
ACTIVITÉS LANGAGIÈRES ASPECTS CULTURELS ET LINGUISTIQUES 

   ÉCRIRE LEXIQUE : répertoire de mots et expressions simples  

GRAMMAIRE 

 

PHONOLOGIE 

Parcours de l'élève  

de A1 à A2  

La personne et 

 la vie quotidienne 

Des repères géographiques, 

historiques et culturels 

L'imaginaire 

Copier des mots isolés 

et des textes courts  

-Cartes de voeux 
-Les nombres  
-La nourriture 

-Comptines, poèmes -Nombres cardinaux (1 to12)  
-Nombres ordinaux (date)  
-Be au présent : 3e personne du 
pluriel  

-Repérage de quelques 
régularités dans le passage de 
la phonie à la graphie et 
inversement 
-Le morphème [-s] (roses, 
violets…)   
 

Écrire sous la dictée 

des expressions 

connues  

-Jeux de rôle 
-Écriture de saynètes  
-Chasse au trésor  
 

-Le pluriel des noms  
-La coordination “and”  
-Place de l’adjectif 

Renseigner un 

questionnaire  

-La famille 
-Les animaux familiers 
-Les sports et loisirs 
-Les goûts 

-Questionnaire sur un lieu, une 
curiosité, un personnage 

-Questionnaire sur le personnage 
d'un album 

-Réinvestir l’ensemble des 
structures travaillées 
 

Produire de manière 

autonome quelques 

phrases sur soi-même, 

les autres, des 

personnages 

réels ou imaginaires  

-Portrait physique et moral 
-Jeu du portrait 
-Les vêtements 
 -Les goûts 
 
-Onomatopées 

-Personnages historiques ou 
contemporains 

-Personnages de fiction, de BD, de 
séries et de cinéma 
-Personnages de la littérature 
enfantine 

-Présent simple, 1re pers. du 
singulier de Be, Have got, Like 

  

Décrire  

des objets, 

des lieux  

-Des objets: classe, maison, 
jouets 
-L'environnement urbain 

-Les caractéristiques physiques 
d'une ville, d'un endroit 
-Les monuments 

-Be au présent : 1re et 3e 
personnes du singulier 
-Utilisation du pronom personnel 
sujet “it” 
-Place de l’adjectif qualificatif 

Raconter 

succinctement  

des expériences 

vécues ou imaginées 

 

-Jeux de rôle -Des personnages célèbres : The 
British monarch, the American 
President, Famous sportsmen and 
women, singers…  

-Utilisation du prétérit à la 1re 
personne du singulier  
 

Rédiger un courrier 

court et simple, en 

référence à des 

modèles (message 

électronique, carte postale, 

lettre) 

-Les fêtes, souhaits 
 
-Organiser un événement 
  
-Les codes socio-culturels 
 

-Les repères géographiques, 
historiques et culturels 

-Place de l’adjectif 
-Be au présent : 1re et 3e 
personnes du singulier 
-Will + Verbe  
-Préposition : in   
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F4B 

F4C 

F4D 

F4E 

F4F 

F4G 

http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/Tice4.pdf
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/Ecrire.jpg
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/lexique.jpg
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/grammaire.jpg
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/phonologie.jpg
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/F4A.pdf
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/F4B.pdf
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/F4C.pdf
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/F4D.pdf
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/F4E.pdf
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/F4F.pdf
http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/F4G.pdf
http://www.aviewoncities.com/
http://www.primlangues.education.fr/sequence/organiser-une-fete-christmas
http://www.lv13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=article&id_article=85

