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Compétences travaillées Domaines du
socle

Écouter et comprendre
 Écouter  et  comprendre  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 de mots inconnus,

d’un message.

1, 2

Lire et comprendre
 Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un

texte.
 Reconnaitre des mots isolés dans un énoncé, un court texte.
 S’appuyer  sur  des  mots  outils,  des  structures  simples,  des  expressions

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

langue.

1, 2

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  ses  connaissances

phonologiques, grammaticales, lexicales, pour être entendu et compris dans
quelques situations diversifiées de la vie quotidienne.

1, 2, 3

Écrire
 Écrire 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.

1, 2, 3

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.

1, 2

Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale
 Identifier  quelques  grands repères culturels  de l’environnement quotidien

des élèves du même âge dans les pays ou régions étudiés.
 Mobiliser  ses  connaissances  culturelles  pour  décrire  ou  raconter  des

personnages réels ou imaginaires.

1, 2, 3, 5



■ Compétences spécifiques travaillées

Attendus de fin de cycle 3 
- écouter et comprendre : L'élève est capable de comprendre des mots familiers et des expressions très 
courantes sur lui-même, sa famille et son environnement immédiat (notamment scolaire).
Fin de 6e : On tend vers le niveau A2 : L'élève est capable de comprendre une intervention brève si elle est claire et 
simple.
- lire et comprendre: L'élève est capable de comprendre des mots familiers et des phrases très 
simples. (niveau A1)
Fin de 6e : On tend vers le niveau A2 : L'élève est capable de comprendre des textes courts et simples.
- parler en continu : L'élève est capable d'utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de lui et 
de son environnement immédiat.
Fin de 6e : On tend vers le niveau A2 : L'élève est capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et 
les choses.
- écrire : L'élève est capable de copier un modèle écrit, d'écrire un court message et de renseigner un 
questionnaire simple.
Fin de 6e : On tend vers le niveau A2 : l’élève est capable de produire des énoncés simples et brefs.
- réagir et dialoguer : L'élève est capable de communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur 
soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement et à l'aider à formuler ce qu'il essaie de dire.
Fin de 6e : On tend vers le niveau A2 : L'élève est capable d’interagir de façon simple et de reformuler son propos 
pour s’adapter à son interlocuteur.

Repères de progressivité

En italique : réactivation de ce qui a été vu les années antérieures.

CM1 CM2 6ème

1. Parler aux autres: saluer.
Parler de soi: se présenter. 
Hello! Hi!
Bye-bye!
Good-morning!
Goodbye!
Goodnight!
See you. See you on....Have a nice 
day!

2. Parler de soi: donner son
âge, dire où on habite, 
donner son numéro de 
téléphone
What's your name?
My name's.....I'm
How old are you? I'm ...years old.
What's your phone number? My 
phone number's.....
Where do you live?
I live in......
Where do you come from?
I come from......
I’m French, English...

1. Parler aux autres: saluer.
Parler de soi: se présenter. 

Hello! Hi! Good morning!
Good afternoon ! Good evening!
See you on Monday! Have a nice 
day!

2. Parler de soi: donner son
âge, dire où on habite, 
donner son numéro de 
téléphone
What’s your name ? My name’s-
How old are you? I’m …years old 
and a half
What’s your phone number? My 
phone number is…
Where do you come from? I come 
from…
How much is it?
How many…are there?

Réactivation avec 
enrichissement lexical des 
points 1 à 11. 

Décrire un lieu / situer
There is / there are …

Exprimer une obligation, une 
interdiction, une permission.
I can/ I can’t, I must/ I mustn’t / Can 
I ...

Décrire son quotidien, sa 
routine 
I get up at …

Décrire ce qu’on est en train 
de faire

Comprendre et donner un 
itinéraire



3. Parler de soi: parler de 
sa famille, exprimer la 
possession.
Parler des autres: 
demander et dire à qui 
appartient quelque chose.
Have you got a.....?
Yes, I have./No, I haven't.
Have you got brothers and sisters?
_Yes, I’ve got......

My mother/father is …

4. Parler des autres et de 
son environnement: décrire
She's got blue eyes.
He/she is wearing...

5. Parler de soi: exprimer 
ses sentiments
I' m hungry.../ I'm very happy
Are you all right?

6. Parler de soi: parler de 
ses goûts. Parler de ce que 
l'on va faire.
Do you like…?
Yes, I do/ No, I dont
I like…/I dont like
I prefer , I hate.

7. Parler de son 
environnement: date et 
heure
What's the date today?
Tuesday, October25th

8. Parler de son 
environnement: le temps 
qu'il fait
Comprendre et utiliser:
What's the weather like today? 

9. Parler de soi: exprimer 
une capacité

3. Parler de soi: parler de 
sa famille, exprimer la 
possession.
Parler des autres: 
demander et dire à qui 
appartient quelque chose.
Have you got? I’ve got…
I haven’t got
My parents (they) are…
Whose coat is this?
It’s Tom’s.
It’s (not) mine.

4. Parler des autres et de 
son environnement: décrire
He’s tall,…it’s blue…She’s got 
brown eyes
He/she’s wearing…they are 
wearing
His sweater, her jeans

5. Parler de soi: exprimer 
ses sentiments
I’m fine, tired,…hungry, thirsty
I’m too hot, cold
I’m so tired.
Are you all right?

6. Parler de soi: parler de 
ses goûts. Parler de ce que 
l'on va faire.
Do you like + verbe en ing?...
I prefer , I hate. I’d like
For breafast, I have...

7. Parler de son 
environnement: date et 
heure
On+date
Yesterday was+date
Tomorrow will be+date
What time is it?
It’s ten/ It’s quarter past/ It’s 
quarter to…
I have breakfast at...

8. Parler de son 
environnement: le temps 
qu'il fait
poser la question What’s the 
weather like? et répondre 
(rebrassage)

9. Parler de soi: exprimer 

S’exprimer pour faire du 
shopping

Situer dans le passé
Parler d’événements passés
Raconter un voyage

Comparer 

Demander est dire à qui 
appartient quelque chose

Parler de l’avenir proche

 les situations de 
communications ci-dessus 
donnent lieu à des tâches 
mettant en œuvre les 5 
compétences décrites plus 
haut.



I can / I can’t
I dont understand
I dont know / I know
Structures aussi vues en classroom 
English

10. Parler aux autres: 
formuler une demande 
polie
Can I go to the board, please?
Can I go to the toilets, please?
Can you help me, please?
Can I have a (an)..., please?

11. Parler de son 
environnement: localiser
Where is it?
It’s here, in , on, under…
Where is he? she? It?
It's over there.

une capacité
I can / I can’t (+ enrichissement 
du lexique du sport)
I dont understand
I dont know / I know
I’ve forgotten

10. Parler aux autres: 
formuler une demande 
polie
Can I have a (an)..., please?
Can I have some..., please

11. Parler de son 
environnement: localiser
Where is it/he/she?
Where are they?

Remarques/Observations 
Les repères de progressivité ci-dessus ne mentionnent pas le lexique étudié avec : 
les nationalités, les noms de pays, les couleurs, les nombres de 1 à 100,les repères 
temporels : heure, moment de la journée, les jours de la semaine, les mois de l’année, 
les saisons, les nombres ordinaux, les animaux familiers, quelques animaux sauvages, 
les membres de la famille, le matériel scolaire, les vêtements, les parties du corps, 
quelques métiers, les prépositions de lieu, les objets et pièces de la maison, la 
nourriture, les repas, les loisirs, les sports, climat et météo, les adjectifs d’état et de 
sentiments ,l’environnement urbain, les fêtes (calendaires) et leur coutumes, les 
personnages historiques ou de fiction, les activités du quotidien.




