimètre, centimètre 

- centimètre et millimètre 

Période 2 

Les nombres jusqu’à 500 

- Connaitre et savoir écrire les nombres jusqu’à 

500 

- Décomposer les nombres jusqu’à 500 

- Comparaison de nombres 

- Encadrement de nombres 

Utilisation de la calculatrice 

Ordre de grandeur 

Multiplication 

- Sens de la multiplication 

- Propriété de la commutativité 

- Tables de 2, 5 et 10 

Technique opératoire  

- Cf programmation des ateliers 

Les figures planes 

-  le rectangle et le triangle rectangle 

- le losange et le carré 

Construction de figures géométriques 

Les mesures de capacité 

- litre, décilitre et centilitre 

Périmètre d’un polygone 

Période 3 

Les nombres jusqu’à 1 000 

- Connaitre et savoir écrire les nombres jusqu’à 1 

000 

- Décomposer les nombres jusqu’à 1 000 

- Comparaison de nombres 

- Encadrement de nombres 

Multiplication 

- Table de 3 et 4 

- Table de 6 

- Table de 7 

- Table de 8 

- Table de 9 

Technique opératoire  

- Cf programmation des ateliers 

Le cercle 

- Le compas 

- Le cercle 

Construction de figures géométriques 

Mesures de longueurs 

- kilomètre et mètre 

Période 4 

Le nombre 1 000 Calcul réfléchi 

- La multiplication en ligne 

Triple et quadruple 

Moitié, tiers, quart 

Technique opératoire  

- Cf programmation des ateliers 

Les quadrillages  

- Coder et décoder une position dans un 

quadrillage de cases ou de nœuds  

La symétrie axiale 

-  Trouver l’axe de symétrie d’une figure 

-  Tracer l’axe de symétrie d’une figure 

- Tracer le symétrique d’une figure 

Mesure de temps 

- Lecture de l’heure 

- Heure, minute, seconde 

Période 5 

Les nombres jusqu’à 10 000 

- Connaitre et savoir écrire les nombres jusqu’à 

10 000 

- Décomposer les nombres jusqu’à 10 000 

- Comparaison de nombres 

- Encadrement de nombres 

Chiffres et nombres 

Calcul réfléchi  

- Multiplier par 10, 100 et 1 000 

- Multiplier par des multiples de 10 et 100 

- Multiplication à trous 

- La division  

Division 

- Le sens de la division : groupements 

- Les sens de la division : partages 

- La division avec quotient exact 

Technique opératoire  

- Cf programmation des ateliers 

Reproduction de figures 

Les solides 

- Reconnaitre des solides 

- Face, arrête, sommet 

- Le cube et le pavé droit 

Plans, points de vue 

Mesures de masse 

- kilogramme et gramme 

- tonne  


