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Capacité langagière PS MS GS formulations lexique 
Activités pour 
comprendre et 

mémoriser 

situations de réemploi 
pour réagir, interagir 
et parler en continu 

Je peux avoir des relations sociales 

Saluer, prendre congé       

- Bonjour / Au revoir / A demain / 
A bientôt / A tout à l'heure 

- Ça va ? / Comment ça va? / Ça 
va. / Ça ne va pas très bien. 

lundi, mardi… / 
week-end / la 
semaine prochaine 

- Dialogue avec une 
mascotte 

- Idées pour apprendre à 

 Saluer quelqu’un 

accueil du matin / rituels / 
fin de journée / quand un 
adulte rentre en classe 

Demander poliment 
Remercier, répondre à un 
remerciement 

      

- S'il te plaît. 

- Merci. / Merci beaucoup 

- De rien. 

 

- Jeu de la marchande 
- Idées pour apprendre à 

 Demander poliment 

activités quotidiennes: 
passage toilette, goûter, 
habillage, jeux… 

M’excuser       
- Pardon. / Je suis désolé(e). / 

Excuse-moi. 
 

- Activités pour : 

 S’excuser 

Résolution de conflits, 
d’incidents 

Dire mes besoins, mes 
envies, mes désirs 

      

- Je veux… / je voudrais… / 
J'aimerais bien… 

- Je peux…? / Tu peux m’aider ? 

- J’ai soif, faim, chaud, froid. 

- J’ai envie. Je n’ai pas envie. 

faire pipi – aller aux 
toilettes – me laver 
les mains – me 
moucher 

- Jeu des sept familles 
- Idées pour apprendre à 

 Dire que je veux, que 
je peux 

rituels de propreté, 
passage aux toilettes, 
besoins matériels en 
classe 

Donner mon avis       

- Je crois que… / Je pense 
que…/ À mon avis… 

- Je suis d’accord. Je ne suis 
pas d’accord. 

  

- Album « Il croit que… » 
- Idées pour apprendre à 

 Donner son avis  

Débats, bilans après une 
activité, projets de classe 

Dire mes goûts, mes 
préférences 

      

- J’aime… / Je n'aime pas… / je 
préfère… / Je déteste… / 
J’adore… / Je choisis…   

- C’est bien, nul, super, chouette 

- C’est joli, mignon, beau, laid, 
sale, bon, mauvais… 

- un peu, beaucoup, 
pas du tout… 

- plus que, moins 
que, mieux que… 

- Idées pour apprendre à 

 Dire ses goûts 

Cantine, goûter 
Bilan des activités 

Dire ce que j’ai fait en famille       
- Ce week-end, avec…, on est 

allé… / on a fait… 

- Quand : Hier, 
lundi, mardi… 

- Avec qui : papa, 
maman… 

- Où : à la plage, à 
la montagne… 

- Idées pour apprendre à 

 Dire où on l’on va où 
on est allé 

Cahier de vie, retour de 
week-end, de vacances 

Demander des informations à 
quelqu’un sur lui-même 

      
Comment ça va ? 
Comment tu t’appelles ? 
Qu’est-ce que tu as ?  

  

- Dialogue avec une 
marionnette 

- Idées pour apprendre à 

 Dire comment ça va 
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Idées pour apprendre à … saluer quelqu’un 

Chansons 
Bonjour Madame! 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect01/no_3/no_3.htm 
 

Bonjour ma cousine 
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm 

Bonjour ma cousine 
Bonjour mon cousin germain 
On m’a dit que vous m’aimiez 

Est-ce bien la vérité 
Je n’ m’en soucis guère 
Je n’ m’en soucis guère 

Au r’voir ma cousine et puis voilà 
 

Bonsoir Mme la Lune 
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm 

Bonsoir Mme la lune 
Que faites-vous donc là 
Je fais mûrir des prunes 
pour tous ces enfants-là 

Bonjour Mr Soleil 
Que faites-vous donc là 

J’ fais mûrir les groseilles 
Pour tous ces enfants-là 

 
Jeux de doigts  

Bonjour 
Le petit pouce dit  
(lever le pouce) 

Bonjour à son papa  
(pouce contre index) 

Bonjour à sa maman  
(pouce contre majeur) 

Bonjour à son grand frère 
 (pouce contre annulaire) 
Bonjour au petit bébé  

(pouce contre auriculaire) 
 

Je dis bonjour 
Je dis bonjour  

(le pouce est levé, les autres doigts sont pliés) 
Je dis bonjour à ma maman  

(le pouce et l'index se touchent)  
Je dis bonjour à mon papa  

(le pouce et le majeur se touchent) 
Je dis bonjour à la maîtresse  

(le pouce et l'annulaire se touchent) 
Et le tout-petit salue tous mes amis  

(poing fermé, petit doigt levé)  
Je vous souhaite un bon lundi...  

(ou autre jour) 

Ce pouce-là 
Ce pouce-là dit : 

Bonsoir à son ami 
- C’est bien ainsi ! 

Bonsoir au grand monsieur 
- et c’est tant mieux ! 

Bonsoir à Lustucru 
- C’est entendu 

Bonsoir au tout petit 
- Quirikiki 

Éteins la bougie 
Il est parti. 

 
Comptines 

Avec ma bouche 
Avec ma bouche, je dis bonjour, quand il fait 

jour!  
bonsoir, quand il fait noir!  

s'il te plaît, pour avoir ce qu'il me plaît !  
Et puis merci, pour être poli!  

 

Des mots magiques et doux 
Bonjour, mon p'tit amour. 
S'il te plaît mon p'tit bébé. 

Merci, mon p'tit chéri. 
Pardon mon p'tit mignon. 
Coucou, mon p'tit loup. 

A tout à l'heure, mon p'tit coeur. 
A bientôt, mon p'tit oiseau. 
Au-revoir, mon p'tit canard. 
Bonne nuit, mon p'tit ami. 
A demain, mon p'tit lapin. 

 

Retour au début du document 
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Idées pour apprendre à … demander poliment 

 
Comptine 

 

Ma bouche 
Avec ma bouche, 

Je dis bonjour, quand il fait jour ! 
Bonsoir, quand il fait noir ! 

S’il te plaît pour avoir ce qui me plaît ! 
Avec ma bouche, 

Je souris et je dis merci, 
Car je suis poli ! 

Bonjour, Mon p'tit amour.  
S'il te plaît, Mon p'tit bébé.  

Merci, Mon p'tit chéri.  
Pardon, Mon p'tit mignon.  
Coucou, mon p'tit loup.  

A tout à l'heure, Mon p'tit cœur. 
A bientôt, Mon p'tit oiseau.  
Au revoir, Mon p'tit canard.  
Bonne nuit, Mon p'tit ami.  
A demain, Mon p'tit lapin. 

Un petit chat gris 
Un petit chat gris 

Qui mangeait du riz 
Sur un tapis gris 
Sa maman lui dit 
Ce n’est pas poli 
De manger du riz 
sur un tapis gris 

 

 
 

Albums 
 

  

 

S'il te plaît  
Virginia Miller  
l'école des loisirs 

Un si gros mensonge 
Ronan Badel - 
Flammarion (mai 2005) 

 

 

 
 

 

Retour au début du document 
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Idées pour apprendre à… s’excuser 

 
albums 

 

  

Titre : Grosse colère 
Auteur : Mireille d’Allencé 
Edition : École des loisirs 

Titre : T’choupi en colère 
Auteur : Thierry Courtin 
Edition : Nathan 

 

 

Retour au début du document 
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Idées pour apprendre à … dire que je veux, que je peux 

Chansons 
 

Gugusse 
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm 

C’est Gugusse avec son violon 
Qui fait danser les filles, qui fait danser les filles 

C’est Gugusse avec son violon 
Qui fait danser les filles et les garçons 

 
Mon papa ne veut pas 

Que je danse, que je danse 
Mon papa ne veut pas  
Que je danse la Polka 

 
Il dira c’ qu’il voudra 

Moi je danse, moi je danse 
Il dira c’ qu’il voudra 

Moi je danse la Polka 
 

À la pêche aux moul-es 
http://www.southwestern.edu/~prevots/songs/?p=99  

À la pêche aux moul-es, moul-es, moul-es 
Je n’veux plus y aller maman 
Les gens de la vill-e, vill-e, vill-e 
M’ont pris mon panier maman 

 
Jeu de doigts  

 
Comptines 

 

Un R ou deux R ?  
Quand on est un R, 

On ne peut pas faire 
Les choses à l’envers. 

Un R dans « mon père » 
Deux R dans « mon verre ».  

Un R ou deux R ? 
C’est un grand mystère. 

 
Albums 

 

  

 

On ne peut pas!  
Jeanne Ashbé 
L’école des loisirs 

Moi aussi, je veux 
maman ! 
Mareike Emeir-Boom -  
Editeur : Nord-Sud 

 

http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm
http://www.southwestern.edu/~prevots/songs/?p=99
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jeux de langue 

 

 

Titre : Apprendre la grammaire dès la maternelle 
Auteur : Mireille Kuhl-Aubertin 
Edition : Retz 

 

- Habillons la famille : http://www.ac-nancy-
metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/famille.pdf  

- Mik-Mako des habits : http://www.ac-nancy-
metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/mako.pdf  

- La grenouille: http://www.ac-nancy-
metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/grenouille.pdf  

- Le joker: http://www.ac-nancy-
metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/jocker.pdf  

- La souris: http://www.ac-nancy-
metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/souris.pdf  

- Petit bateau - grand camion : http://www.ac-nancy-
metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/bateau.pdf  

- les affaires de la sorcière : http://www.ac-nancy-
metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/sorciere.pdf  

- Je pars en voyage : 
http://www.francparler.org/fiches/jeux_vocabulaire.htm#parsvoyage  

 
Images  

 
- Activités : http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=42&men=t  
- Jouets : http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=34&men=t  
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Idées pour apprendre à … donner mon avis 
 

chansons 
 

comptines 
 

Qui se cache sous le sapin? 
Qui se cache sous le sapin ? 

Je crois que c'est un lutin 

Qui se cache dans le muguet ? 

Je crois que c'est un feu follet 

Qui se cache dans la bruyère ? 

Je crois que c'est une sorcière 

Qui se cache dans les blés ? 

Je crois bien que c'est une fée ! 

Qui se cache dans le houx ? 

Maman !! C'est le loup garou !! 
 

Le homard  

C'est bizarre ! Dit le homard,  

C'est trop bête ! Dit la crevette,  

C'est cocasse ! Disent les gambas,  

Incroyable ! Dit le crabe,  

Dès qu'on passe à la casserole,  

On attrape la rougeole.  
 

A la queue leu leu 
A la queue leu leu 

Mon p’tit chat est bleu 
S’il est bleu tant mieux 

S’il est grist tant pis 
De quelle couleur est-il ? 

 

 
 

jeux de doigts 
 

albums 
 

 
  

Le vilain petit canard  
Hans Christian Andersen - 
Henri Galeron (illus.) -
Gallimard 

C'est moi le plus beau ! - 
Pascal Teulade - Michel 
Backès (illus.) 
Lito (fév 2003) 

Okilélé 
Claude Ponti 
Ecole des loisirs (fév 
2002) coll.Lutin poche 

 
jeux de langue 

 

 

Retour au début du document 
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Idées pour apprendre à… dire ses goûts 

Chansons 
 

Brousse 
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm  

Brousse, brousse, j’aime la brousse 
J’aime la brousse et la jolie savane 

Y’a des lions, y’a des tigres, y’a des léopards 
 

Jeu de doigts  
 
 

Comptines 
 

J'aime la galette 
http://www.momes.net/comptines/rois/jaime-

la-galette.html  
J'aime la galette 

Savez-vous comment? 
Quand elle est bien faite 
Avec du beurre dedans 

Tralalala lalala lalère 
Tralalala lalala lala 

 

Maman (poésie) 

Le visage de maman est doux 
J'aime l'embrasser 

Les yeux d'une maman sont 
beaux 

J'aime les regarder 
Les mains de maman sont lisses 

J'aime les caresser 
Le coeur de maman est bon 

Pour lui j'aime chanter. 

J'aime papa 

J'aime papa, j'aime maman 
Mon p'tit chat, mon p'tit chien, mon p'tit 

frère 

J'aime papa, j'aime maman 
Et mon gros éléphant  

J'aime pas beaucoup 
Mon cousin Nicolas, 

La s'maine dernière 

I' m'a chipé mes billes 

Et m'a cassé mes beaux sabots de bois. 
 

Un peu, beaucoup… 
Toi renard bleu 

Je t’aime un peu 
Toi castor blanc 
Passablement 

Toi caribou 
Beaucoup beaucoup 

Toi noble élan 
Passionnément 

Martre jolie 
A la folie 

Mais pas du tout 
La peau du loup 

Dans la forêt d’épicéas 
Dans la forêt d’épicéas, 

Krr, krr, krr, krr, krr, krr, krr, krr 
Petit mulot est là. 

Petit mulot n’aime pas les poireaux 
Petit mulot n’aime pas les gâteaux. 

Il préfère faire sa toilette 
Et manger des noisettes. 
Dans la forêt d’épicéas, 

Krr, krr, krr, krr, krr, krr, krr, krr 
Petit mulot est là. 

 

 
 

http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm
http://www.momes.net/comptines/rois/jaime-la-galette.html
http://www.momes.net/comptines/rois/jaime-la-galette.html
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Albums 
 
 

jeux de langue 
 

- Avec des oeuvres d’art : http://www.ac-nancy-

metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/oeuvres.pdf  
- Je pars en voyage : 

http://www.francparler.org/fiches/jeux_vocabulaire.htm#parsvoyage  
- Ni oui ni non : http://www.francparler.org/fiches/jeux_oral.htm#niouininon  

- L’alimentation : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-ia81/jeuxLV.htm#7  
 

Images  
 
- Fruits et légumes : http://www.csdm.qc.ca/fseguin/classe/helene/photo/marche  
- http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj/FLClipart/Nounsfood%26drink.html 
- Activités : http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=42&men=t  
- Jouets : http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=34&men=t  
- Nourriture : http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=41&men=t 
- Nourriture : http://www.primlangues.education.fr/upload/200610181256332.pdf  
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Idées pour apprendre à … dire où l’on, où l’on est allé 

Chansons 
Où vas-tu Basile 

http://www.momes.net/comptines/personnages/ou-vas-tu-basile.html  
Où vas-tu Basile 

Sur ton blanc cheval perché? 
Je vais à la ville 

Le vendre au marché. 
Ton cheval claudique, 

Mais vois-tu pour t'obliger, 
Contre un' vache magnifique 

Je peux l'échanger 
Refrain: 

Sitôt dit, sitôt fait: 
"Bonne affaire'" se dit Basile. 

Sitôt fait, sitôt dit, 
Basile est un dégourdi. 

Comptines 

Enfin, je vais à l'école ! 
Quand j'avais un an 
Tout était si grand 

Quand j'avais deux ans 
C’était non tout le temps 
Quand j'avais trois ans 

Je parlais souvent 
Quand j'avais quatre ans 
J´avais toutes mes dents 
Enfin, je vais à l´école 

J'ai cinq ans, je suis grande 
Enfin, je vais à l´école 

J'ai cinq ans, je suis grand 

Aujourd'hui  
Aujourd'hui c'est lundi 

Qu'est-ce que tu vas faire? 
Je vais aller à la pêche 

À la rivière. 
Aujourd'hui c'est mardi 

Qu'est-ce que tu vas faire? 
Je vais jouer au football 

Avec mon frère. 
Aujourd'hui c'est mercredi 

Où vas-tu Christine? 
Je vais nager avec Anne 

Dans la piscine. 
Aujourd'hui c'est jeudi 
Où vas-tu Monique? 

Je vais faire du shopping 
Au Prisunic. 

Aujourd'hui c'est vendredi 
Où vas-tu Léon? 

Je vais écouter des disques  
À la maison. 

Aujourd'hui c'est samedi 
Qu'est-ce que tu vas faire? 

Je vais à la maison 
À dix heures. 

Aujourd'hui c'est dimanche 
Qu'est-ce que tu vas faire? 

Je vais chez mes grands parents 
Pour manger des p'tits beurre. 

Où vas-tu ? 
Deux pieds pour marcher, marcher...  

Deux jambes pour trotter, trotter.. 
Où vas-tu ?...Où vas-tu ?...  

Je vais à la porte... 
La porte est fermée !!! 

 
Le jardin de Mr Grégoire 

Je suis allé 
voler des poires 
Dans le jardin 

De monsieur Grégoire 
Il m’a battu 

Je n’irai plus 
Quand il sera mort 

J’irai encore 
 

Je vais m’asseoir 
J’attends Edouard 
Qui est en retard. 
Je vais m’asseoir 

Sur le trottoir. 
« Que fais-tu là, 
Me dit Thomas, 

Je vais m’asseoir 
Auprès de toi » 

« Quel est ce jeu, se dit Mathieu, 
Je vais m’asseoir 

À côté d’eux » 
Voilà Edouard 

Qui veut s’asseoir 
Sur le trottoir 

Mais c’est trop tard. 

 
Images  

- Images de lieux : http://crdp.ac-dijon.fr/spip.php?page=clic_images&id_mot=43&men=t 
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Idées pour apprendre à… dire comment ça va 
 

chansons 
 
 

Bonjour, ça va 
Refrain     Couplets 

 
Bonjour ! bonjour ! Ça va ? ça vient ! 1. Ton âne et ton petit chien ? Ça va, ça va bien. 
Ça va bien ? Ça va très bien !  Tes moutons et ton lapin ? Ça va, ça va bien. 

 
      2. Les enfants et le jardin ? Ça va, ça va bien. 
      Toutes les fleurs du chemin ? Ça va, ça va bien. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Ange ou démon 
Paroles et musique : Henri Dès  

Refrain 
Y'a des fois j'aim'rais savoir 

C'est pas marqué sur ton front (bis) 
J'aim'rais bien savoir 

Si t'es un ange ou un démon 
 

Qu'est-c'que t'as ça va pas ça va pas  
Pas content ça va pas ça va pas  

T'es méchant ça va pas ça va pas  
Dis moi donc ce qui ne va pas 

 
Et d'un coup ça va mieux ça va mieux  

T'es poli ça va mieux ça va mieux  
T'est gentil ça va mieux ça va mieux  
Et d'un coup ça va beaucoup mieux 

… 

Mon âne 
http://www.hello-

world.com//French/song/mon-ane.php  
 

Mon âne, mon âne  
A bien mal à sa tête  
Madame lui fait faire  

Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  

Et des souliers lilas  
 

 
Mon âne, mon âne  

A bien mal à son nez  
Madame lui fait faire un joli cache-nez  

Madame lui fait faire  
Une paire de lunettes bleues  

Une paire de boucles d'oreilles  
Un bonnet pour sa fête  

Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas  

 

http://www.hello-world.com/French/song/mon-ane.php
http://www.hello-world.com/French/song/mon-ane.php


Réseau ibérique 2008 – École française d’Ibiza – Collage Bon Soleil de Gava – P. Corbet, conseiller 
pédagogique  

Mon âne, mon âne  
A bien mal aux oreilles  

Madame lui fait faire  
Une paire de boucles d'oreilles  

Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  

Et des souliers lilas  
 

Mon âne, mon âne  
A bien mal à ses yeux  

Madame lui fait faire  
Une paire de lunettes bleues  

Une paire de boucles d'oreilles  
Un bonnet pour sa fête  

Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas. 

Mon âne, mon âne  
A bien mal à ses dents 

Madame lui fit faire  
Un râtelier d'argent  

Une paire de lunettes bleues  
Une paire de boucles d'oreilles  

Un bonnet pour sa fête  
Et des souliers lilas, la, la,  

Et des souliers lilas  
 

Mon âne, mon âne  
A bien mal à l'estomac  

Madame lui fit faire  
une tasse de chocolat  

Un râtelier d'argent  
Une paire de lunettes bleues  

Une paire de boucles d'oreilles  
Un bonnet pour sa fête  

Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas. 

 
comptines 

 

Quand je me sens bien 
Quand je me sens bien 

Je frappe dans mes mains, 
Comme je trouve ça drôle 

Je frappe mes épaules 
Pour un son plus doux 
Je frappe mes genoux 

Pour me balancer 
Je lance mes deux pieds 
Et puis comme un grand 
Je lance un cri puissant 

Comme ça m’amuse beaucoup 
Je recommence tout... 

 

Bonjour lundi 
Bonjour Lundi, 

Comment va Mardi? 
Très bien Mercredi. 

Je viens de la part de Jeudi 
Dire à Vendredi 

qu'il se prépare Samedi 
Pour le voyage de Dimanche 

 
 

A la salade 
A la salade 

Je suis malade 
Au céleri 

Je suis guéri 

Jeannot lapin 

Jeannot-lapin est malade 

Il lui faut un p’tit coeur de salade 

Jeannot-lapin est au lit 

Il lui faut une fleur de pissenlit 
La sorcière a froid aux pieds  
La sorcière a froid aux pieds 

sorcière a froid au nez  
La sorcière est enrhumée. 

Je lui donne un mouchoir bleu:  
vite, elle ferme les yeux  

Je lui donne un mouchoir blanc:  
clic, elle claque des dents  

Je lui donne un mouchoir noir: 
elle éternue jusqu'au soir.  

Je lui donne un mouchoir vert:  
PAF ! Elle tombe par terre. 

 

Haskawawa 

Haskawawa est un énorme hippopotame 

Hiskiwiwi est un tout petit indien 

Hiskiwiwi lance une flèche à Haskawawa. Zim ! 

Haskawawa tombe à l’eau : Plouf ! 

Hiskiwiwi est tout content : Ah ! Ah ! 

Mais Haskawawa sait bien nager : coucou ! 

Hiskiwiwi est très vexé : Bouh ! 
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Quand je me sens bien 
Quand je me sens bien 

Je frappe dans mes mains, 
Comme je trouve ça drôle 

Je frappe mes épaules 
Pour un son plus doux 
Je frappe mes genoux 

Pour me balancer 
Je lance mes deux pieds 
Et puis comme un grand 
Je lance un cri puissant 

Comme ça m’amuse beaucoup 
Je recommence tout. 

En automne 

C’est l’automne, je mange des pommes 
Et des prunes... une à une 

Et des poires... 
Il faudrait me voir... 

Croquer à belles dents... 
Je suis bien content ! 
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