
Enseignement des langues étrangères à l'école élémentaire
Document passerelle école  / collège

CE1 CE2 CM1 CM2 ANGLAIS

Ecole: 

Nom: Prénom:

CE1 CE2 CM1 CM2

CE1 CE2 CM1 CM2
CE1 CE2 CM1 CM2

Nom de 
l'enseignant de la 
classe
Nom de 
l'enseignant en 
langue vivante

CE1 CE2 CM1 CM2
Manuels/Méthode

Autres

CE1 CE2 CM1 CM2
Echanges / correspondance / voyage….      OUI NON
Préciser:

Livres d'histoires / Albums (préciser les titres)

Supports utilisés (préciser les informations utiles: titre, nombre, …)

Phonologie
Phonèmes, accent de mots, accent de phrases, intonation

langue étudiée 
depuis le :    

Contenus culturels.
Vie quotidienne, fêtes, traditions, géographie, histoire, personnages célèbres.

Chansons et comptines



CE1 CE2 CM1 CM2 CE1 CE2 CM1 CM2 CE1 CE2 CM1 CM2 CE1 CE2 CM1 CM2
Parler de soi
Donner son nom : I'm Mary. My name's Mary
Donner son âge: I’m 9 years old, I’m five and a half
Parler de sa famille: I’ve got a brother/ two sisters …
Dire d’où l’on vient, où l’on habite: I come from, I live…
Exprimer un état général: I’m fine/happy/sad/tired/…
Dire ce que l’on possède ou pas: I’ve got/I haven’t got
Parler de ses goûts : I like / prefer / hate …
Dire ce que l’on sait ou pas : I know/I don’t know I can/I can’t
Dire ce que l’on fait: I have breakfast/lunch/dinner…
Dire ce que l’on a fait: I read / I wrote/ I saw…

Parler aux autres
Demander à quelqu’un … Son nom : What’s your name ?       
       . son âge: How old are you ?
       . son adresse: Where do you live ? Where do you come from ?
       . son état général: How are you ? Are you tired ?..
       . ce qu’il possède: Have you got …?
       . ses goûts: Do you like + nom…? Do you like  + V…ing…?
Formuler une demande polie: Can I…? May I … please ?
Exprimer son accord ou son désaccord: I agree/I don’t agree

Parler aux autres de son environnement
Présenter une personne, un animal, une chose : This is…
Décrire avec la couleur : It’s blue… What colour is it ?
Décrire avec la taille: It’s big …
Les nombres :
        . Connaître et dénombrer : one, two… a hundred
        . Interroger sur la quantité : How many … are there ?
Date et heure : What’s the date today ? What time is it ?
Localiser: Where is…? In/on/under/in front of/ on the right/on the 
left/between/here/over there

Activités langagières à la fin de l'école élémentaire:                          
niveau A1 du cadre européen des langues vivantes

ECRIT

Communiquer de façon simple, à condition que 
l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases plus lentement et à 
aider à formuler ce que l'on essaie de dire. 
Poser des questions simples sur des sujets 
familiers ou sur ce dont on a immédiatement 
besoin, ainsi que répondre à de telles 
questions. Utiliser des expressions et des 
phrases simples pour décrire un lieu 
d'habiltation et les gens que l'on connait. 

Comprendre des noms familiers, des mots ainsi 
que des phrases très simples, par exemple 
dans des annonces, des affiches ou des 
catalogues. 

Ecrire une courte carte postale simple, par 
exemple de vacances. Porter des détails 
personnels dans un questionnaire, inscrire par
exemple son nom, sa nationalité et son 
adresse, sur une fiche d'hotel.

PRODUCTION

                                                                                                                                             -  Documents d'application
                                                                                                                  Références:          -  BO hors série n° 8 du 30 août 2007 – programme de langues étrangères pour l'école primaire

Langue anglaise

COMPREHENSION PRODUCTION/ INTERACTION
ORAL

COMPREHENSIONCodage :     Acquis : A          Non acquis: NA                                           
En cours d'acquisition :   ECA

Les compétences ci-dessus, ne constituent pas le minimum attendu mais reflètent un choix parmi l'ensemble de ce qui doit être travaillé

Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes au sujet de soi-
même, de la famille et de l'environnement 
concret et immédiat, si les gens parlent 
lentement et distinctement.        


