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Mise en place

Mise en place du cahier de cycle

L’enseignement de l’anglais est obligatoire depuis 2002. Il concerne les classes du CE1 au CM2.

Le BO du 30 août 2007 précise : « À l’école primaire, c’est le niveau A1 qui est visé. [...] Le CE1 constitue la 
première étape de ce parcours linguistique. »

Les nouveaux textes (2015) réaffirment la priorité donnée à l’oral. L’écrit étant introduit de manière systéma-
tique plutôt à partir du CE2.

Le terme de « parcours » doit nous interpeller et amener les équipes d’écoles à s’appuyer sur une répartition 
des contenus, décidée et élaborée en conseil des maîtres, afin de mettre en place un apprentissage spiralaire 
et progressif du CE1 au CM2, qui reprend, enrichit et complète les formulations et le lexique.

Permettre aux élèves d’avoir une trace « structurée et organisée » de leurs apprentissages tout au long du 
cycle3 est par conséquent indispensable.

Cette trace prendra la forme de supports iconographiques associés à l’écrit pour le lexique. Les formulations 
seront associées aux « intentions de communication », rédigées elles en français. Afin que ce « cahier de 
cycle » aide les élèves à mémoriser la prononciation des mots, une partie sera réservée à cet effet.

Au CE1, les élèves pourront disposer de divers supports qui témoigneront de leurs activités orales.

B. Organisation matérielle

Le cahier de cycle sera un cahier format 24x32 de 96 pages.

Sur la page de couverture intérieure (le 2e plat), on recensera les consignes que les élèves rencontrent à 
l’écrit. Elles seront accompagnées de dessins pour aider à la compréhension.

Ce cahier de cycle 3 sera divisé en 5 parties et l’on pourra fabriquer des onglets pour y accéder plus facile-
ment. Pour le cycle 2, le principe est identique, les détails de différentes parties sont exposés dans le livre, 
p. 70)

Partie I - Chants et comptines (p. 1 à 13)

Sur la première page, on fixera le sommaire des chants et comptines apprises et retranscrites, qu’on rensei-
gnera au fur et à mesure, et on réservera les pages de 2 à 13 (attention, une feuille = 2 pages) pour recopier 
ou coller les chants et comptines.

Partie II - Formulations (p. 14 à 27)

Sur la page 14 (page de gauche), on fixera le sommaire, et on collera à la suite les 10 feuillets « formulations ». 
On laissera 3 pages vierges à la suite (soit une feuille et une page).

Dans cette partie, on peut :

• coller les documents Formulation pré-renseignés ; les enfants cocheront/surligneront/colorieront les for-
mulations au fur et à mesure de leurs apprentissages (on peut imaginer une couleur par année d’appren-
tissage). Ce document sera alors leur « contrat d’apprentissage » jusqu’à la fin du CM2 ;

• utiliser uniquement les têtes de chapitre et laisser les élèves écrire les formulations au fur et à mesure 
des apprentissages.

L’avantage de la première solution est l’assurance de la propreté du travail retranscrit et de sa justesse or-
thographique.
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Partie III - Lexique (p. 28 à 72)

Sur la page 28 (page de gauche), on fixera le sommaire, et on numérotera les feuilles de 1 à 21 (donc une 
page sur 2 n’aura pas de numéro puisque ce sont les feuilles qui seront numérotées, afin de laisser 2 pages 
par champ lexical). Puis on laissera 2 pages vierges à la fin (soit une feuille).

Dans le quart inférieur de la page, on tirera un grand trait sous lequel on écrira les structures qui fonctionnent 
avec le lexique.

Par exemple, pour la famille, dans la partie supérieure on collera les membres de la famille, et dans la partie 
inférieure on écrira :

•  « Pour présenter un membre de ma famille je dis : This is my father. » (au CE2)

•  « Pour dire que j’ai des frères, des sœurs, je dis : I’ve got a brother. » (au CM1)

• « Pour poser des questions à propos des frères et sœurs : Have you got brothers and sisters ? » (au CM1)

• « Pour dire le nom de mon frère : My brothers name’s Thomas. » (au CM2)

Partie IV - Analyse de la langue (p. 73 à 77)

On y écrira simplement des choses comme :

I’m Tom - I am Tom

Partie V - Maisons de son (p. 78 à 96)

Sur la page 78 (page de gauche), on fixera le sommaire. Sur les pages suivantes on collera, dans la partie 
supérieure, les « chapeaux » des maisons de son, avec le signe phonétique et le mot référent. Cette partie 
va permettre aux élèves de se rappeler la prononciation des mots. Chaque maison est symbolisée par un mot 
référent, simple, monosyllabique, et le signe phonétique correspondant, afin de sensibiliser les élèves à ce 
codage, sans toutefois y prêter trop d’attention à l’école primaire puisque le mot référent suffit à rappeler le 
son.

Lorsqu’un thème est traité, par exemple la famille, le lexique sera recopié dans la partie « lexique », les struc-
tures dans la partie inférieure de la page. Puis chaque « mot » sera « rangé dans sa maison ». Par exemple, 
on mettra les mots brother, mother, mum, uncle, cousin dans la maison « bus », le mot father dans la maison 
« car », le mot dad dans la maison « cat », et le mot sister dans la maison « pink ».

On évitera ainsi, en faisant relire régulièrement les mots des maisons, que les élèves ne soient perturbés par 
la graphie.

Le culturel sera dans un lutin à part.
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A. Sommaire des chants et comptines
 Songs and rhymes

1.                                                                                                ..............................Page           

2.                                                                                                ..............................Page            

3.                                                                                                ..............................Page            

4.                                                                                                ..............................Page            

5.                                                                                                ..............................Page            

6.                                                                                                ..............................Page            

7.                                                                                                ..............................Page            

8.                                                                                                ..............................Page            

9.                                                                                                ..............................Page            

10.                                                                                                ..............................Page            

11.                                                                                                ..............................Page            

12.                                                                                                ..............................Page            

13.                                                                                                ..............................Page            

14.                                                                                                ..............................Page            

15.                                                                                                ..............................Page            

16.                                                                                                ..............................Page            
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B. Sommaire des formulations
 Expressions

1. Phrases utiles pour communiquer ......................................................................................................... Page 1

2. Saluer et prendre congé ......................................................................................................................... Page 1

3. Souhaiter (un anniversaire, une fête, etc.) ......................................................................................... Page 2

4. Dire son nom, et demander le sien à quelqu’un .................................................................................. Page 3

5. Présenter quelqu’un, interroger sur une identité ................................................................................. Page 3

6. Dire et demander l’âge ........................................................................................................................... Page 4

7. Dire et demander la date de naissance ................................................................................................. Page 4

8. Dire et demander les sentiments .......................................................................................................... Page 5

9. Dire et demander le numéro de téléphone et l’adresse de courriel  ................................................... Page 5

10. Épeler et demander de le faire .............................................................................................................. Page 6

11. Dire et demander où on habite ............................................................................................................. Page 6

12. Dire et demander d’où l’on vient, donner sa nationalité ..................................................................... Page 6

13. Se décrire (physiquement, les vêtements) ........................................................................................... Page 7

14. Parler de sa famille, de la famille de quelqu’un ................................................................................... Page 7

15. Parler de ses animaux familiers ............................................................................................................. Page 7

16. Parler de ses goûts ................................................................................................................................. Page 8

17. Dire et demander ce qu’on sait faire..................................................................................................... Page 8

18. Dire et demander ce qu’on fait régulièrement ..................................................................................... Page 9

19. Dire et demander poliment ................................................................................................................... Page 9

20. Dire et demander des précisions sur quelque chose .......................................................................... Page 10

Ce que c’est  /  Combien il y a…  /  La date  /  L’heure
Le temps  /  Le prix  /  La localisation
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C. Sommaire des champs lexicaux
 Vocabulary

1. Les nombres / Numbers ......................................................................................................................... Page 1

2. Les couleurs / Colours ........................................................................................................................... Page 2

3. Les jours et les mois / Days and months .............................................................................................. Page 3

4. Les humeurs, les sentiments, les émotions / Feelings  ........................................................................ Page 4

5. L’école, le matériel scolaire / School .................................................................................................... Page 5

6. L’alphabet / The alphabet ....................................................................................................................... Page 6

7. Les noms de pays et les nationalités / Countries and nationalities .................................................... Page 7

8. La description physique / Physical description.................................................................................... Page 8

9. La description vestimentaire / Clothes  ............................................................................................... Page 9

10. La famille / Family ............................................................................................................................... Page 10

11. Les animaux / Pets and animals .......................................................................................................... Page 11

12. La nourriture (breakfast, lunch, etc.) / Food ..................................................................................... Page 12

13. Les activités sportives, les loisirs, les hobbies / Sports and hobbies .............................................. Page 13

14. La météo / Weather .............................................................................................................................. Page 14

15. L’heure / Time ....................................................................................................................................... Page 15

16. La maison, les pièces de la maison / House and rooms..................................................................... Page 16

17. Les objets dans la maison / Where are the things in the house ? ....................................................... Page 17

18. Les cadeaux d’anniversaire, de Noël, jeux et jouets / Presents, toys and games ............................ Page 18

19. Les moyens de transport / Transportation   ...................................................................................... Page 19

20. La ville (magasins, institution, s’orienter, localiser) / Town and directions .................................... Page 20

21. Les métiers / Occupations and jobs .................................................................................................... Page 21
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D. Sommaire des maisons de sons
 Sound houses

1. Son  de cat ....................................................................................................................................... Page 1

2. Son  de car ........................................................................................................................................ Page 2

3. Son  de orange .................................................................................................................................. Page 3

4. Son  de four ...................................................................................................................................... Page 4

5. Son  de red ........................................................................................................................................ Page 5

6. Son  de grey ...................................................................................................................................... Page 6

7. Son  de bus ....................................................................................................................................... Page 7

8. Son  de bird ....................................................................................................................................... Page 8

9. Son  de blue ...................................................................................................................................... Page 9

10. Son  de book ................................................................................................................................... Page 10

11. Son  de pink ..................................................................................................................................... Page 11

12. Son  de green .................................................................................................................................. Page 12

13. Son  de five ..................................................................................................................................... Page 13

14. Son  de brown ................................................................................................................................. Page 14

15. Son  de chair ................................................................................................................................... Page 15

16. Son  de boy ..................................................................................................................................... Page 16

17. Son  de phone .................................................................................................................................. Page 17
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1. Je sais réagir lorsque quelqu’un me parle anglais

2. Je salue, je prends congé

• Je salue

Hello. Hi.

Good morning. Good afternoon. 

Good evening. Good night.

• Je demande si on me comprend

Do you understand me ?

• Je dis que je ne comprends pas

I don’t understand  ! 

Je demande de répéter, de parler plus fort

Can you repeat please ? 

Can you speak louder please ?

• Je demande comment on dit un mot en 
anglais

What’s the English for « taille crayon » ?

• Je dis que je ne sais pas

I don’t know.

• Je prends congé

Good bye. Bye-bye.

See you. See you soon. See you on Monday.

Have a nice week-end  !
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3. Je souhaite quelque chose à quelqu’un ; je réagis à des nouvelles, à un événement

• Je souhaite un anniversaire, joyeux Noël, une bonne année, etc.

Happy birthday  !

Happy Christmas ! I wish you a Merry Christmas  !

Happy New Year  !

Happy Valentine’s day  !

Happy Easter  !

• Je réagis quand je rencontre quelqu’un, quand quelqu’un éternue

Nice to meet you  !

Bless you  !

• Je remercie

Thank you ! Thanks ! Thanks a lot  !
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5. Je présente quelqu’un, j’interroge quelqu’un sur l’identité d’une autre personne

4. Je dis mon nom, je demande son nom à quelqu’un

• Je demande son nom à quelqu’un

Who are you  ?

What’s your name  ?

• Je dis mon nom

I’m Corinne.

My name‘s Corinne.

• Je demande le nom de quelqu’un

Who’s this ? Who is this  ?

What’s her/his name ? 

What is her/his name ?

Who is he/she ?

• Je dis le nom de quelqu’un

This is Sandra.

Her name’s Sandra. 

His name’s Tom.

My brother’s name is Max.

He’s Tom / She’s Sandra.

• J’interroge à propos de l’identité

Who is this ?

• Je présente quelqu’un

This is my brother.
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• Je demande son âge à quelqu’un

How old are you ?

• Je dis mon âge

I’m 10. I’m 10 years old. 

I’m 10 and a half.

• Je demande la date de son anniversaire à 
quelqu’un

When is your birthday ?

• Je dis ma date d’anniversaire 

My birthday is in August. 

My birthday is on December 10th. 

It’s on January 2nd.

• Je demande la date d’anniversaire de 
quelqu’un

When is his/her birthday ?

• Je dis la date d’anniversaire de quelqu’un 

His/Her birthday is in May.

• Je demande l’âge de quelqu’un

How old is he/she ? 

How old is your friend ?

• Je dis l’âge de quelqu’un

He/She‘s 15. 

My friend is 12.

7. Je parle de mon anniversaire, je demande des informations à propos de l’anniversaire 
de quelqu’un

6. Je dis mon âge, je demande son âge à quelqu’un
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9. Je dis et demande le numéro de téléphone, l’adresse de courriel

8. Je parle de mes sentiments, je demande les sentiments de quelqu’un

• Je demande à quelqu’un comment il va

Are you all right ? 

How are you ?

• Je dis comment je vais

I’m fine, thanks  !

• Je demande son numéro de téléphone à 
quelqu’un

What’s your phone number ?

• Je dis mon numéro de téléphone 

My phone number is 0 1 3 4…  

• Je demande son adresse de courriel à 
quelqu’un

What’s your email address ?

• Je dis mon adresse de courriel 

My email address is lucie.smith@gmail.com

• Je demande le numéro de téléphone de 
quelqu’un

What’s his/her phone number ?

• Je dis le numéro de téléphone de 
quelqu’un

His phone number is 0 1 3 4…  

Her phone number is0 1 3 4…

• Je demande l’adresse de courriel de 
quelqu’un

What’s his/her email address ?

• Je dis l’adresse de courriel de quelqu’un

His / her email address is a.king@gmail.com
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• Je demande d’épeler

Can you spell your name, please ? 

Can you spell it, please ?

• Je demande à quelqu’un où il habite

Where do you live ?

• Je dis où j’habite

I live in Cergy.

• Je demande où habite une tierce personne

Where does he/she/they live ? 

Where does your father live ?

• Je dis où habite quelqu’un

He/She/My father lives in Paris. 

They/My grandparents live in Nantes.

• Je demande d’où vient quelqu’un

Where do you come from ?

• Je dis où j’habite

I come from France.

• Je demande d’où vient une tierce personne

Where does he/she come from ? 

Where does your cousin come from ?

• Je dis d’où vient quelqu’un

He/she/my cousin comes from Scotland.

• Je demande la nationalité de quelqu’un

What’s your nationality ?

• Je dis ma nationalité

I’m French.

• Je demande la nationalité d’une tierce 
personne

What’s his/her/their nationality ?

• Je dis la nationalité de quelqu’un 

He/she’s English. They are German.

12. Je dis et demande d’où je viens, d’où vient quelqu’un. Je dis ma nationalité et je dis et 
demande la nationalité de quelqu’un

10. Je demande d’épeler

11. Je dis et demande où j’habite, où habite quelqu’un
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• Je demande des renseignements sur 
l’apparence physique

What do you look like ? 
What are you wearing ? 
What colour are your eyes ?

• Je me décris 

I’m tall. 
I’ve got short blond hair and blue eyes. 
I’m wearing a red t-shirt. My sweater is blue. 
My eyes are blue.

• Je décris quelqu’un

He’s big. 
He’s got short black hair and brown eyes. 
He’s wearing black trousers. 
His shoes are black.

• J’interroge à propos de l’identité

Who is this ?

• Je présente quelqu’un

This is my brother.

• Je demande des renseignements sur la famille

Have you got brothers and sisters ? 
How many brothers have you got ? 
Do you have a sister ?

What is your sister’s name ?

• Je dis si j’ai des frères et sœurs

I’ve got a sister / no brothers. 
I’ve got three brothers. 
Yes I do. / No I don’t.

Her name’s Marie.

• Je demande des renseignements sur les 
animaux

Have you got a pet ? 
What pet have you got ? 
How many pets have you got ? 
Are you scared of dogs ?

Do you like cats ?

• Je dis si j’ai des animaux

Yes I have. / No, I haven’t. 
I’ve got a cat 
I’ve got 3 cats 
Yes I’m. / No, I’m not. 

Yes I do. / No I don’t.

• Je dis si quelqu’un a des animaux

He’s got a dog. 
No, he hasn’t. 
My uncle hasn’t got a pet/any pets.

14. Je parle de ma famille

15. Je parle de mes animaux familiers, de ceux d’autres personnes. J’interroge quelqu’un 
à ce propos

13. Je me décris physiquement et je décris quelqu’un
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• Je demande à quelqu’un ce qu’il aime

What do you like/prefer/hate ? 

 

 

 

 

Do you like marmalade ?

• Je dis ce qu’aime / n’aime pas

I like chips. I hate milk. I love ice-cream. 

I like... but I don’t like... 

I like cheese, I love chocolate, but I hate jelly. 

I like playing tennis, but I prefer swimming. 

I don’t like marmalade. Yes I do. / No I don’t.

• Je demande ce que sait faire quelqu’un

Can you play the guitar ? 

 

Can your brother play basket ball ?

• Je dis ce que je sais faire ou pas

Yes I can. / No I can’t. 

I can play the guitar, but I can’t play the 

piano  !

Yes he can. / No she can’t. 

She can’t play football.

• Je demande ce que quelqu’un aimerait avoir

What would you like for Christmas ?

• Je dis ce que j’aimerais avoir

I’d like a red bike.

• Je demande à quelqu’un ce qu’il préfère

What’s your favourite number/colour/pet/

sport… ?

What school subject do you prefer ?

• Je dis ce que je préfère

My favourite [ … ] is… 

I prefer…

• Je demande ce que préfère une tierce 
personne

What’s his/her favourite number/colour/

pet/day... ?

What school subject does he/she prefer ?

• Je dis ce que préfère quelqu’un 

His/her favourite [ … ] is…  

He/she prefers…

17. Je dis ce que je sais faire et demande ce que sait faire quelqu’un

16. J’exprime mes goûts : je dis ce que je préfère, aime, n’aime pas et je demande ce que 
quelqu’un préfère, aime, n’aime pas
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• Je demande à quelqu’un ce qu’il fait

What do you do on Wednesdays ? 

What time do you go to school ? 

What time do you have maths ? 

What time do you go to bed ?

• Je dis ce que je fais régulièrement

I play the piano on Wednesdays. 

I go to school at 8 o’clock. 

I have maths at half past 10. 

I go to bed at 8 o’clock.

• J’interroge à propos d’un souhait

What would you like for breakfast / for 

Christmas / for your birthday… ?

Do you want an apple ?

• J’exprime un souhait

I’d like… 

I want…

Yes I do. / No I don’t.

• Je demande l’autorisation

Can I go to the toilet please ?

Can I open the window ?

Can I clean the board ?

Can I have a blue pen please ? 

Can I borrow your scissors, please ? 

Can I have some milk please ? 

Can I have the red bird please ?

Can I play tennis ?

• Je réponds à une demande d’autorisation

Certainly !

Yes, of course.

Yes you can ! / Yes, but be quiet !

Here you are ! 

 

 

No you can’t, sorry !

19. Je dis et demande poliment quelque chose

18. Je dis ce que je fais de manière régulière et demande ce que fait quelqu’un de manière 
régulière
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• Je demande ce que c’est

What’s this ?

• Je demande des précisons sur la couleur, 
la taille

Is it red / big / … ?

• Je demande combien il y a d‘objets

How many cards are there ?

• Je dis ce que c’est

It’s my cat / my coat/ a computer game.

• Je donne des précisons sur la couleur, la 
taille

It is red/big/…

• Je dis combien il y a d‘objets

There is one book /There are 3 cards.

• Je demande la localisation de quelque 
chose, de quelqu’un

Where is my book ? 
Where is dad ? 
Where are you going ?

Where is the cinema ?

• Je dis où se trouve quelque chose, 
quelqu’un

It is on the sofa. 
He’s in the bathroom. 
To the swimming pool.

Go straight on, turn left…

• Je décris un environnement proche

There is one tree, there are 3 trees. 
In my bedroom there is one table. 
In my bedroom there are 3 lamps.

• Je demande la date

What day is it today ? 

What’s the date today ? 

• Je demande l’heure

What time is it ?

• Je dis la date

It’s Monday. 
It’s Tuesday, November 21st. 

Today is... Yesterday was… Tomorrow will be…

• Je dis l’heure

It’s 4 o’clock / half past ten / quarter past 
ten.

• Je demande le temps qu’il fait

What’s the weather like today / in London ?

• Je dis le temps qu’il fait

It’s sunny today / in London. 
Yesterday was rainy. 
Tomorrow will be cloudy.

• Je demande le prix de quelque chose

How much is it ?

• Je dis le prix de quelque chose

It’s £ 4.00.

20. Je dis et demande des précisions sur quelque chose
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Numbers

Champs lexicaux – page 1

13
thirteen

20
twenty

14
fourteen

21
twenty-one

15
fifteen

22
twenty-two

16
sixteen

23
twenty-three

17
seventeen

24
twenty-four

18
eighteen

25
twenty-five

19
nineteen

• Dire et demander l’âge 
How old are you ?  –  I’m 7.

• Dénombrer 
How many children are there ?  –  There are 5.

• Dire et demander le numéro de téléphone 
What’s your phone number ?  –  My phone number is 0 4 5…

• Donner sa date d’anniversaire 
My birthday is on December the 14th.

• Donner la date 
Today is Thursday, April the seventh 2010 (twenty–ten).

• Donner un prix 
How much is it ?  –  It’s 85 pounds.

1
one

page 7

2
two

page 9

3
three

page 12

4
four

page 4

5
five

page 13

6
six

page 11

7
one

page 5

30
thirty

page 8

40
fourty

page 4

50
fifty

page 11

60
sixty

page 11

70
seventy

page 5

80
eighty

page 6

90
ninety

page 13

8
two

page 6

9
three

page 13

10
four

page 5

11
five

page 5

12
six

page 5
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Colours

blue

Page 9

orange

Page 3

grey

Page 6

red

Page 5

white

Page 13

pink

Page 11

green

Page 12

black

Page 1

brown

Page 14

yellow

Page 5

purple

Page 8

• Décrire un objet 
It is black and white. My hamster is brown. This is a red pen.

• Demander des informations sur la couleur 
Is it red ?

• Donner sa couleur préférée 
My favourite colour’s blue.

• Demander la couleur préférée 
What’s your favourite colour ?
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Family

• Présenter un membre de sa famille 
This is my little brother.

• Dire le nombre de frères et sœurs 
I’ve got 2 brothers and one sister.

• Donner le nom d’un membre de sa famille 
My mother’s name’s Marie.

the grandmother

page 1

the grandfather

page 1

the mother/mum

page 7

Me

page 12

the aunt

page 2

the uncle

page 7

the cousin

page 7

the sister

page 11

the brother

page 7

the little brother

page 7

the father

page 2

the grandmother

page 1

the grandfather

page 1
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one

the brother

hungry Monday

a number

the mother

butter Sunday

a rubber

the uncle

a colour

the cousin

Bus
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two

juice

Tuesday

afternoon

soup

June

a ruler

school

fruits

shoes

blue
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