
Se saluer / Accompagner les différents moments de la journée (récréation, cantine, transitions…) 

 Formulations / 
Lexique 

Modalités 
Grammaire / 
Phonologie 

Ressources 

Cycle 1 
Hello. Good morning. 
Good bye.  
 

- Utilisation d’une marotte, une musique 
ou un accessoire (drapeau,…) 
- Flashcards. 

Prosodie  Ressources : 
- The “ Hello Song ” de Carolyn Graham Let's chant n°1; 
OUP  
- What’s your name song  
- Good bye everybody Help  
- Good morning; Sing more songs; ELI  
- The Goodbye song, de Carolyn Graham Let's chant n°2; 
OUP  
- The « Hi » song de Carolyn Graham Let's chant n°1;  
- Good morning to you, Sheena Macleod Cookie Jar  
- Hello, Goodbye, Beatles  
http://www.viewpure.com/QxBW3BNghgg?start=0&en
d=0 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/playin
g-the-playground 
 
Albums : 
 «Hello, Goodbye» Walker book  
 
- flashcards ayant servi lors des séances d’apprentissage. 
  

CP 

Hello. Good morning. 
Good bye.  
Annoncer la recreation 
par une chanson, let’s go 
to the playground. 

Idem+ 
-Prise en charge par le maitre, 
par un élève. 
-Salutation collective : « chain work ». 
 
La mallette surprise : 
on découvre un nouveau 
personnage à saluer lié à la culture 
anglo-saxonne. 
« Hello Paddington! » 
« Good morning Queen Elizabeth. » 
 
 

Réalisation du [h]  
aspiré de “Hello ”  
- Réalisation du [r]  
rétroflexe de 
afternoon, morning  

CE1 
Idem + good afternoon 
See you tomorrow. 
 

CE2 

Have a nice weekend. 
See you tomorrow 
See you soon 
See you on Monday. 
See you next Friday 
Hello Teacher ! 
Enjoy your meal 
 

CM1 Idem + 
- Découvrir le menu de la 
cantine : 

Idem + 
- tous les élèves sont debout, 
ils ne s’assoient que lorsqu’ils 
se sont tous salués 
- ne sont debout et ne se saluent 
que les élèves qui répondent à 
un critère donné (girls/boys, 
those who wear blue, those who 
wear glasses…). 
- Salutation collective 
- Affichages et boite contenant des 
flashcards avec les grandes categories 
d’aliments et quelques aliments 
courants (en collectif par l’enseignant 
puis pris en charge par l’élève). 

CM2 

 

http://www.viewpure.com/QxBW3BNghgg?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/QxBW3BNghgg?start=0&end=0
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/playing-the-playground
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/playing-the-playground


Faire l’appel et compter les présences 

 Formulations / Lexique Modalités 
Grammaire / 
Phonologie 

Ressources 

Cycle 1 
Appel de son propre prénom.  
Yes 
 

  Vocabulaire et structures langagières pour faire l’appel : 
https://www.youtube.com/watch?v=xE_TUxbZf-c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alphabet song : 
https://www.youtube.com/watch?v=dNaHrwoNMNc  

CP 

Appel de son propre prénom.  
I’ll call the roll. 
Yes/no 
Absent 
Present 

- réinvestir la 
connaissance des 
nombres.  
- Réaliser un tableau des 
élèves présents et 
absents du jour, de la 
semaine : peut être fait 
par un élève lors de 
l’accueil, et il fait 
l’annonce  
 
 
- l’alphabet peut être 
réinvesti dans une 
activité « password » 
pour rentrer dans la 
classe après la 
récréation : quelques 
élèves au hasard doivent 
épeler leur prénom avant 
de rentrer (mesure de 
mise au calme) 

- Formulations 
affirmative et  

négative “is / isn’t” 
 
 
- Comptine des 

nombres 
 
 
 
 
 
- alphabet 

 
 
- Le pluriel en -s 
 
 
 
 
- Introduire la 

3ème personne 
du singulier 
he/she 

CE1 

Prénom + compter le nombre 
d’élèves  
How many pupils are there? 
I’m here 
Who is missing today ? 
 

CE2 

Epeler son prénom (français 
ou anglais) 
+ compter  
There are …. pupils 
Étiquettes mots à compléter  
How many boys are they ? , 
one boy, two boys… 

CM1 Se questionner sur les 
prénoms anglais : compter, 
épeler, échanger les prénoms.  
Appel de la liste avec prénoms 
anglais faite par un élève 
There is one absent 
There are … pupils  
He is absent – she is absent 
How many pupils are missing? 
He is missing – she is missing 

CM2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xE_TUxbZf-c
https://www.youtube.com/watch?v=dNaHrwoNMNc


Demander à quelqu’un de ses nouvelles / Réagir, donner de ses nouvelles 

 Formulations / Lexique Modalités 
Grammaire / 
Phonologie 

Ressources 

Cycle 1 
Quelques adjectifs de 
sentiments 

La roue des émotions : les 
enfants à l’accueil, mettent une 
FC de l’émotion qu’ils 
ressentent près de leur prénom 

Prononciation et 
discrimination 

-The « How are you » song de Carolyn Graham Let's chant n°2;  
OUP  
 
Hello Song 
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  
 
Guten Tag, hallo hallo ! 
https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA (allemand) 
 

CP 
How are you?  
Fine  
Goodbye!  

- flashcards ayant servi lors des 
séances d’apprentissage  
- Saynète à 2. 
- Simon says (Mimes) 
- Bingo / Memory Games 
- à travers l’album de Mies Van 
Hout sur les sentiments 
 
 

- Réalisation du  
[th] de “Thank  
you ”  
- Réalisation de la  
diphtongue [au] de 
“How ”, et [ai] de “ 
Fine, Bye ”  
- Le pluriel 
irrégulier 
“children”  
 
 
 
 
 
- Renforcement 

de la 3ème 
personne he et 
she 

 
- Les 

conjonctions 
« and » et 
« but » 

 

CE1 
How are you today?  
- Fine / I’m fine-happy-
sad  

CE2 

How are you today?  
- Fine / I’m fine, thank 
you, and  
you ?  
- I’m fine too  
Elargir le vocab : angry, ill, 
sad, tired, excited, happy, 
so so, worried, pleased…  

CM1 

- How are you  
today Peter?  
-I’m fine.  
How is he today?  
He’s fine!  
How are you Sarah 
today?  
I’m sad.  
How is she today?  
She’s sad.  

CM2 
idem  
+  
I’m ok but I’m a bit tired.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA


Travailler autour de la date 

 Formulations / Lexique Modalités 
Grammaire / 
Phonologie 

Ressources 

Cycle 1 Les jours de la semaine sous 
forme de comptine 

Chanson Familiarisation avec 
la prononciation 

Songs  
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 
 
Today is Monday, Eric Carle  
 
Albums : 
The Very Hungry Caterpillar 
The wolf who wanted to change his color 
 

CP 
What’s the day  
today?  
Monday  

Rituel de début d’année pour pouvoir 
mener rapidement les séances en 
langue 
cible 
 
Jeux pour rebrasser les acquis : 
guessing game, bingo, 
spot the differences, 
jeux de flashcards... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités de copie, de mise en ordre à 
l’écrit. 

- Les nombres  
Ordinaux (date)  
- Lecture de la date  
en anglais avec  
ajout de “the” après 
le mois et avant le  
quantième.  
- Mémorisation des 
jours de la semaine, 
des mois, des 

saisons.  

 
 
La négation 
 
Ecriture de la date : 
choisir une des 2 
façons d’écrire.  
- Write “Monday 
15th March” and say 
“Monday the 
fifteenth of March”  
- Write “Monday, 
March 15th” and say 
“Monday, the 
fifteenth of March” 

CE1 

What’s the day  
today?  
It’s Monday  
Give me the days of the week 
!  

CE2 

- Good morning. Is it Monday 
today ?  
- no !  
- Is it Thursday today ?  
- Yes !  
- Great !  
The 4 seasons  
Lecture de la date  

CM1 

What’s the day  
today?  
It is not Monday, it is not 
Tuesday, but it is 
Wednesday!  
The months of the year 
The seasons 
  

CM2 

Idem +  
Today, it’s Monday  
Yesterday, it was Sunday  
Tomorrow, it will be Tuesday  
Ou  
Today is Monday  
Yesterday was Sunday  
Tomorrow will be Tuesday  
  

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck


 

Comprendre et énoncer la météo 

 Formulations / Lexique Modalités 
Grammaire / 
Phonologie 

Ressources 

Cycle 1 
What’s the weather  
like today?  
- Sunny.  

Ecoute de la chanson et chant 
des adjectifs au moins. 

Prosodie Chanson : 
https://www.youtube.com/watch?v=mlHVLuC5NHg  
 
Albums :  
- Mr Wolf's week, Colin Hawkins  
- Fox 's socks, J Donaldson and A  
Scheffer  
- Hippo has a hat, Julia Donaldson, Nick Sharatt  
 
 
Sites pour voir la météo des continents : 
https://www.lachainemeteo.com/meteo-
monde/previsions-meteo-monde  
 
 
 
 
 
Elements interdisciplinaires :  
Géographie (villes et pays du monde) 
Sciences (température) 
Culture (Celsius et Fahrenheit) 

CP 
What’s the weather  
like today?  
- Sunny.  

- recherche météo sur internet.  
- relevé de température ( 
nombres) 
- flashcards ayant servi lors des 
séances d’apprentissage  
- report des données sur un 
tableau et présentation à la 
classe. 
-Poster à compléter sur lequel 
on récapitule la météo de la 
semaine. 

- Réalisation du  
“it’s”, liaison…  
- Intonation des  
phrases  
interrogatives en  
“Wh”  
- Conjonction de  
coordination “and”  
 
 
 
 
 
 
 
 
« I’m in Australia, it’s 
sunny and very hot 
today. » 
« I’m in Alaska, it’s 
very cold and windy 
today. » 
 
 
 
 
Introduction 
(passive) : passé et 
du futur du verbe 
« être » 

CE1 
What’s the weather  
like today?  
- It's sunny.  

CE2 

What’s the weather /temperature 
like today?  
- It's sunny.  
- It's cloudy and cold. 
- Rainy – Cloudy - Windy -- Foggy  
- Snowy  

CM1 

What’s the weather  
like today?  
- It's sunny.  
- It's cloudy and cold  
today.  
- It's sunny but it's cold  
Elargir le vocabulaire  
Icy – Stormy- Hot - Warm - Cold  
Put on your... – take your…. 
- Put your coat on 

-faire un bulletin metéo de 
différentes villes (en France , - 
en Grande-Bretagne ou autres 
pays anglophones ou dans le 
monde) 
-Dire comment s’habiller pour 
sortir en récréation en fonction 
du temps  
-  

CM2 

IDEM +  
What was the weather like 
yesterday?  
Yesterday, it was….  
What will be the weather 
tomorrow?  
Tomorrow it will be…  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mlHVLuC5NHg
https://www.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde
https://www.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde


 

Progression : 

La progressivité est ici présentée sur les 5 années élémentaires. Il est pertinent d’instaurer une progression durant l’année aussi, donc de faire varier l’activité appel toutes les 

périodes par exemple ou encore de rajouter une tâche plus complexe pour faire la météo à chaque période. 

 

Phrases-outil du quotidien de la classe 

A afficher en permanence au coin anglais pour inciter les enfants à les utiliser (aide-mémoire) 

Est-ce que je peux aller aux toilettes ? May I go to the restroom/toilet please ? 

Je ne comprends pas. I don’t understand. 

J’ai besoin d’aide. I need help. 

Est-ce que je peux aller boire ? May I go to drink please ? 

Est-ce que vous mangez à la cantine ? Are-you eating at the canteen school today ? 

Plouffer avec des comptines pour désigner un élève un groupe Exemple : one potato 
Comptines à plouffer : https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-
domain/workspaces/groupe-departemental-langues-vivantes-74/documents/partie-3-
distanciel/oralite-et-musicalite-d.1576582701905/comptines-a-
plouffer?displayContext=menu&scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1 
 

  

 

Ressources pédagogiques  :  

Animer des rituels en anglais –Retz 

Le site du GD-LVE 74 : « les rituels » http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/langues-vivantes74/spip.php?rubrique38  

Chansons, albums et idées pédagogiques  

https://padlet.com/cpd_lve74/ressources_anglais   

https://padlet.com/cpd_lve74/ressources_allemand  

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/groupe-departemental-langues-vivantes-74/documents/partie-3-distanciel/oralite-et-musicalite-d.1576582701905/comptines-a-plouffer?displayContext=menu&scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/groupe-departemental-langues-vivantes-74/documents/partie-3-distanciel/oralite-et-musicalite-d.1576582701905/comptines-a-plouffer?displayContext=menu&scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/groupe-departemental-langues-vivantes-74/documents/partie-3-distanciel/oralite-et-musicalite-d.1576582701905/comptines-a-plouffer?displayContext=menu&scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/1/cms/default-domain/workspaces/groupe-departemental-langues-vivantes-74/documents/partie-3-distanciel/oralite-et-musicalite-d.1576582701905/comptines-a-plouffer?displayContext=menu&scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/langues-vivantes74/spip.php?rubrique38
https://padlet.com/cpd_lve74/ressources_anglais
https://padlet.com/cpd_lve74/ressources_allemand

