
 

Progressivité des apprentissages en ANGLAIS au cycle 3 en lien avec les programmes du 26/11/15 

Connaissances associées 

CYCLE 3 

 

Compétences travaillées 

 

CM1 

 

CM2 6ème 

Ecouter et comprendre l’oral 

Ecouter des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des histoires simples. 

Exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des mots, des expressions courantes. 

Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens des mots inconnus, d’un message. 

 

Comprendre l’ensemble des 

consignes utilisées en classe 

 

Elles sont travaillées à chaque séance grâce au bain de langue et ne font pas l’objet d’une séance d’apprentissage 

Suivre des instructions données 

Elles sont travaillées à chaque séance grâce au bain de langue et ne font pas l’objet d’une séance d’apprentissage 
Are you ready to go/to play/to work/to listen?  

Fold/colour/stick/draw… 

Give me a/the/your… 

Take your pencil case… 

Point to … 

Louder, please. Can you speak louder, please? 

 
Exemples : Bend your knees ! 

Put your finger...in the air/on your head/ on your 

nose… 

Throw the dice. Miss a turn. Turn the card over. 

Pick up a card. 

Exemples : Start from the post office. Go straight 

on along High Street. Turn left and walk past the 

school. Then, turn right. Alice/Ron lives at 

number 14. Color her/his house. 

 

Comprendre des mots familiers et 

des expressions courantes 

I’m from Cardiff. I live in a flat with my parents. 

I’ve got a brother, Luke; he’s seven. 

 

I’m Lisa. For breakfast, I have milk and cereal. 

I’m Sean. I have toast and marmalade. 

 

 

 

 

+ I can play cricket. 

Circle my photo. 

You’re doing very well! 

 

+ We’re Sarah and Mark. At the weekend, we 

have bacon and eggs. 

+ He’s got blue eyes and short dark hair. He’s got 

a moustache but he hasn’t got glasses. He’s 

wearing a tie and a hat. What’s his name? 

 

Suivre le fil d’une histoire simple Exemples : The three billy goats Exemples : Willy the dreamer  
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(conte, légende) Mr. Wolf’s week 

 

Icy Wincy Spider climbed up the water spout. 

Down came the rain and washed poor Wincy 

out. Out came the sun and dried up all the rain. 

And Incy Wincy Spider climbed up the spout 

again. 

 

 

 

Here’s Robin Hood. He lived a long time ago, in 

Sherwood Forest. And this is Maid Marian. She 

was Robin’s grilfriend.... 

Identifier le sujet d’un message oral Des enregistrements de locuteurs natifs sont disponibles sur le site académique 

langues vivantes. Les thèmes suivants sont déclinés : 
• Mary introduces her family 

• Talking about food 

• International weather report 

• Talking about sports 

 

Comprendre et extraire 

l’information essentielle d’un 

message oral de courte durée. 

Lexique : répertoire de mots isolés, 

d’expressions simples et d’éléments 

culturels concernant des 

informations sur la personne, son 

quotidien et son environnement 

La famille 

La nourriture et les boissons 

La météo 

Les sports et loisirs 

Lexique en lien avec les albums proposés 

La vie de la classe : actions, matériel, activités, encouragements et félicitations 

La description physique (âge, couleurs des yeux, les parties du corps...) 

Les vêtements 

 

Grammaire : reconnaissance de 

quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant 

à un répertoire mémorisé. 

Les noms indénombrables (hair) 

Prépositions et particules adverbiales : 

IN/ON/LEFT/RIGHT/STRAIGHT/FROM/ALONG/PAST/AT/UP/DOWN/OUT 

Préposition de temps (ON+jour) 

Conjonctions AND/BUT 

Déterminants A/AN/THE 

Pronoms personnels sujets : I/WE 

Adjectifs possessifs : MY/ YOUR/HIS/HER/THEIR 

BE /HAVE GOT (1
ère

 pers du sing)/CAN 

Présent simple (I live/I like) 

Prétérit simple affirmatif (blocs lexicalisés) 

Place de l’adjectif 

 

Liens phonie/graphie : perception 

de la relation entre certains 

graphèmes, signes et phonèmes 

spécifiques à la langue. 

Repérage des segments de sens  

Repérage du schéma intonatif (ascendant/descendant) 

Réduction vocalique : 

• Forme contractée des auxiliaires (ex : I’ve got...) 

• Déterminants : the/a/an/some 

• Conjonctions (bacon and eggs) 

Identification de la réalisation [z] du morphème « s » du pluriel (hands, knees) 
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Identification de la réalisation [s] du morphème « s » du pluriel (biscuits) 

Les diphtongues (ex : rain, down, spider...) 

Lire et comprendre 

Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un texte. 

Reconnaître des mots isolés dans un énoncé, un texte court. 

S’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles. 

Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes spécifiques à la langue. 

 

Comprendre des textes courts et 

simples (consignes, poésies, recette, 

textes informatifs...) accompagnés 

d’un document visuel, en s’appuyant 

sur des éléments connus. 

(Dans le cadre d’une liste de courses) 

Orange juice 

2 apples  

6 eggs 

Marmite 

Tea 

Coke  
(Dans le cadre de tableau à double entrée, 

enquête...) 

What’s your name?[…] What’s your favourite 

color ? 

(Dans le cadre de lettres, cartes postales, 

messages électroniques) 

Dear Tahar/Best wishes/Love from... 

(Dans le cadre d’une invitation) 

Come to my party on Saturday, the 20 of 
November. Bring music. 
 

(Dans le cadre d’un questionnaire) 

Name: …/First name: …/Age: …./Date of birth : 

…./Address : … 

(Dans le cadre d’une recette) 

Mix flour, a pinch of salt and 75 g of sugar. Beat 3 

eggs. Add them to the flour. Add milk. Fry 

pancake… 

(Dans le cadre d’un menu) 

Starter: mixed salad 

Main dishes : Fish and chips/Cornish pasty/ 

Cheese burger...Vegetarian lasagna 

Dessert : Apple pie/ Ice cream…. 

(Dans le cadre de comptines, chansons) 

Exemple : Jelly on a plate, Wibble, wobble, Jelly 

on a plate. 

(Dans le cadre d’une invitation) 
Come to my party on Saturday, the 20 of 
November at 6:00 p.m. Bring music. 

 

 

(Dans le cadre de consignes et instructions) 

Listen and tick/Tick and cross/Circle/Number/Put the pictures in the right order/ Read and 

match/Draw 

 

Lexique : répertoire de mots isolés, 

d’expressions simples et d’éléments 

culturels concernant des 

informations sur la personne, son 

quotidien et son environnement 

Formules de politesse 

L’identité 

La nourriture et les boissons 

Consignes et instructions 

Formules de politesse 

L’identité 

La nourriture et les boissons 

Consignes et instructions 

+ la maison 

L’heure 

 

Grammaire : reconnaissance de 

quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant 

à un répertoire mémorisé. 

Impératif 

WHAT? 

Adjectifs possessifs : YOUR/MY 

Place de l’adjectif 

Conjonctions : AND/OR 
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Prépositions de lieu (TO/FROM) et de temps (ON/AT) 

Déterminant : THE 

Liens phonie/graphie : perception 

de la relation entre certains 

graphèmes, signes et phonèmes 

spécifiques à la langue. 

� Segmenter un énoncé 

� Retrouver le schéma accentuel et le rythme d’un énoncé déjà maîtrisé à l’oral 

� Repérages de quelques régularités dans le passage de la phonie à la graphie et/ou de la graphie 

à la phonie : 

• le [r] final (exemples :Dear/order/Trafalgar) 

• le morphème [s] (ex : James/chips/apples...) 

• lettres muettes (ex : listen...) 

• les digraphes [ea] et ses diverses réalisations phoniques : [i:] (Read/beat/tea...), [iF] (dear), 

[ei] (steak) 

 

 

Parler en continu 

Mémoriser et reproduire des énoncés. 

S’exprimer de manière audible, en modulant débit et voix. 

Participer à des échanges simples en mobilisant des connaissances phonologiques, grammaticales, lexicales, pour être entendu et compris dans quelques situations 

diversifiées de la vie quotidienne. 

Reproduire un modèle oral (répéter, 

réciter...) 

Comptines, chansons simples et vire langues  

comme : 

Beans on toast, 

Sausage and tomato. 

Cheese and biscuits. 

 

 

 

 

 

 

Date: Today is Tuesday the 11 of October. 

Comptines, chansons simples et vire langues  

comme : 

History dickory dock, 

The mouse ran up the clock. 

The clock struck one. 

The mouse ran down,  

History dickory dock. 

 

 

She sells seashells on the seashore. 

 

Date: Today is Tuesday, October  11
th

. 

 

Lire à haute voix et de manière 

expressive sur un texte bref 

Sur des textes courts où les mots auront été abordés à l’oral et introduits de manière progressive à 

l’écrit. 

Exemples :  

• Hello Jane ! How are you ? This is a photo of my school. And this is my teacher, 

Mr./Mrs./Miss Smith… 

• I live near my school. I walk to school every day. 

• Miss a turn. Count from one to ten. Go back to number six. Draw two legs and three arms. 

• Dear Corentin, 

                  I’m in London with my school. We visited the Tower, had a picnic in St James’s Park and fed         

the pigeons in Trafalgar Square. 

                  Love from, xx Janie. 
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Se présenter oralement et présenter 

les autres 

My name’s Louise. I’m nine. I’m American. I live 

in Chicago. I’ve got a cat. I like handball. 

 

 

 

+ On Wednesdays, I play basketball and on 

Saturdays I go swimming. 

 

Her/his name’s Kate/Nigel. She/he lives in 

….She/he has got …/ She/he likes… 

 

Décrire son environnement 

quotidien, des personnes et/ou des 

activités culturellement connotées 

Par exemple :  

It’s big/ he’s small/ 

She’s tall/ she’s short 

 

She’s got brown eyes. 

He’s got a red bike. 

She/he’s wearing... 

He/ she/ they 

 

 

Par exemple :  

They’re fat (compréhension) 

 

+ couleurs complexes 

(spotted-stripped-multi- 

coloured) 

His sweater is blue. 

Her shoe is/ Her shoes are 

 

Raconter une histoire courte à l’aide 

de supports visuels 

Exemples : The three billy goats / 

Mr. Wolf’s week 

Exemple : Willy the dreamer  

Faire une brève annonce (date, 

anniversaire, invitation...) en situant 

l’évènement dans le temps et dans 

l’espace. 

Exemples :  

• I’m ten years old 

             My birthday is in May. 

• Come to my party on Saturday, the 20 

of November. Bring music. 

• Bonefire Night! Fireworks at 9 o’clock. 

Toffee, apples, sausages… 

Exemples :  

• I’m ten years old 

             My birthday is on the 6
th

 of May 

• Come to my party on Saturday, the 20 

of November at 6:00 p.m. Bring music. 

• The Tower of London.  

                  1 March – 31 October : Tuesday 

                  Saturday : 09.00 – 17.00 

                  Sunday : 10.00- 17.00 

                 1 November- 28 February : … 

 

 

Lexique : répertoire de mots isolés, 

d’expressions simples et d’éléments 

culturels concernant des 

informations sur la personne, son 

quotidien et son environnement 

Lexique en lien avec les albums proposés 

Jeux de société 

Préparation d’un envoi avec Webcam 

L’école 

L’heure 

Jours de la semaine 

Les sports et loisirs 

L’identité 

Les goûts 

La nourriture et les boissons 

Codes socio/culturels (Mr/Mrs/Miss+ nom) 

 

Grammaire : contrôle limité de 

quelques structures et formes 

Les nombres ordinaux (�31) et cardinaux 

Les noms indénombrables (Water/toast) 

Prépositions et particules adverbiales : UP/DOWN/BACK/TO/FROM/NEAR 
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grammaticales simples appartenant 

à un répertoire mémorisé 

Préposition de temps (ON+jour) 

Conjonction AND 

Déterminants A/AN/THE 

Pronom personnel I 

BE /HAVE GOT (1
ère

 pers du sing) 

Présent simple (I live/I like) 

Phonologie : Reproduction des sons, 

de l’accentuation, des rythmes et 

des courbes intonatives propres à 

chaque langue. 

Accentuation de mots 

Intonation de phrase 

Reproduction correcte des phonèmes spécifiques à l’anglais 

Bonne réalisation du morphème du pluriel 

 

Ecrire 

Ecrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées. 

Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s’appuyant sur une trame connue. 

L’ensemble des mots travaillés à l’écrit auront été abordés et acquis en amont à l’oral et feront l’objet d’un apprentissage régulier et progressif. 

Copier des mots isolés et des textes 

courts. 

Exemples : 

Dans le cadre d’une liste de courses : 

Two apples, six eggs, two bottles of milk... 

Dans le cadre de comptines ou poèmes : 

• Remember, remember, the fifth of November. 

• Roses are red, Violets are blue, Sugar is sweet, And so are you. 

 

 

Ecrire sous la dictée des expressions 

connues (les élèves n’écrivent que ce 

qui apparaît en gras) 

Exemples : 

Dans le cadre de jeu de rôles : at the restaurant 

- Waiter please! 

- Yes, Sir. 

- Fish and chips, please. 

- Fish and chips. 

And for Madame? 

- Chicken and peas. 

- Chicken and peas. All right. 

- Thank you. 

Dans le cadre d’une course aux trésors 

Bring me a blue ruler, a green pen, a yellow pencil case, ... 

 

Renseigner un questionnaire. 

La famille :  

How many brothers have you got ? 

 

 

Les animaux familiers :  

What pets have you got?  

 

La famille :  

How many brothers have you got? 

+ What are their names? 

How old are they? 

Les animaux familiers :  

What pets have you got?  

+ How many pets have you got? 
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Les sports et loisirs :  

What’s your favourite sport? 

 

 

 

Les sports et loisirs :  

What sports do you practice? 

What other hobbies have you got? 

Produire de manière autonome 

quelques phrases sur soi-même, les 

autres, des personnages réels ou 

imaginaires. 

Exemple :  

Hello! I’m a girl/boy. I’m 10. I’ve got blue eyes, 

short blond hair. I’ve got glasses. 

Exemple :  

Hello! I’m a girl/boy. I’m 10. I’ve got blue eyes, 

short blond hair. I’ve got glasses. I don’t like 

swimming but I like tennis. Who I am? 

 

Décrire des objets, des lieux. 

Exemples : 

My name is Ann. I’m a girl. I’m tall and thin. I 

have got long hair. 

 

I‘ve got beautiful colours. I’m noisy. I’m the . . 

.(parrot) 

 

 

 

 

Exemples : 

My name is Ann. I’m a girl. I’m tall and thin. I 

have got long hair + I’m wearing a skirt and 

boots. 

I‘ve got beautiful colours. I’m noisy. I can repeat 

some words + I’m the …. (parrot) 

 

 

Raconter succinctement des 

expériences vécues ou imaginées. 

Par exemple, raconter l’histoire d’un album 

étudié : The three Billy goats 

 

The three goats are hungry. 

They see a river and green, green grass. 

They want to eat the green grass. 

But the troll wants to eat the goats. 

 

Par exemple, raconter l’histoire d’un album 

étudié : Willy the dreamer 

 

Willy dreams. 

Sometimes Willy dreams is a film-star or a 

singer. 

 

 

Rédiger un courrier court et simple 

en référence à des modèles 

(messages électroniques, cartes 

postales, lettres).  

Dans le cadre d’un message électronique simple : 

Merry Christmas! Happy New Year! Happy Birthday! Happy Valentine! Happy Saint Patrick’s day! 

Dans le cadre d’une courte carte postale : 

Dear Mum and Dad, I’m in Dover. The castle is very big. It’s sunny. Love. xxx Lisa 

 

 

Lexique : répertoire de mots isolés, 

d’expressions simples et d’éléments 

culturels concernant des 

informations sur la personne, son 

quotidien et son environnement 

Les chiffres 

Le matériel de classe 

La nourriture et les boissons 

La météo 

Les couleurs 

Les animaux 

La famille 

La description physique 
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Les animaux familiers 

Les sports et loisirs 

Grammaire : reconnaissance de 

quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant 

à un répertoire mémorisé. 

Les nombres ordinaux (date) 

BE au présent : 1
ère

 et 3
ème

 personnes du singulier 

Préposition de lieu : IN 

Place de l’adjectif épithète 

Le pluriel des noms + quelques pluriels irréguliers (mouse�mice) 

 

Liens phonie/graphie : perception 

de la relation entre certains 

graphèmes, signes et phonèmes 

spécifiques à la langue. 

Repérages de quelques régularités dans le passage de la phonie à la graphie et/ou de la graphie à la 

phonie : 

• le [r] final (exemples : Remember/November/Dover/sugar...) 

• le morphème [s] (ex : roses/violets/apples...) 

• lettres muettes (ex : castle...) 

• les digraphes [ee] (sweet, green) et [ea] (peas) et l’influence sur la longueur du phonème 

[i:] 

 

 

Réagir et dialoguer 

Poser des questions simples. 

Mobiliser des énoncés adéquats au contexte dans une succession d’échanges ritualisés. 

Utiliser des procédés très simples pour commencer, poursuivre et terminer une conversation brève. 

Etablir un contact social (saluer, se 

présenter, présenter quelqu’un). 

My name’s Peter. 

I’m nine and a half 

I come from France + pays Anglophones 

My phone number is.... 

I’ve got a sister/ two brothers, 

half brothers, half sisters 

 

Is it blue or white? 

Is this Peter? 

 

I’ve got big blue eyes 

it’s big/ he’s small/ 

She’s tall/ she’s short 

 

She’s got brown eyes. 

He’s got a red bike. 

She/he’s wearing... 

He/ she/ they 

 

 

I’m ten years old 

My birthday is in 

May/ on the 6
th

 of May. 

I come from + pays d’ Europe 

I’ve got... a sister/brother 

His/ Her name is … 

Who’s this? It’s Peter. 

What about Peter? 

My eyes are blue 

His sweater is blue. 

Her shoe is/ Her shoes are 

 

Demander à quelqu’un de ses 

nouvelles et réagir en utilisant des 

I’m fairly well 

... 

I’m upset 

I’m so tired 
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formules de politesse. Wonderful! 

I’m happy 

I’m sad. 

What a pity ! 

I’m scared ! 

I’m angry ! 

I’ve got a head/ stomachache 

I’m tired ! I’m sleepy 

I’m hungry/thirsty 

I’m freezing/ warm 

 

I’m too hot/ cold. 

 

Dialoguer pour échanger/obtenir 

des renseignements 

(itinéraire/horaire/prix…) 

What about you? 

Do you live in a house or a flat? 

What’s your phone number? 

Have you got pets? 

 

 

 

 

What do you like?  

I like/ I don’t like... 

What’s your favourite....? 

Do you want a fish? 

What do you want? 

 

Can you swim? 

 

Who are you ? 

(dans les jeux de rôle) 

Are you all right/ tired? 

When is your birthday? 

Do you live in country/town? 

Where do you come from? 

What’s your sister’s/brother’s name? 

(compréhension) 

 

Do you like + V...ing...? 

(activités) 

 

What do you prefer? 

Do you prefer cats or dogs? 

Would you like 

(a cup of tea?) 

What would you like? 

 

 

Dialoguer sur des sujets familiers 

(école, loisirs, maison…) 

I love bananas 

I prefer dogs. 

I hate beans  

 

I like skiing, swimming… 

I like (this) but I don’t like (that) 

 

- Can I have a chocolate ice-cream? 

- Certainly! 

- How much is it? 

- 90p 

 

- What time is it? / What’s the time, Children ? 

- It’s (half) past ten / 10:30 (plus usité) 

 

 

Réagir à des propositions, dans des 

situations de la vie courante 

See you on Monday! 

Have a nice day! 

Nice to meet you. 

Observation de la langue anglaise au niveau des 
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(remercier, féliciter, présenter des 

excuses, accepter, refuser…) 

Yes, It is/yes, I have/ yes, I do 

No, it isn’t/No, I haven’t/ 

No, I don’t. 

You’re welcome. 

Have a nice holiday! 

Congratulations! 

It’s better 

Well done! 

I agree. 

I don’t agree. 

 

réponses courtes. 

Happy Thanksgiving! 

She/he’s/you’re/they’re right. 

She/he’s/you’re/they’re wrong. 
 

Lexique : perception de la relation 

entre certains graphèmes, signes et 

phonèmes spécifiques à la langue. 

Les différentes manières de saluer en fonction de l’interlocuteur. 

L’âge +  jours /mois (anniversaire) 

La famille 

Description (big, pretty, young...) 

Vie de classe 

Chiffres 

Couleurs 

La maison 

Onomatopées 

La nourriture et boissons 

L’argent 

La météo 

L’heure (S’assurer que la lecture de l’heure est maîtrisée en français) 

 

Grammaire : reconnaissance de 

quelques structures et formes 

grammaticales simples appartenant 

à un répertoire mémorisé. 

Pluriels irréguliers (Children) 

WHAT? WHO? HOW OLD? WHERE? WHEN? WHO? WHAT ABOUT? + GN 

Prépositions de lieu : IN + THE (nom)/FROM/UNDER/BEHIND/ON 

Prépositions de temps : IN+mois/ON+date 

Conjonction : BUT 

Adverbe exprimant un degré : A BIT/VERY 

Place de l’adjectif 

HAVE GOT (2
ème

 personne interrogative/1
ère

 personne forme affirmative) 

Impératif 

 

Phonologie : Reproduction des sons, 

de l’accentuation, des rythmes et 

des courbes intonatives propres à 

chaque langue. 

• Schémas intonatifs 

• Bonne réalisation de la longueur et de la qualité des sons vocaliques : [u]/[u:] ; [i]/[i:] ; 

[A]/[à:] ; ... 

• Bonne réalisation des diphtongues : [ei]/ [ai] ; ... 

• Bonne réalisation du « h » initial (ex : happy, hello, how...) 

• Respect des formes pleines (ex : Yes I am) 

• Reproduction correcte des phonèmes spécifiques à l’anglais (ex : [y]de mother, [B]de three, 

[tH] de cherry, children... 

• Accentuation correcte sur les mots polysyllabes (computer  oOo) 
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• Respect des formes contractées (ex : I’m/ you’re...) 

• Intonation montante ou descendante 

 

Découvrir quelques aspects culturels 

Identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien des élèves du même âge. 

La personne et la vie quotidienne 

En fonction de la répartition par niveau des pays étudiés : 

• Le corps humain, les vêtements, les modes de vie : Tenues traditionnelles,  (ex : kilt 

écossais...), les manières de se saluer en fonction de l’interlocuteur et du moment de la 

journée, codes socio-culturels, origines des fêtes calendaires 

• Le portrait physique et moral 

• L’environnement urbain : Visites virtuelles de certaines capitales, ... 

 

 

Repères géographiques, historiques 

et culturels des villes, pays et régions 

En fonction de la répartition par niveau des pays étudiés : 

• Savoir repérer les pays et les capitales, y associer le drapeau, l’hymne national. 

• Identifier des monuments et les personnages célèbres 

• Raconter quelques pages de l’histoire spécifiques de l’aire étudiée (ex : Place de Etats Unis 

dans le 2
ème

 conflit mondial...) 

 

L’imaginaire 

• Littérature de jeunesse : Des auteurs comme E.Carle/ A. Browne/ N. Sharratt/ S. Grindley 

• Contes, mythes et légendes du pays ou de la région : La légende d’Eostre, la prophétie du 

débordement de la Tamise, Aengus : Dieu de l’Amour et de la Beauté (Irlande), L’âme de Sir 

Rowland Alston... 

• Héros/héroïnes et personnages  de fiction, de BD, de séries et de cinéma : Les super héros/ 

Marvel comics, Harry Potter, James Bond...Mickey. 
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