
Progressivité des apprentissages en anglais au cycle 2 en lien avec les programmes du 26/11/15 

Connaissances associées 

CYCLE 2 

 

Compétences travaillées 

 

CP 

 

CE1 CE2 

Comprendre l’oral 

Ecouter des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des textes simples lus par le professeur. 

Comprendre les consignes de classe 

 

Elles sont travaillées à chaque séance grâce au bain de langue et ne font pas l’objet d’une séance d’apprentissage 
Sit down ! Stand up ! Be quit ! Come here ! Don’t run ! Repeat ! Shut/Open the door, your eyes. Take a red pencil. Let’s play a game/Sing a song. Come on, 

join in ! Time to go. Slowly, please. 

 

Utiliser quelques mots et 

expressions très courantes 

I’m a girl/a boy. 

My name is Kate/John 

I’m 7. 

 

I’m a girl/a boy. 

My name is Kate/John 

I’m 7. 

I live in London. 

 

I’m a girl/a boy. 

My name is Kate/John 

I’m 7. 

I live in London. 

I come from England. 

 

Suivre le fil d’une histoire très courte 

Exemple : 1, 2, 3 to the zoo Exemple : Ketchup on your cornflakes  Exemple : Brown bear 

Autre exemple : 

One, two, Buckle my shoe, 

Three, four, Knock the door, 

Five, six, Pick up sticks, 

Seven, eight, Lay them straight, 

Nine, ten, A big fat hen. 

Autre exemple : 

Once upon a time, there was a little girl, named 

Little Red Riding Hood. 

One day, she put on her red coat, took a basket 

full of biscuits and walked across the forest to 

her grandmother’s 

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 
Par exemple : Hands up ! / Down ! Nod your head! / Clap your hands! / Shake your arms! 

 

Répertoire élémentaire de mots et 
La vie de classe : les actions, le matériel, 

encouragements, félicitations (Great ! good boy ! 

La vie de classe : les actions, le matériel, 

encouragements, félicitations (Great ! good boy ! 

La vie de classe : les actions, le matériel, les 

activités, encouragements, félicitations (Great ! 
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expressions simples relatif à des 

situations concrètes particulières 

good girl ! Excellent) 

 

L’identité (fille/garçon), l’âge 

 

Les boissons (tea/coffee/water/hot chocolate...) 

 

Les animaux sauvages 

 

good girl ! Excellent ! Good job) 

 

L’identité (fille/garçon), l’âge, la ville 

 

+ Aliments du petit déjeuner (toast, jam, bacon 

egg, cereal, ham, sausage…) 

good boy ! good girl ! Excellent ! Good job ! 

You’re doing very well) 

 

L’identité (fille/garçon), l’âge, la ville, le pays 

 

+ fruits et légumes 

Les animaux domestiques 

 

S’exprimer oralement en continu 

En s’appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou raconter. 

Reproduire un modèle oral  

Comptines, chansons simples comme :  

• Red jelly, green jelly, fish and chips. 

• Rain, rain go away, come again another 

day. 

 

 

 

Comptines, chansons simples comme :  

• Red jelly, green jelly, fish and chips. 

• Rain, rain go away, come again another 

day. 

 

 

Comptines, chansons simples comme :  

• Red jelly, green jelly, fish and chips. 

• Rain, rain go away, come again another 

day. 

 

+ La date “Today is Monday” 

+ Enoncer des lettres de l’alphabet  dans le 

désordre  

+ Epeler des mots simples ou transparents avec 

support visuel. 

Utiliser des expressions courtes ou 

phrases proches des modèles 

rencontrés lors des apprentissages 

pour se décrire 

I’m a boy/a girl. I’m 7. 

 

 

 

I’m a boy/a girl. I’m 7. 

My name is…/ I live in … 

My name is… 

I’m a boy/a girl. I’m 7. 

I live in …/I come from … 

Lire à haute voix de manière 

expressive un texte court 

 

 

 

 

 Sur des textes courts où les mots auront été 

abordés à l’oral et introduits de manière 

progressive à l’écrit. 

Raconter une histoire courte à partir 

d’images ou de modèles déjà 

rencontrés 

Par exemple : 1, 2, 3 to the zoo Par exemple : Ketchup on your cornflakes  Par exemple : Brown bear 

Prendre part à une conversation 

Participer à des échanges simples pour être entendu et compris dans quelques situations diversifiées. 
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Saluer Hello ! Hi ! Bye Bye. Good morning ! Good afternoon ! Good morning ! Good afternoon ! 

Se présenter 

 What’s your name? �Kate/John 

Are you a girl/a boy? �a girl/a boy 

How old are you?  7    �Les nombres �10 

What’s your name? �(I’m) Kate/John 

Are you a girl/a boy? �(I’m) a girl 

How old are you? �(I’m) 7 �Les nombres �15 

Where do you live? (I live) in London. 

What’s your name? �My name is Kate/John 

Are you a girl/a boy? �I’m a girl/a boy. 

How old are you? �I’m 7� Les nombres �20 

Where do you live? I live in London. 

Where are you come from? I come from England. 

Demander à quelqu’un de ses 

nouvelles et réagir, donner de ses 

nouvelles 

How are you? �(I am) fine/ OK How are you? I’m fine/not very well/ ill/ tired/ 

happy/sad 

 

How are you? I’m not very well/So-so! 

/Great!/Super !/Ouch ! 

I’m cold/ hot 

Formuler des souhaits basiques 
Merry Christmas! 

Happy New Year! Happy Birthday! 

Good! 

Happy Halloween 

Merry Christmas! 

Happy New Year! Happy Birthday! 

 

Happy Easter! 

Happy Birthday to you! 

 

Utiliser des formules de politesse 

Yes! 

No!  

Thank you!  

Bye Bye! 

Yes! 

No!  

Thank you!  

Good! Excellent! 

Bye Bye! Good bye! 

Here you are! 

Yes, please. 

No, thanks. 

Thanks. 

Great! / Super! 

You’re a champion! 

It’s right. / It’s wrong 

Bye Bye! Good bye! / Have a nice day  

 

Répondre à des questions sur des 

sujets familiers 

Attention au CP l’élève répond juste aux 

questions 

 

What’s the day today? Monday 

What’s your favourite color? number? 
yellow/four 
 Do you like…? Yes/No 

Coke or apple juice? Coke, please 

 

À partir du CE1 l’élève pose des questions (voir la 
rubrique Demander des informations à 
quelqu’un) 
 
What’s the day today? (It’s) Monday 
What’s your favourite color? number? It’s 

yellow/four 

Do you like…? Yes, I like/No I don’t. 

Coke or apple juice? Coke, please 

Where is the bear? (It’s) in a kitchen/a garden/… 

 

What’s the day today? It’s Monday. 

What’s your favourite color? number? It’s 

yellow/four 

Do you like…? Yes, I like/No I don’t (cheese). 

What do you like for lunch?  I like fish and chips. 

Do you want coke or apple juice? 

Where is the bear? It’s in a kitchen/a garden/… 

 

Grammaire :  
 

 

Le pluriel de certains noms par comparaison (one 

egg � two eggs) 

Le pluriel de certains noms par comparaison (one 

egg � two eggs) 

Approche de la place de l’adjectif devant le nom. 

Phonologie : Il n’y a pas d’étude de phonème en C2. Par contre l’accentuation des mots doit être abordée sur les mots de lexique introduits au fil des séances. 
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  Introduction de l’intonation de phrase 

Découvrir quelques aspects culturels 

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

L’enfant 
L’uniforme en Angleterre et tenue en France 

La journée de l’écolier + les trajets de l’écolier (School 

bus) 

Les grandes périodes de l’année (ex : les vacances 

scolaires) 

Les usages dans les relations à l’école (ex : The 

Assembly) 

Comment dit-on l’heure ? (Comparer matin et après-

midi/ AM-PM) 

Comptines sur le corps 

 

 

 

 

  

La classe 

Jeux de cour : 1, 2, 3 soleil en France/ What’s the time 

Mister Wolf ? 

Les loisirs artistiques : chant chorale/ théâtre 

Le sport en France et ailleurs (en dehors de 

l’école�clubs) 

Comptine de l’alphabet 

Les sports typiques : cricket/hockey/ cycling/ tennis sur 

gazon 

 Les loisirs artistiques : orchestre/ comédie musicale 

Comptines sur les nombres 

Les sports typiques : le polo/ baseball –football 

américain (USA)/ golf/ Lancers de troncs d’arbre 

(Ecosse) 

Les loisirs artistiques : danse/ montage vidéo 

Comparer la météo dans notre région et en Angleterre 

(jours de pluie...) 

 

L’univers enfantin 

Fêtes identiques : Noël/Easter + coutumes associés + 

recettes 

La maison : structure (sous-sol...fenêtres) 

La vie quotidienne : les parcs (Hyde Park, Piccadilly 

Circus...) 

L’environnement géographique et culturel : 

L’Angleterre et Londres (Quelques monuments + 

drapeaux + paysages typiques) 

Les contes et légendes : Jack et le haricot magique 

(anglais et français) 

Chansons et comptines 

Littérature (�A répartir) 

Fêtes différentes : Guy Fawks/ Halloween+ coutumes 

et recettes 

La maison : harmonie du quartier 

La vie quotidienne : les moyens de transports (double 

deck/ taxi cab/métro) 

L’environnement géographique et culturel : 

L’Angleterre et Londres (Quelques monuments + 

drapeaux+paysages typiques) 

Les contes et légendes : Boucle d’or et les 3 ours 

(anglais et français) 

Fêtes différentes : Thanksgiving/St Patrick’s day+ 

coutumes et recettes 

La maison/l’environnement : les panneaux de 

signalisation 

La vie quotidienne : comparer les commerces 

L’environnement géographique et culturel : 

différencier les pays du RU et monuments les plus 

parlants + drapeaux et monnaie+paysages typiques 

Les contes et légendes : le monstre du 

Lockness/manoirs /... 
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