Karine BUTTIER, conseillère ELV
PROGRESSION d’anglais                 Niveau(x) : CM1 ou CM2
Révisions en vert.

PERIODES
UA
ACTIVITES LANGAGIERES
CAPACITES
FORMULATIONS
CONNAISSANCES






CULTURE ET LEXIQUE
GRAMMAIRE
PHONOLOGIE
SUPPORTS
1
Helping Henry (révisions)
Interagir à l’oral



Se présenter.
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers.

What’s your name? My name’s… / I’m…
What’s your favourite colour? My favourite colour is…
Couleurs.
Nombres.
Objets divers.
Les « couples » célèbres.

Discrimination de phonèmes.
Domino & Co. (niv 2 - leçon 1)




Halloween
Interagir à l’oral

Comprendre à l’oral




Parler en continu
Lire

Ecrire
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers.
Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes relatifs à son environnement concret et immédiat.
Suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées.
Reproduire un modèle oral.
Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus.
Copier des mots isolés et des textes courts.
Produire de manière autonome quelques phrases sur lui-même.
I’m scared of…
Why? Because…
Are you scared of… ?
Halloween aux EU.
Animaux sauvages.
Adjectifs.
Alphabet.
Pluriel des noms.
Phonème [eə] de chair.
Pluriel en [s] ou [z].
Domino & Co. (niv 2 - leçon 4)

2
A powwow
Interagir à l’oral





Parler en continu
Comprendre à l’oral


Lire


Ecrire
Se présenter.
Demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir en utilisant les formules de politesse les plus élémentaires : accueil.
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers.
Reproduire un modèle oral.
Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes relatifs à son environnement concret et immédiat.
Se faire une idée d’un texte informatif simple, accompagné […] d’un document visuel : cartes et plans.
Renseigner un questionnaire.
What’s your name? My name is…
How old are you? I’m…
Where do you come from? I come from…
How are you? I’m fine ; I’m so-so ; I’m not very well.
What do you like? I like…

Animaux.
Nourriture.
Etats et villes des EU. Les Indiens d’Amérique.
Chant traditionnel.
“s” de la 3ème pers. du sing. (He/She comes from…).

Accent de mot.

Domino & Co. (niv 2 : leçon 2)

Christmas Fever

Interagir à l’oral

Parler en continu


Lire



Ecrire
Répondre à des questions et en poser sur des besoins immédiats et des sujets familiers.
Reproduire un modèle oral.
Lire à haute voix et de manière expressive un texte court après répétition.
Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple.
Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus.
Copier des mots isolés et des textes courts.
How much…?
Have a nice day!
You’re welcome!
Here you are.
Thank you.
Goodbye!
Christmas.
Les dollars.
(too) expensive, cheap, buy, easy, difficult.
Nombres.
Adjectifs possessifs : this, that, these, those.
Paires minimales [] de cat et [] de car.
Domino & Co. (niv 2 – leçon 7)
3
Martin Luther King
Interagir à l’oral

Parler en continu






Lire

Ecrire
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers.
Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages pour se décrire, décrire des activités ou sujets familiers en utilisant des connecteurs élémentaires.
Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après audition.
Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple.
Produire de manière autonome quelques phrases sur des personnages imaginaires.
He’s got [long hair]. He’s [reading].
What time is it? It’s … o’clock.
I’d like to be…
He/she can/can’t…
Martin Luther King: the civil rights.
L’expression du contraire.
Heure.
Métiers.
Exprimer le contraire.
Présence de l’article devant un nom de métier : I’d like to be a vet.
Paires minimales [] de pink et [] de green.
Domino & Co. (niv 2 – leçon 9)

Valentine’s Day
Interagir à l’oral

Comprendre à l’oral
Parler en continu





Lire

Ecrire

Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers.
Comprendre les consignes de la classe.
Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des phases d’apprentissage pour décrire des sujets familiers en utilisant des connecteurs élémentaires.
Reproduire un modèle oral.
Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus.
Renseigner un questionnaire.
En référence à des modèles, écrire une courte carte postale.
Who’s your best friend?
What’s your favourite…?
I (don’t) like playing…
He/she (doesn’t) like…
Glue / Listen / Look / Cut out…
Divers (nourriture, sports, mois de l’année, etc.)
Verbes.
Fête calendaire de la St Valentin.

Présent simple, formes affirmative et négative, 1ère et 3ème pers. (I/they like, he/she likes, I/they don’t like, he/she doesn’t like).
Coordinations and et but. 
Phonème [] de playing.

Domino & Co. (niv 2 – leçon 10)
4
Columbus Day
Interagir à l’oral

Comprendre à l’oral

Lire





Ecrire
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers.
Suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées.
Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus : pages Web.
Se faire une idée d’un texte informatif simple, accompagné […] d’un document visuel : cartes et plans.
Copier des mots isolés et des textes courts.
Ecrire sous la dictée des expressions connues.
How do you travel from … to …?
How do you go to school? By [bus].

Moyens de transport.
Points cardinaux.
Jours de la semaine.
Adjectifs (météo).
Histoire des EU : Christophe Colomb.
Chant traditionnel.
Groupes prépositionnels (from, to, by).
Accent de phrase.
Domino & Co. (niv 2 – leçon 3)

Easter!
Interagir à l’oral






Comprendre à l’oral

Ecrire
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers.
Se présenter.
Présenter quelqu’un.
Demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires.
Suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées.
Répondre à un questionnaire.
Copier des mots isolés et des textes courts.
When… ?
Who…?
What day is it?
What’s his/her name?
How are you ?
How old are you ?
Where do you come from? 
Where do you live?
How many…?
Pâques.
Divers.
Questions avec pronom interrogatif.
Phonèmes.
Phonème [a] de cow.
Domino & Co. (niv 2 – leçon 14)
5
Time to learn
Interagir à l’oral

Comprendre à l’oral
Lire
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers.
Suivre des instructions courtes et simples.
Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple.
Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus.


What are your favourite subjects?
When have you go [sport]?
What have you got on [Tuesday]?
What time is it? It’s half past…
Jours de la semaine.
Disciplines scolaires.
Heure.
L’école primaire aux EU.
Réponses longues et brèves.
Phonème [ə] de phone.
Domino & Co. (niv 2 – leçon 12)

A birthday party
Interagir à l’oral

Comprendre à l’oral


Parler en continu
Lire

Ecrire
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers et des besoins immédiats.
Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes relatifs à son environnement concret.
Reproduire un modèle oral.
Comprendre des textes courts en s’appuyant sur des éléments connus.
Renseigner un questionnaire.
Produire de manière autonome quelques phrases sur soi-même.
When is your birthday? My birthday is in…
What is he/she wearing?
Where is the teddy bear? It’s in the bedroom.
Excuse me. Where is the toilet?
Mois de l’année.
Vêtements.
Pièces de la maison.
Fête d’anniversaire.
Air traditionnel.
Habitat aux EU.

Forme interrogative (Who, How, Where).
Be à la 3ème pers. du sing. (is).
Phonème [] en opposition avec [u :]
Domino & Co. (niv 2 – leçon 13)


