
ACTIVITÉS LANGAGIÈRES ASPECTS CULTURELS ET LINGUISTIQUES 

PRENDRE PART À UNE 

CONVERSATION  
 

LEXIQUE : répertoire de mots et d’expressions simples 

 

GRAMMAIRE 

 

PHONOLOGIE 

Parcours de l'élève  L’enfant La classe L’’univers enfantin 

 

Saluer, se présenter 

-Jeux pour se présenter, faire 

connaissance 

 

-L’âge 

 

-Éléments de description physique 

et morale 

-Les rituels de la classe 

  
-Distinguer les mots  

interrogatifs : what, how, who, 

where 

-Utiliser la 1re pers. du sg au 

présent simple 

Utiliser la préposition de lieu in 

-Respecter le schéma 

intonatif des 

questions ouvertes 

(intonation 

descendante sur les 

Wh questions) 

 

-Respecter les formes 

pleines (Yes, I am) 

-Reproduire 

correctement les 

phonèmes 

spécifiques : /tʃ/ 

(children), /ð/ (this), 

/θ/ (thank) 

 

-Réaliser le /h/ initial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Respecter l’accent 

sur les polysyllabes 

(favourite…) 

-Réaliser des plosives 

(pet, cat…) 

-Respecter le schéma 

intonatif des 

questions fermées 

(intonation montante 

sur les questions : do 

you like…, are you…) 

 

-Prononcer 

correctement les 

lettres de l’alphabet 

Demander à quelqu'un de 

ses nouvelles et réagir,  

donner de ses nouvelles 

-Saynètes, jeux de rôle, relations 

interpersonnelles 

 

-Codes socio-culturels 

-L’amitié -Les fêtes Utiliser  : 

-la forme interrogative 

-Be à la forme interrogative, 

2ème pers. du sg 

-les adverbes exprimant un 

degré : a bit, very 

-Can I + V (permission) 

Formuler des 

souhaits/vœux 

-Le temps, les grandes périodes de 

l’année, de la vie 

-Comptines, vœux 

d’anniversaire, du Nouvel 

an ou autres festivités 

-Repérer et respecter la place 

de l’adjectif 

Utiliser des formules de 

politesse 

Présenter ses excuses, 

 codes socio-culturels 

 

 

-Les  usages dans les relations à 

l’école 

-Les rituels de classe 

 

 

Répondre à des 

questions sur des sujets 

familiers 

 

-Les vêtements 

 

-Sensations, goûts et sentiments 

 

-La vie quotidienne de la classe 

 

-Nombres  

 

-Couleurs 

 

-Les jours de la semaine 

 

-Climat et météo 

-L’école des pays de 

langue anglaise 

-Les animaux 

-La maison 

 

-La nourriture, les boissons 

 

-Les onomatopées 

 

-Les fêtes  

 

-Utiliser Have got à la 2ème 

pers, forme interrogative / 1ère 

pers. forme affirmative 

-Utiliser  Where avec la 

préposition in 

-Respecter la place de l’adjectif 

-Utiliser les noms composés 

 

 

 

 

Épeler des mots et des 

noms familiers 

 

-L’alphabet 

 

-Les nombres 

 

-Chansons traditionnelles, 

comptines 
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