
Anglais à la maison pour les CM : la famille.  

Cette séquence concerne la famille. La proposition vise à faire 30 à 45 min par jour. Avant de 

commencer une séance il est préférable de revenir brièvement sur les apprentissages précédents 

pour les ancrer en mémoire. Rdv aux enseignants en fin de document pour voir comment suivre 

les progrès de vos élèves. 

Ce que tu vas apprendre : 

Dans cette séquence tu vas apprendre à parler de la composition et de l'âge des membres de ta 

famille. Tu apprendras aussi à demander cela à quelqu'un.  

Tu vas également réviser les nombres jusqu'à 100 et apprendre à les écrire et tu reverras 

quelques couleurs. 

Tu vas écouter trois chansons simples en anglais et, si tu veux, tu pourras jouer à un jeu de 7 

familles. En anglais aussi ! Of course !  

Tout au long de cette séquence tu pourras évaluer tes progrès par des activités numériques.  
 

Jour 1 : J'apprends les noms des membres de la famille en anglais 

1. Clique sur l'image pour ouvrir la page d'activité. Visionne la vidéo (en 

haut à droite ou ici) et essaie de la comprendre. 

2. Clique sur l'image de May à la base de l'arbre puis sur chacun des haut-

parleurs en dessous des personnages pour écouter May présenter sa famille. 

En cliquant sur les personnages écoute leurs réponses. Ecoute et répète les 

mots de la famille.  

3.Quand tu penses que tu les as mémorisés, lance l'activité "Evalue-toi" en 

haut à droite ou ici. Si ton enseignant t'a donné un code d'accès à "Learning 

apps" connecte-t ‘y (en haut à droite de la nouvelle page) avant de faire 

l'activité afin qu'il voie tes progrès.  
 

 
 
 

Jour 2 : J'apprends à parler de ma famille (poser des questions et y répondre). 

Étape 0 : révise les mots de la famille appris hier en cliquant ici. Puis 

commence à apprendre l'orthographe de ces mots en faisant ce memory. Si 

ton enseignant t'a donné un code d'accès à "Learning apps" connecte-toi 

d'abord afin qu'il puisse voir tes progrès ! 

Étape 1 : clique ici. Écoute la chanson (en haut à droite). Essaie de la 

comprendre. Chante-la lors de la deuxième écoute. 

Étape 2 : écoute la question et les deux réponses. Essaie de les mémoriser en 

les répétant plusieurs fois. Puis clique sur les calepins pour voir comment 

tout cela s'écrit en anglais. Essaie de mémoriser l'orthographe de ces phrases 

en les répétant et en les recopiant plusieurs fois. 

Étape 3 : tu peux jouer au jeu des 7 familles en anglais en utilisant les 

questions, les réponses et les mots de la famille -->Pour jouer il faut être au 

moins 3. Imprime le jeu en couleur : tu n'es pas obligé d'imprimer toutes les 

couleurs ! Avant de jouer révise les couleurs choisies. Attention rappelle-toi 

qu'en anglais la couleur se dit avant le nom : "Have you got a blue sister ? 

Yes / no I haven't got a blue sister!". 
 

 
 

 
 
 
 
                             memory 
 
 
 
 
 

 

Jour 3 : J'apprends ou je révise les nombres 1 à 20 

Étape 0 : révise les apprentissages des jours précédents et fais ce mots-

croisés. Si ton enseignant t'a donné un code d'accès à "Learning apps" pense 

à t'y connecter avant de faire l'activité. 

 

Étape 1 : écoute la chanson et chante la lors de la deuxième écoute.  

 

 

 

 
 
 

http://lve64.free.fr/sequences/famille_2016/seance1/1te/index.html
http://lve64.free.fr/sequences/famille_2016/seance1/Ozmo_Clip.mp4
https://learningapps.org/display?v=pzcckun8n16
https://learningapps.org/display?v=pzcckun8n16
https://learningapps.org/display?v=pzumqg6rc20
http://lve64.free.fr/sequences/famille_2016/seance2/2te/index.html
http://lve64.free.fr/sequences/famille_2016/seance2/7familles.pdf
https://learningapps.org/display?v=pqhok4jh520
https://learningapps.org/display?v=pqhok4jh520
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/13573


Étape 2 : écoute les nombres de 10 à 20 et les répète plusieurs fois pour les 

mémoriser.  

Étape 3 : évalue-toi en cliquant ici. Si ton enseignant t'a donné un code 

d'accès à "Learning apps" pense à te connecter avant de faire l'activité (en 

haut à droite de l'écran) pour qu'il voie tes progrès.  
 

Jour 4 : J'apprends ou je révise les nombres jusqu'à 100! (peut se faire sur 2 
séances) 

Étape 0 : révise les connaissances des jours précédents. Mémorise 

l'orthographe des nombres en faisant cette activité. Connecte-toi d'abord sur 

"Learning apps" si ton enseignant t’a donné un code ! 

Étape 1 : écoute la chanson Essaie de la chanter lors de la deuxième écoute.  

Étape 2 : écoute les noms des dizaines jusqu'à cent en anglais et répète-les 

pour les mémoriser. Tu as remarqué que les dizaines 30 à 90 se terminent par 

"ty" contrairement aux nombres de 13 à 19 qui se terminent par "teen" ?  

Étape 3 : Clique ici pour faire un memory et découvrir comment s'écrivent 

ces nombres. Si ton enseignant t'a donné un code d'accès à "learning apps" 

connecte-toi avant de faire l'exercice pour qu'il voie tes progrès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Jour 5 : J'apprends à demander et à dire l'âge 

Étape 0 : révisions des jours précédents (écoute, dictée des mots de la 

famille et des nombres jusqu'à 20). Puis révise l'orthographe des dizaines en 

anglais : ici. Connecte-toi d'abord sur "Learning apps si ton enseignant t'a 

donné un code d'accès.  

Étape 1 : écoute la chanson et chante la lors de la deuxième écoute.   

Étape 2 : écoute la question et les réponses qui sont données (attention 

depuis que cette page a été faite la famille royale a vieilli de 4 ans !). Clique 

sur le calepin pour voir comment la question s'écrit et mémorise la en la 

répétant et en la recopiant plusieurs fois. 

Étape 3 : Evalue ta connaissance des nombres ici. Si ton enseignant t'a 

donné un code d'accès à "Learning apps" connecte-toi avant de faire tes 

activités pour qu'il voie tes progrès.  

Étape 4 : (facultatif) si tu veux apprendre à demander l'âge à la troisième 

personne du singulier ("Quel âge a-t-il/ elle?") clique ici pour écouter les 

enregistrements. Tu as bien retenu ?  

Quel âge as-tu ? --> How old are you ? I'm... 

Quel âge a-t-il/elle ? --> How old is he/she ? He/she is...  

Si tu veux t'entraîner voici un petit défi.  

Tu sais désormais demander à un camarade s'il a des frères et sœurs et 

demander leur âge !  

Défi : imagine un dialogue dans lequel tu te présentes et où tu demandes des 

informations sur la famille de ton interlocuteur.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lve64.free.fr/sequences/famille_2016/seance4/4te/index.html
https://learningapps.org/display?v=pyo5ptaqt16
https://learningapps.org/display?v=poikbs82n20
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/13575
http://lve64.free.fr/sequences/famille_2016/seance5/5te/index.html
https://learningapps.org/display?v=pr00jaf0v20
https://learningapps.org/display?v=pr00jaf0v20
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/13574
http://lve64.free.fr/sequences/famille_2016/seance6/6te/index.html
https://learningapps.org/display?v=pc5xfzeoj16
http://lve64.free.fr/sequences/famille_2016/seance7/7te/index.html
http://learningapps.org/watch?v=petm744pj16


Pour les enseignants : comment suivre l'activité de vos élèves ? 

Cette séquence propose un certain nombre d'activités numériques créées avec 

"Learning apps". Si vous voulez suivre l'activité de vos élèves et ainsi avoir 

un retour sur leurs apprentissages vous pourrez : 

- créer un compte sur "Learning apps" 

- suivre ce tuto qui détaille la démarche à suivre pour créer votre classe, 

enregistrer vos élèves, leur attribuer des codes d'accès et enfin suivre leur 

activité. 

- la liste des activités proposées sur ce padlet qu'il vous faudra intégrer 

comme applis de votre classe sur Learning apps :  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : cf tuto.  
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https://learningapps.org/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/lve64/wp-content/uploads/sites/70/2020/03/tuto-learning-apps.pdf
https://learningapps.org/display?v=pzcckun8n16
https://learningapps.org/display?v=pzumqg6rc20
https://learningapps.org/display?v=pqhok4jh520
https://learningapps.org/display?v=pyo5ptaqt16
https://learningapps.org/display?v=poikbs82n20
https://learningapps.org/display?v=pr00jaf0v20
https://learningapps.org/display?v=pc5xfzeoj16
http://learningapps.org/watch?v=petm744pj16

