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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 dire mes capacités 

Que je sais ou pas       

- Je sais. 
- Je sais pas / Je ne sais 

pas / J’en sais rien 
- Moi, je sais que… 
- je m'en rappelle plus. 

 

- Idées pour apprendre à : 

 Dire que je sais ou 
pas 

- Travaux de groupes.   
- Retour sur des activités 

de classes ou des sortie. 

Que je sais / peux faire ou 
pas 

      

- Je sais / Je peux + verbe 
- Je sais bien + verbe 
- Je (ne) sais pas / Je (ne) 

peux pas + verbe 
- Je sais / Je peux le faire. 
- Je sais / peux faire ça. 
- J’y arrive. / J’y arrive pas 

/ Je n’y arrive pas. 
- Je comprends / Je (ne) 

comprends pas.  
- C’est facile / difficile 
- C’est trop dur.  

- Verbes d'action lés à la 
vie de la classe : parler 
français, lire, écrire, 
compter, chanter, 
danser, jongler, sauter à 
la corde, attraper, lancer, 
dessiner un… 

- Autres verbes d'action : 
nager, escalader, faire 
du vélo, cuisiner… 

- Idées pour apprendre à 

 Dire que je sais faire 
ou que je peux faire  

- Lors de représentations 
artistiques ou de 
rencontres avec des 
professionnels lors de 
visites, solliciter la 
comparaison par rapport 
à soi. 

- Faire verbaliser les 
difficultés rencontrées 
par les élèves.   

Ce qu’on a le droit de faire 
ou pas 

      

- Tu peux / tu (ne) peux 
pas / Tu as le droit / Tu 
n'as pas le droit          

- On peut / On (ne) peut 
pas / On a le droit / On 
n'a pas le droit /  

- Jouer, chanter, parler, 
rire, écouter, se mettre 
en rang, se taire, 
s’asseoir, ranger… 

- Pousser, courir, 
bousculer, crier, hurler, 
gribouiller, abîmer, se 
battre, taper, griffer, tirer 
les cheveux… 

- Idées pour apprendre à 

 Dire ce qu’on a le 
droit de faire 

  

Ce que je dois faire ou pas       

- Il faut / Il (ne) faut pas /  
- On doit / On (ne) doit pas 
- C’est permis. C’est 

autorisé. 
- Ce n’est pas possible / 

C’est interdit. 

- idem 

-  Idées pour apprendre à 

 Dire ce que l’on doit 
faire 
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Idées pour apprendre à … dire que je sais ou pas 

Chansons 
 

 
Jeu de doigts  

 
 

Comptines 
 

Comptine pour la fête des pères (ou 
des mères)  

Ma main est une fleur  
(main grande ouverte)  

Mes doigts sont des pétales  
(écarter les doigts)  
Je t'aime, un peu  
(pouce (un peu))  

Beaucoup, passionnément,  
(index, majeur)  

A la folie, pas du tout  
(annulaire, auriculaire)  

Pas du tout ? 
(rejet de l'auriculaire)  
Vilaine petite fleur !  

(tapoter la main)  
Moi, je sais bien que papa  - maman 

(mains croisées sur son cœur)  
M'aime de tout son coeur ! 

(balancement latéral du corps) 

Le koala  
Quel est ce drôle de chat  

demande Anastasia  
Moi je sais, dit Lisa  

C'est un gros rat  
Ce n'est pas ça dit Jessica  
c'est un ours en chocolat  

ne me mangez pas  
répondit le drôle de chat  

je suis juste un koala  
mais vous ne le saviez pas 

  

 
 

Albums 
 
 

jeux de langue 
 
 

Images  
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Idées pour apprendre à … dire que je sais / peux faire 

Chansons 
Polyglotte 

http://www.greatsong.net/PAROLES-HENRI-DES,POLYGLOTTE,101998267.html  
Henri Dès 
Refrain:  

Moi je sais parler toutes les langues, toutes les langues.  
Moi, je sais parler les langues du monde entier. 
J’en savais rien, mais maintenant que tu le dis 

C’est enfantin, ça va changer ma vie 
 

1-J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais;  
J'ai des baskets, pour faire mes p'tits trajets. 

Un anorak, mot qui vient des esquimaux;  
Un anorak, pour quand il fait pas beau. 

Refrain ... 
2-Les spaghettis, mot qui vient de l'Italie; 

Les spaghettis me mettent en appétit.  
C'est le yaourt, mot qui vient de Bulgarie;  

C'est le yaourt, mon dessert de midi. 
Refrain ... 

3-J'achète en kiosque, mot qui nous vient de Turquie; 
J'achète en kiosque, mes journaux favoris. 

Sans un kopeck, mot qui nous vient de Russie;  
Sans un kopeck, j'peux pas faire de folie. 

Refrain ... 
4-C'est sur un yacht, mot qui vient du Hollandais;  
C'est sur un yacht, que je passe le mois d'juillet.  

Grace au judo, mot qui nous vient du Japon;  
Grace au judo, je n'suis plus un poltron. 

Refrain ... 
5-Par cette chanson, mot qui nous vient du Français;  

Par cette chanson, j'peux dire maintenant que...  
J'suis polyglote, mot qui vient du Grec ancien. 
J'suis polyglote, et j'épates tous les copains! 

 
Comptines 

 

Je sais compter 

1, 2, 3 
Je sais compter 

Même avec mes doigts de pieds 
Si je prends aussi mes mains 

Je compterai jusqu'à 20 ! 
  

Quand je compte sur mes doigts  
Je peux aller jusqu'à dix,  
Si tu y ajoutes les tiens  

Nous irons jusqu'à vingt ! 

Petit arlequin savez-vous danser ? 
Petit Arlequin, savez-vous danser ? 
Trois petits bonbons je vous donnerai 

Je n'connais pas la cadence 
Je n'sais pas comment l'on danse 

Je n'sais pas danser 
Petit arlequin Savez-vous danser 

Trois petits bonbons je vous donnerai 
Je connais bien la cadence 

Je sais bien comment l'on danse 
Je sais bien danser ! 

Avec papa Raymond  

Avec papa Raymond  
Je joue au ballon  
Avec papa René  
Je peux rigoler  

Avec papa Thomas  
Je vais dans les bois  

Mais avec papa Marcel  
Il faut faire la vaisselle ! 

Le petit chat 
1, 2, 3 

Personne ne me voit 
Je peux me glisser où je veux 
Bondir, griffer tant que je peux 

1, 2, 3 
Je suis un petit chat. 

 

http://www.greatsong.net/PAROLES-HENRI-DES,POLYGLOTTE,101998267.html
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Coucou 
Dans le carton je peux cacher 

Tout au fond 
Mon corps en rond ! 

Si vous voulez me voir… 
Frappez trois coups : 

1, 2, 3 ! 
Coucou me voilà. 

 

Qui peut faire de la voile sans vent 
Qui peut faire de la voile sans vent  

Qui peut ramer sans rames 
Et qui peut quitter son ami 

Sans verser de larmes 
Je peux faire de la voile sans vent 

Je peux ramer sans rames 
Mais ne peux quitter mon ami 

Sans verser de larmes 
 

Qui peut faire du pain sans levain 
Qui peut faire du vin sans raisin 

Et qui peut quitter son ami 
Sans verser de larmes  

Je peux faire du pain sans levain 
Je peux faire du vin sans raisin 
Mais ne peux quitter mon ami,  

Sans verser de larmes 
 

Qui peut voir le soleil la nuit 
Qui peut voir sans étoile 

Et qui peut quitter son ami 
Sans verser de larmes 

Je peux voir le soleil la nuit 
Je peux voir la nuit sans étoile 
Mais ne peux quitter mon ami 

Sans verser de larmes 
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Moi, je sais… 
Dominique Peysson -  
Mango jeunesse 
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Idées pour apprendre à … dire ce qu’on a le droit de faire 

Chansons 
 

 
Jeu de doigts  

 
 

Comptines 
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Idées pour apprendre à … dire ce que l’on doit faire 

Chansons 
 

 
Jeu de doigts  

 
 

Comptines 
 

Avec papa Raymond  
Avec papa Raymond  

Je joue au ballon  
Avec papa René  
Je peux rigoler  

Avec papa Thomas  
Je vais dans les bois  

Mais avec papa Marcel  
Il faut faire la vaisselle ! 
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