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20 min par jour : les 5 activités langagières en deux semaines 

 

Sur 8 jours (2 semaines d’école), il serait ainsi possible de d’apprendre les notions suivantes : 

- Une structure langagière : question et réponses 

- Du vocabulaire autour d’un champ lexical (5-6 en cycle II, jusqu’à 10 en cycle III) 

 rebrassés dans les 5 activités langagières (dans l’ordre naturel d’acquisition). 

Il est toujours intéressant de parvenir à une tâche finale, incluant du culturel. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------tâche finale-------// 

 

Conseil : réviser du jour au lendemain la même activité pour rassurer les élèves dans la modalité de travail 

et gagner du temps sur les consignes. Pour autant il est envisageable de complexifier l’activité d’un jour à 

l’autre (p ex en augmentant le lexique).  

 

Les activités suivantes sont applicables sur quasiment toutes les formules langagières et champs lexicaux.  

Exemple pris ici  « What colour is it ? » « It’s red »  Tâche finale : créer un imagier de couleurs 

 

1 COMPRENDRE A L’ORAL  

ACTIVITE OBJECTIF MATERIEL et DEROULEMENT Niveau 

difficulté 

Compréhension Comprendre la couleur 

dans un message oral 

P ex Lumni : dans la rubrique Anglais CE2 fichiers 

sonores https://eduscol.education.fr/2028/nation-

apprenante-les-cours-lumni-anglais-pour-l-ecole-

primaire  

* 

Jour 1 :   

activité de 

compréhension 

orale 

Jour 3 :  révision  

compr. orale + 

expression orale 

Jour 2 : act. de 

compréhension bis + 

1 act d’expression 

orale 

Jour 4 : expression 

orale débouchant sur 

l’interaction 

Jour 5 et 6 : 

Révisions compréhension et 

expression  jeux d’interaction 

Jour 7 et 8 :  

jeux d’interaction mêlant l’écrit 

En cycle III : activités de lecture/écriture 

https://eduscol.education.fr/2028/nation-apprenante-les-cours-lumni-anglais-pour-l-ecole-primaire
https://eduscol.education.fr/2028/nation-apprenante-les-cours-lumni-anglais-pour-l-ecole-primaire
https://eduscol.education.fr/2028/nation-apprenante-les-cours-lumni-anglais-pour-l-ecole-primaire
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*Point to : Les enfants comprennent la couleur et 

montrent une carte ou un objet de même couleur. 

*Vrai ou faux « Is it blue ? » On se lève si c’est vrai. 

Ecoute active Sur une chanson ou un 

dialogue , discriminer et 

comprendre le mot de la 

couleur 

Chanson 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA  

Les enfants repèrent les mots de couleur en 

montrant un objet de cette couleur. 

** 

T.P.R. Comprendre les 

couleurs et donner une 

réponse corporelle 

*Simon says « Show me something red. » Les 

enfants montrent un crayon ou objet rouge. 

En EPS : 

*Jeu du parachute 

*Cerceaux de couleurs qui représentent des 

« maisons », un parcours en couleurs, des foulards 

ou dossards qui ont des consignes spéciales, selon 

la couleur…. 

** 

4 CORNERS Comprendre les 

couleurs et aller dans un 

coin correspondant 

Les enfants se rangent dans un coin selon s’ils ont 

un vêtement d’une certaine couleur, selon la 

couleur qu’ils aiment,….. 

** 

Colour dictation Comprendre la couleur  L’enseignant dicte des couleurs et les élèves 

colorient des cases dans l’ordre ou entourent l’ 

objet de la couleur énoncée,…  

** 

 

2 S’EXPRIMER EN CONTINU : 

ACTIVITE OBJECTIF MATERIEL et DEROULEMENT Niveau 

difficulté 

Récitation ou 

chant (écouté 

la veille) 

Restituer de 

mémoire une 

chanson (selon 

niveau : avec les 

couleurs ou plus 

de mots) 

Le chant ou la poésie enregistrés 

Apprendre un chant aux élèves, avec des entrainements 

lexicaux et phonologiques 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA  

** 

Jeu de 

classification 

par couleurs 

Répéter la 

couleur et ranger 

par couleur 

Images d’objets de couleurs mélangées et à ranger  

 

Par binôme pour s’autocorriger 

* 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
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Jeux 

numériques  

Compréhension 

et entrainement 

à dire le lexique 

appris 

sur English for schools ou similaire 

https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-

/view/vmkYx0Vgdn0k/content/enquete-sur-les-

couleurs/10192  

Jeux avec une grenouille à qui il faut souffler les couleurs, 

auto-correctif. Act indiv., un peu de cadrage nécessaire. 

* 

Jeu de FC 

retournés 

 

 

Jeu de Kim 

Entrainer la 

mémoire 

Entrainer la 

prononciation 

On affiche quelques Flashcards de couleur au tableau : les 

enfants les récitent en chorale dans l’ordre. 

On retourne au fur et à mesure les FC, mais les enfants 

doivent continuer à réciter les couleurs dans l’ordre. 

Repérer l’image manquante. 

* 

Concentration 

64 

Ou  

Algorithmes 

parlés 

Entrainer la 

mémoire  

Entrainer la 

prononciation 

Les réflexes 

Aucun 

Un élève 1 dit une couleur, l’élève 2 la répète et en rajoute 

etc… peut être répété par tous 

Paroles de Concentration 64  

 https://www.nurseryrhymes.org/concentration-64.html  

Vidéo de Concentration 64 

 https://www.youtube.com/watch?v=0ePCIM6hkCA  

*** 

Chinese 

Whispers 

Prononciation et 

écoute 

Concentration 

Le principe du téléphone arabe : l’enseignant murmure une 

ou plusieurs couleurs à l’oreille du premier élève qui le dit au 

2ème etc. La restitution doit être identique aux mots de départ 

** 

 

3 INTERACTION  

ACTIVITE OBJECTIF MATERIEL Niveau 

difficulté 

Dialogue 

« devinette » 

Entrainement structure 

langagière et lexique, 

par 2 

What colour is it ?  - 

It’s…. 

Cartes avec objets colorés par binôme d’élèves 

Ou vêtements et vrais objets 

 

Modalité speaking circle : un cercle intérieur et un 

cercle extérieur avec des enfants qui se font face. Ils 

s’entrainent au petit dialogue, puis au signal, le 

cercle intérieur se décale d’un enfant. On 

recommence. 

* 

https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-/view/vmkYx0Vgdn0k/content/enquete-sur-les-couleurs/10192
https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-/view/vmkYx0Vgdn0k/content/enquete-sur-les-couleurs/10192
https://kids.englishforschools.fr/einstein_et_cie_ressource/-/view/vmkYx0Vgdn0k/content/enquete-sur-les-couleurs/10192
https://www.nurseryrhymes.org/concentration-64.html
https://www.youtube.com/watch?v=0ePCIM6hkCA
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Find your partner Entrainement structure 

langagière et lexique 

What colour is it ?  - 

It’s…. 

Chaque enfant détient une carte de couleur et doit 

trouver celui qui a la même couleur que lui en se 

promenant dans la classe et en posant la question.  

* 

Class survey Entrainement structure 

langagière et lexique 

(possible avec des 

formules comme « Do 

you like ?....Can you ? » 

Faire une enquête de classe : chaque enfant a une 

feuille d’enquête, se promène librement dans la 

classe et pose plusieurs questions à des camarades 

différents. 

** 

Memory ou Bingo Réviser le lexique 

Et éventuellement la 

formule langagière 

Jeu avec les couleurs : quand un enfant découvre 

une carte, il doit prononcer la couleur (s’il oublie, 

les autres lui demandent « What colour is it ? ») 

** 

Jeux par binôme Colorier des cases de la 

même couleur en 

posant la question  

« what colour is it ? » 

Grille de 6 cases pour chaque élève du binôme. Un 

binôme colorie la 1ère case d’une couleur (en se 

cachant), l’autre lui demande « what colour is it ? » 

Il colorie sa case selon la réponse et passe à la 2ème 

case et ainsi de suite. 

A la fin, ils doivent avoir les mêmes coloriages. 

** 

 

4 ECRIT (LECTURE ET ECRITURE) 

 

Cycle II : Introduction de l’écrit par la lecture globale et de l’écriture grâce à des étiquettes de mots/phrases 

connus, sans évaluation ;  

Cycle III : compétences travaillées et évaluées à part entière, les élèves peuvent copier ou rédiger quelques 

lignes. 

 

ACTIVITE OBJECTIF MATERIEL Niveau 

difficulté 

Memory ou 

Bingo  

Dire et lire les couleurs 

(bien connues) 

 

(dès la fin du CE1) 

Memory / Bingo avec 1 carte écrite et 1 carte 

illustrée 

Même règle : les élèves doivent dire/lire la couleur 

en découvrant la carte 

* 

Mots –étiquettes Lire les mots et les 

associer à la bonne 

image 

Des images d’objets colorés et les étiquettes de 

couleur. Les élèves doivent associer l’étiquette-

mot à la couleur de l’objet. 

** 
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Copie (cycle III) Copier les mots (affichés 

dans le désordre) 

associés à la bonne 

couleur 

Des images d’objets colorés et les mots-couleurs 

affichés au tableau. 

Les enfants doivent copier les mots associés à la 

couleur de l’objet. 

** 

Living sentences 

(cycle III) 

Mettre des phrases dans 

l’ordre (syntaxe) 

 

What – it’s- is - ? – colour 

– it – blue - . 

D’abord en collectif : chaque élève a un mot de la 

question, un mot de la réponse (sur un A4). Ils 

doivent se mettre dans l’ordre des phrases, y 

compris la ponctuation. Validation en classe. 

 

En individuel : mettre des étiquettes dans le bon 

ordre syntaxique (ou les copier dans l’ordre). 

*** 

TACHE FINALE 

Fabriquer 

l’imagier 

Dessiner et colorier un 

objet et copier le mot 

couleur --> affichage 

classe, exposition 

Des mini-livres vierge ou des affiches que des 

binômes d’élèves remplissent : une page pour 

l’objet dessiné en grand et une page pour le mot-

couleur correspondant 

** 

 

Prolongements dans une progression spiralaire sur la/les semaines suivantes : 

LEXIQUE : Vêtements, objets de la classe (et leurs couleurs), 

STRUCTURE LANGAGIERE : Do you like ….? Yes I like blue. No I don’t like blue. 

What is your favourite coulour ? My favourite colour is…. 


