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Aide à la préparation d’une séquence : 

 

Notions : 

Lexicales ( max. 7-8 mots par séance selon niveau) : FC à l’oral avec image, puis FC avec mots écrits (à partir du 

CE2), appariement image-écrit, copie, dictée (CM) 

Syntaxiques : une structure langagière (question – réponse) par séquence, avec réinvestissement possible 

d’anciennes structure (type what colour is it ? how are you ?,…) 

A l’oral, en interaction, puis en « living sentences », lecture et copie. 

Phonologiques : discrimination de sons particuliers (h expiré, le « th » en anglais, les diphtongues,…) 

Civilisationnelles : intégrées un maximum dans les apprentissages langagiers, mais le français peut être un recours 

utile 

p.ex. chant de Noël anglais + us et coutumes, apprentissage de l’identité (fictive) avec tous les pays anglosaxons, 

l’école (vocabulaire, what’s your favourite subject ? I like… + emploi du temps typique, uniformes,…), savoir 

s’orienter intégrant un plan de Londres…… 

 

Les cinq fonctions langagières doivent être présentes, de préférence dans cet ordre (naturel) : 

Compréhension orale  expression orale en continu  interaction  compréhension écrite  expression écrite 

 

Evaluation : 

Prévoir une évaluation régulière dans les 5 compétences langagières. L’objectif en CM = A1. 

Compréhension orale (colour dicatation, listen and tick / number,…) et l’écrit = facile. 

Expression orale et interaction : prévoir des plages dans l’emploi du temps (pour des jeux de rôles devant public ou 

non) ou alors prévoir un dispositif d’enregistrement autonome (répéter une comptine, décrire un monstre,….). 

 

Réinvestissement = progression spiralaire :  

 Reprendre le même type de jeux sur différents thèmes, intégrer une précédente notion (lexicale p ex 

couleurs, syntaxique p ex Do you like ?) dans un nouveau thème, 

 Faire évoluer des rituels selon les 5 compétences langagières, mais aussi en difficulté. 

 Programmation de thèmes et d’albums en fonction des années précédentes : équilibrer ce qu’ils connaissent 

déjà avec du nouveau. 

 

Aspect interdisciplinaire : préparation du thème dans une autre discipline p.ex. lecture du conte en français, 

discussion en EMC,… 

 

 

 

 


