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Fonctions langagières Structures 
linguistiques 

Lexique Structures linguistiques Lexique Activités 

Premiers contacts avec la langue anglaise et les pays anglophones : les pays où on parle anglais, des mots anglais qu’on emploie en français 
(sandwich, clown, tee-shirt, week-end, hamburger, cool…), des mots qui se ressemblent mais qui ne se prononcent pas de la même façon 
(lion, cinema, garage, orange…), des mots qui ressemblent à l’anglais mais qui n’en sont pas (handball…). 

Parler aux autres ; se 
saluer 

Hello ! Hi ! Good 
morning ! Good 
afternoon ! Good 
evening. Good night… 

Réactivation (accueil à 
différents moments de la 
journée et prise de congé) 

Good morning , Sir (Miss) 
Have a good (nice, 
wonderful) day ! 

-skecth 

Parler de soi, se 
présenter, donner son 
nom ou celui d’une 
personne connue 

What’s your name ? 

My name is / My 
name’s… 

Who are you ? 

I’m… 

Who is she/he ? 

He/she is… 

English names Parler en continu, compléter 
une carte d’identité, 
renseigner un questionnaire… 

family name,  
first name,  
age,  
date of birth, 
address  

 création d’un passeport, 
d’une carte d’identité 

-Jeu de société : Qui est-
ce ? 

révision jours de la 
semaine et mois de 
l’année 

What’s the day 
today ? 

What’s the date 
today ? 

What was the day 
yesterday ? 

What will be the day 
tomorrow ? 

When is your 
birthday ? 

Days of the week 

  
Today is… 

Yesterday was… 

Tomorrow will be… 

Months 

Dates des fêtes dans les pays 
anglophones 

Conception de calendriers 
avec différents symboles 
représentant les Réactivation 

Seasons :  
Autumn (Fall) 
Winter 

Spring 

Summer temps forts de 
l’année 

-What’s missing? 
-chant: “days of the week”’ 

Donner son âge ou celui 
de qq’un 

How old are you ? 

I’m…(years old). 
How old is she/he ? 

Numbers (1…20) She’s two years older than 
him.  

Numbers (→ 100) 
young /old  

-la bataille des nombres 

Dire/demander où on 
habite 

Where do you live ? 

I live in… 

Where do you come 
from ? 

(ou Where are you 
from ?) 

Countries ; towns 
(situation, capitals...) 

Réactivation  English speaking 

countries  
(monuments,  
way of life…) 
house, flat (apartment), 
town city, village  
 

-Adresse à compéter en 
fonction de ce que l’on 
entend 

-placer les drapeaux sur la 
carte d’Europe 

S’intéresser à / 
exprimer un état 
général 

How are you ? 

I’m… 

Are you… ? 

Yes, I am. No, I’m not. 
How is she ? 

fine, happy, so-so, sad, 
sleepy, tired, scared…, 
very happy… 

Réactivation  I feel good, great 
(wonderful). 
I’m not well/sick 

I’m in a good (bad) mood. 

Programmation anglais 


