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L’apprentissage d’une langue vivante 
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Compréhension Reproduction  
 

Production   
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Programmes 
2008 

Comprendre 
l’oral 

 Réagir et dialoguer 
 

Lire Ecrire 

Parler en continu 
 

Activités 
possibles 

1-Simon says… 
2-Bingo 
3-Point to… 
4-Show me… 
5-Give me… 
6-Mets une croix 
dans un tableau 
à double entrée 

Collectif 
Par rangée 
Par table 
Par 2, 4 

Garçons/filles 
individuel 

1-What’s missing ? 
2-Memory  
3-Dominos 
4-Happy family 
5-Mime 

C’est la 
compétence la 

plus élevée dans 
l’expression orale. 
L’élève a plusieurs 

tournures à sa 
disposition et un 

lexique important. 
Il fait des choix 
pour s’exprimer. 

-Jeux de rôle 
-Saynètes 

1-Manipulation d’étiquettes mots 
2-Associer mot/image 
3-Construction de phrases avec 
des étiquettes mots 
4-Jeux de l’intrus 
5-Memory  
6-Imagier 
7-Phrases à segmenter 
 

1-Jeu du pendu 
2-Ecrire mot sous image 
3-Ecrire des mots dont les 
lettres sont mélangées 
4-Textes lacunaires 
5-Mots croisés 
6-Ecrire sa carte d’identité 
7-Ecrire une carte postale 
8-Ecrire une carte de vœux 

 Phonétique (BO n°8 du 30 août 2007) 
Rythme 
L’accent de mot :      ;               ;                     ;                   ; etc 
Intonation 
Schéma descendant ; schéma montant 
 

  

 
                   Phonétique 
             Phonèmes 
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          Sons vocaliques / sons consonantiques 
Compréhension orale  ( Les étiquettes n’ont que des images) 
1-Simon says… : Le maître du jeu dit une consigne. Les élèves s’exécute uniquement si celle-ci est précédée de « Jacques a dit ». 
2-Bingo: cf jeu du loto 
3-Point to…: les étiquettes sont affichées à différents endroits dans la salle 
sans se lever, les élèves pointent du doigt le mot énoncé par l’enseignant 
4-Show me…: variante du « point to » : même fonctionnement, mais les élèves se lèvent pour montrer ce qui est demandé dans l’environnement de la classe. 
5-Give me…: les étiquettes sont posées sur une table. On demande à un élève une étiquette. Il la prend et la donne au maître du jeu. 
6-Mets une croix dans un tableau à double entrée : permet de rebrasser du vocabulaire au contact d’un nouveau vocabulaire. (ex : associer couleurs et 
habits) 
 
Expression orale  (Les étiquettes n’ont que des images) 
1-What’s missing ?: Afficher les étiquettes. Demander aux élèves de fermer les yeux. Enlever une (voire deux) étiquette(s). Demander aux élèves de dire 
celle(s) qui manque(nt). 
2-Memory: Afficher les étiquettes en double, image cachée. L’élève doit retourner deux cartes et doit dire le mot correspondant. Si les deux étiquettes sont 
identiques, il les garde. Si elles sont différentes, il les replace. 
3-Dominos: le maître du jeu demande à chaque fois aux joueurs de dire les dominos qu’il faut pour jouer. 
4-Happy family: jeu de 7 familles 
5-Mime: Un élève tire une carte. Il doit dire au maître du jeu ce que représente cette carte puis il la mime. Les autres élèves doivent dire ce qui est mimé. 
 
Compréhension écrite  (Les étiquettes avec des mots écrits peuvent être introduites) 
1-Manipulation d’étiquettes mots : L’élève a des étiquettes « images » et « mots ». Le maître du jeu dit un mot et l’élève doit associer l’image et le mot. 
2-Associer mot/image : id à « Manipulation d’étiquettes mots », mais l’exercice se fait sur une feuille en reliant par un trait les étiquettes. 
3-Construction de phrases avec des étiquettes mots : Des étiquettes « mots » sont données à l’élève qui doit reformer la phrase. 
4-Jeux de l’intrus : sur une liste de 4 mots, le maître du jeu en lit 3 et l’élève doit retrouver celui qui n’a pas été lu. 
5-Memory : id au memory de l’expression orale. Les étiquettes peuvent être « images » et « mots » ou uniquement « mots » 
6-Imagier : A construire avec les élèves. Les images sont associées aux mots. Les mots sont regroupés soit dans l’ordre alphabétique, soit par thème, soit en 
fonction de la syllabe accentuée dans le mot, … 
7-Phrases à segmenter : une phrase est écrite avec tous ses mots collés. L’élève doit séparer les mots afin que la phrase redevienne lisible. 
 
Expression écrite 
1-Jeu du pendu : découvrir un mot en disant et en écrivant les lettres 
2-Ecrire mot sous image : une liste d’image est donnée, il faut écrire à chaque fois le mot correspondant 
3-Ecrire des mots dont les lettres sont mélangées : l’élève a des lettres dans le désordre, il doit les réorganiser pour former un mot, une phrase. 
4-Textes lacunaires : compléter des textes à trous tirés de comptines, chansons appris. 
5-Mots croisés : sur un lexique particulier. Les élèves peuvent en fabriquer. 
6-Ecrire sa carte d’identité : pour se présenter, notamment dans des jeux de rôles. 
7-Ecrire une carte postale : lors d’un voyage scolaire 
8-Ecrire une carte de vœux : anniversaires, fêtes, … 


