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Comprendre et mémoriser les consignes simples
Découvrir les mots ‘transparents’
Chant : « Polly put the kettle on »
Saluer, se presenter et demander à quelqu’un de se présenter
Comprendre et utiliser des verbes d’action, des formules de politesse
Découvrir et mémoriser l’alphabet en anglais
Civilisation : connaître quelques éléments concernant le Royaume uni, l’Angleterre,
l’Union Jack et Londres
Song : « Harry, always in a hurry ! »
Chant “Lavender’s blue”
Identifier les couleurs, pouvoir demander la couleur d’un objet
Maîtriser les noms des jours de la semaine ; savoir demander quel jour on est
Comprendre la formation des noms des jours de la semaine
Civilisation : connaître quelques spécificités du Noël britannique
Song : « Everyday has its colour »
Chant « One for sorrow »
Demander un âge et donner le sien
Manipuler les nombres de 1 à 10
Demander qui est telle personne et nommer les membres de la famille
Demander le nombre d’objets dans une collection
Civilisation : la famille royale britannique ; la diversité des institutions (monarchie
/république)
Song « My family »
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Chant « Hey Diddle diddle »
Exprimer ses sentiments et sensations
Prendre des nouvelles des quelqu’un
Dire si l’on aime ou pas telle ou telle chose
Nommer des animaux
Exprimer ses goûts ; exprimer un souhait
Civilisation : le petit déjeuner anglais
Song : « Old Mac Donald had a farm »
Chant : « Pat-a-cake, pat-a-cake
Nommer les différentes parties du corps
Nommer quelques vêtements
Nommer des aliments et demander ce qu’il y a à manger (pour
le déjeuner)
 Dire si l’on aime ou pas telle chose et ce que l’on aimerait
manger
 Civilisation : découvrir une fête traditionnelle londonienne (le
carnaval)
 Song : « Head, body, arms and legs »
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