
ACTIVITÉS LANGAGIÈRES ASPECTS CULTURELS ET LINGUISTIQUES 

PARLER EN CONTINU  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 

Reproduire un modèle 

oral (répéter, réciter...) 

-Les activités rituelles 
-La date, les saisons 
-La nourriture 
-L’heure 

-Les virelangues   

-Les comptines et  
les chansons 
 

-Les nombres ordinaux (1 à 31) 
-Les indénombrables (toast) 
-Blocs lexicalisés du prétérit 
simple 
-Prépositions et particules  
adverbiales : up/down 

-Respect des formes faibles  
-Accent de polysyllabes  
-Rythme  
-Bonne segmentation 
-Reproduction correcte des 
phonèmes spécifiques à 
l’anglais 

Lire à haute voix et de 

manière expressive un 

texte bref 

-Préparation d’un envoi à des 
correspondants 
-Faire un bulletin météo à partir de 
différentes villes du monde 
anglosaxon 

-Fiche descriptive d'un lieu, d'une 
curiosité, d'un fait historique ou 
culturel 

-Lecture d’un conte à une autre 
classe 
-Saynètes, comptines 

-Impératif  
-Préposition : near  
-Présent simple  
-Introduction du Futur : will + V  

-Liaisons pertinentes, fluidité  
-Bonne réalisation de la 
longueur et de la qualité des 
sons vocaliques 

Se présenter 

oralement et présenter 

les autres 

-L'identité 
 
-Le portrait physique et moral 
-Les goûts 
-La famille 

-Pronom personnel sujet 
-Be / Have got / Live / Like (au 
présent simple de la 1re 
personne du singulier)  
-Utilisation de la 3e personne 
du singulier et du pluriel
  

-Bonne réalisation des 
plosives à l’initiale et 
réalisation plus faible en finale 
-Bonne réalisation des 
diphtongues   

Décrire son 

environnement 

quotidien, des 

personnes et/ou 

activités 

culturellement 

connotées 

 

-Les goûts (nourriture, sports, 
loisirs) 
 -La famille 
 -Les animaux 
 
-Les repères temporels 

-Description d'un lieu, d'une 
curiosité, d'un personnage 
historique, contemporain 
 
-Le monde du spectacle 

-Description d'un héros, d'une 
héroïne de fiction, de BD, de 
séries et de cinéma 

-Préposition de temps : On + 
jour  
-Conjonction : and  
-Utilisation du présent simple 
  
 

-Bonne réalisation du 
morphème pluriel 

Raconter une histoire 

courte à l'aide de 

supports visuels 

-Littérature de jeunesse 
  
-Transposer et raconter une 
histoire à un autre groupe,  
une autre classe 

-Préposition de temps : on + 
jour  
-Conjonction : and  
-Déterminants : a, an, the  

Faire une brève 

annonce (date, 

anniversaire, 

invitation...) en situant 

l'événement dans le 

temps et l'espace 

-La date 
-Les codes socio-culturels 
 
-Les fêtes d’anniversaire 
-Les fêtes calendaires 
-Événements sportifs 
 

-Les repères culturels -L’impératif 
-Prépositions et indicateurs 
spatiaux et temporaux  
-Nombres ordinaux 
 
 

-Bonne prise en compte du 
schéma intonatif de la phrase  
 
-Groupe de sons : 
voyelles/consonnes 
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http://dsden-ienccnm-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/25/grammaire.jpg
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http://www.primlangues.education.fr/activite/zoom-sur-les-comptines
http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article44
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