
Proposition de programmation d’école 
Surlignées en jaune les formulations (questions réponses) abordées lors de la séquence. 

 P1 P2 P3 P4 P5 En plus 

CP 

Saluer, Se présenter : 
Séquence 

Hello/goodbye 
What’s your name? 

Parler de soi, demander 
des nouvelles : 
Les sentiments  

How are you? 

 + Christmas C2 

Parler de soi : 
Head Shoulders Knees… 
What’s that? / Touch your… 

Dialoguer sur des sujets 
familiers :  

Les couleurs 
What colour is it? 

What’s your favourite colour? 

Parler de soi et obtenir 
des renseignements : 

Son âge 
How old are you? 

Jours de la semaine à 
l’oral 

CE1 

Saluer, Se présenter :  
Séquence 

Hello/goodbye/ Good 
morning/Afternoon 

Name/Age + Halloween 

Obtenir des 
renseignements : 

météo 
What’s the weather like, today? 

+ Christmas C2 

Parler de soi : 
Se décrire 
What’s that? 

I have … 
Can I have? 

Dialoguer sur des sujets 
familiers :  

Pete the cat 
What colour is it? 

What’s your favourite colour? 
I love … 

Dialoguer sur des sujets 
familiers : 

Brown Bear 
What do you see? 

What’s your favourite animal? 
Do you like bears? 

Nombres 1 à 10 + jours 
semaine à l’oral + 

Consignes 1 

CE2 

Saluer/Se présenter : 
Formules de salutation 

Name/Age/Feelings/Date 
+ The Gingerbreadman 

Who are you? 
Can you…? 

Parler de sa famille : 
La famille 

 
 
 

+Cartes de Noël 

Dialoguer pour obtenir 
des renseignements : 
What’s the time Mr 

Wolf?  
What’s the time? 
At what time do you…? 
What are you doing? 

Dialoguer sur des sujets 
familiers :  

Les vêtements 
What are you wearing? 

Dialoguer sur des sujets 
familiers : 
La maison 

Where are you? 
Where is your dress? 
Prépositions de lieu. 

Ou  

London + cluedo 

Nombres 1 à 20 + date à 
l’oral (rituels) + 

Consignes 2 

CM1 

Saluer, se présenter : 
Formules de salutation 

Nom/Age/Anniversaire/ 
État/ Lieu d’origine ou de 
vie / Animaux préférés, 

plats… 
 

ou  
Winnie the Witch 

 

Parler de soi : 
Se décrire 

I am… / I have… 

 
+ Cartes de Noël + 

crackers 

Dialoguer sur des sujets 
familiers :  
Les pays 

Where do you come from? 
Where do you live? 

Do you like…? 
What are you doing? 

Parler de ses goûts : 
English Breakfast 

What is it ? 
Do you like… ? 
Can I have… ? 

Un conte : 
The Little Red … 

What is it ? 
Where do you live ? 

Where are you going ? 

Nombres 1 à 100 + date 
à l’oral + écrit (rituels) + 

Consigne 3 

CM2 

Découvrir une autre 
manière de fêter Noël 
Christmas in Australia 

 
 

Dialoguer sur des sujets 
familiers :  

Sports 
Do you like… ? 

What’s your favourite sport ? 
What are you doing ? 

Dialoguer sur des sujets 
familiers :  

Les tâches domestiques 
What are you doing? 

Do you like…?  
Can I…? 

 
 

Liaison CM-6° 
Goldilocks 

 
 

Ou 
 

 

Pour les formulations et une progression CP-CM2 on pourra se référer ici . 

http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/presentation_CP/page_accueil/accueil.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/feelings/page_accueil/feelings1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Xmas_C2/page_accueil/accueil.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/body/page_accueil/body.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/couleurs/accueil/couleurs1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/numbers1_6/page_accueil/nombres1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Presentation-Ce1/page_accueil/Pres-Ce1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/meteo/page_accueil/meteo1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Xmas_C2/page_accueil/accueil.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/body2/page_accueil/body2.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Pete_the_cat/page_accueil/accueil.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/animals/page_accueil/animals1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/numbers1_10/page_accueil/nombres10.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/consignes1/page_accueil/consignes1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Gingerbreadman/page_accueil/gingerbread.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/famille/accueil-famille/famille1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/WhatsthetimeMWolf/page_accueil/accueil1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/WhatsthetimeMWolf/page_accueil/accueil1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/clothes/page_accueil/accueil1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/clothes/page_accueil/accueil1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/house/page_accueil/house.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/londresC2/page_accueil/londres.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/numbers11-20/page_accueil/nombres20.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/consignes2/page_accueil/consignes2.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Winnie/page_accueil/accueil.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/body3/page_accueil/body3.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/pays/page_accueil/accueil1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/food/page_accueil/accueil1.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/lrrh/page_accueil/lrrh.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Tens_to_100/page_accueil/tens.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/consignes3/page_accueil/consignes3.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Xmas_australia/page_accueil/aussie_christmas.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/sports/page_accueil/sports.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/chores/page_accueil/chores.html
http://lve64.free.fr/projets_jeu_navigateur/Goldilocks/page_accueil/goldilocks.html
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/lve64/wp-content/uploads/sites/70/2017/07/ProgressionsLVE2017.pdf

