Programmation
ANGLAIS
Référence : BO 19 juin 2008 + 5 janvier 2012

Période 1
THEMES

FORMULATION

LEXIQUE

CULTURE

PHONOLOGIE

SUPPORTS

football, parking,
skateboard
T-shirt, jeans, star,
cowboy, cookies,
hamburger, stop …

Prise de conscience
de la présence de
mots d’origine
anglaise dans la
langue française.

Prononciation
différente en
anglais de mots
connus en français
«h» de hamburger

- flashcards
- drapeaux français et anglais (à
faire colorier). Ecouter les différents
mots en français et en anglais et lever
le drapeau correspondant à la
prononciation.

Hello, goodbye,
name

Prénoms anglais
courants : Brian,
Harry, John, Katy,
Ashley, Brandon …

“H” de Hello, Hi
Prononciation
anglaise de
prénoms de la
classe.

The flag is…

Flag, colors, blue,
white, red, United
Kingdom

Histoire du drapeau

This is Halloween !

pumpkin, eyes, nose,
mouth, mask, witch,
bat, spider, trick or
treat, candy …

Fabriquer une
lanterne ou un petit
panier à bonbons
(pumpkin / bat)

Hello !
Du français
vers l’anglais
1 séance

Salutations
Présentation
1 séance puis
réinvestissement

Hello ! Hi !
Goodbye !
What’s your name ?
My name is...

Le drapeau
anglais

.

Hello Goodbye des Beatles

Drapeau du Royaume Uni

1 séance

Halloween
1 à 2 séances

- “h” de Happy
Halloween
-“Th” de mouth

This is Halloween d’Elfan de The
night before Christmas
Matériel pour la fabrication des
lanternes ou des paniers à bonbons :

Période 2
THEMES

FORMULATION

LEXIQUE

CULTURE

PHONOLOGIE

red, blue, white (cf Le rouge au
flags), black, orange Royaume-Uni : bus,
(cf Halloween)
mailbox, flag,
yellow, green,
guard….
purple, brown

Accent tonique de
orange.

3 à 4 séances

It’s/It is...
What colour is it?
Is it red ? Yes, it is.
No, it isn’t.

Christmas, present,
toys (teddy bear,
doll, videogame,
car, ball, bike,
book…)
Christmas tree,

Prononciation “i”

Noël
Christmas

Merry Christmas !
What’s this ?
I wish…
I would like …

Les couleurs

2 séances

Période 3
THEMES

FORMULATION

LEXIQUE

Fabrication de
crackers avec des
bonbons

CULTURE

SUPPORTS
- Bingo des couleurs plastifié
-Flashcards
-Photos de tout ce qui est rouge au
Royaume-Uni (bus, mailbox, guard,
flag)
We Wish You a Merry Christmas
- Papiers, bonbons, bolduc et rouleau
cartonné

PHONOLOGIE

SUPPORTS

Happy new year !

Happy new year,
a wish

Greeting card

- “h” de happy
- “r” de year

How many … ?

Count, one to
twelve,
Birthday, cake,
candle

The birthday party
and birthday cake

- Prononciation des - Bingo des nombres plasitfié
nombres jusqu’à
- flashcards
12
- “s” au pluriel
Five little monkeys jumping on a
bed

Nouvelle
année

We Wish You a happy new year

1 séance

Happy birthday !
How old are you ?
L’anniversaire I’m 8.
Les nombres

(âge des enfants)
4 séances

Période 4
THEMES
Le temps
Le météo
1 séance puis
réinvestissement

FORMULATION
What’s the weather
like today ?
It’s …

Sunny, cloudy,
raining, stormy …

What’s this ? It’s…

Hat, dress, shoes,
socks, pant, skirt,
coat…

Les vêtements
2 séances

This is Mum.
Have you got a
sister?
La famille
How old is she ?
Dire où on vit
I live in…
2 à 3 séances

Période 5
THEMES
Les jours de la
semaine

FORMULATION
What is the day
today?

2 séances puis
réinvestissement

Etude d’un
l’album :
The very
hungry
caterpillar
4 séances

LEXIQUE

He was still hungry.
How many apples
does he eat ?

Father, mother,
sister, brother,
grand-father,
grand-sister
daddy, dad
mummy, mum
cousins, uncle …

LEXIQUE

CULTURE
It’s raining cats and
dogs  il pleut des
cordes.

PHONOLOGIE
Prononciation de
“h” de hot, “y”
final
Prononciation du
“u” de put, “h” de
hat

La famille royale
d’Angleterre

CULTURE

“th” de this,
brother, father…

PHONOLOGIE

SUPPORTS
- Support pour rituel plastifié
- flashcards
I put on my hat Chante et découvre
l’anglais

- flashcards
- corde + pinces à linge
- flashcards
- jeu de 7 familles
- Albums My Dad / My Mum
d’Anthony Browne

SUPPORTS

Monday , Tuesday
Wednesday,
Thursday
Friday, Saturday
Sunday

L’origine des noms Prononciation des
des jours en anglais jours de la
semaine

- Support pour rituel plastifié
- Flashcards

Les nombres, les
jours de la semaine
plus les aliments :
pear, lolipop,
chocolate cake …

- Fabrication d’un
minibook
- Cycle de vie du
papillon : egg, tiny
caterpillar, big fat
caterpillar, cocoon,
butterfly.

- Flashcards
- Album
- jeu de domino plastifié
- minibook à compléter

« ch » chocolate,
« a » cake …

What’s the day today ? d’Hop in

