
Anglais à la maison Cycle 2 : "How do you feel ?" 

Voici une petite suite d'activités à étaler sur 3 séances de 20 à 30 minutes sur une semaine. Pensez 

à bien réviser les apprentissages précédents en début de chaque nouvelle séance. Il peut être 

intéressant de faire les apprentissages le matin puis d'y revenir brièvement l'après-midi pour les 

ancrer en mémoire (5min). Pour les enseignants rdv en dernière étiquette. 

Sommaire : Ce que tu vas apprendre : 

Dans cette séquence tu vas apprendre à :  
- compter jusqu'à 10 en anglais 

- dire quelques émotions et demander et dire comment tu vas. 

- demander et dire ton âge 

- réviser comment on demande son nom à quelqu'un et comment on se présente.  

Tu vas aussi apprendre des chansons et découvrir un petit album tout en anglais que tu 

pourras comprendre tout seul à la fin ! 
 

Jour 1 : J'apprends les nombres 1 à 10 

Étape 1 : Clique pour ouvrir la page d'activités. 

Étape 2 : écoute la chanson et chante-la 

Étape 3 : écoute les nombres et répète-les plusieurs fois 

 

Étape 4 : évalue-toi en cliquant sur le lien en bas à droite. 

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

ici d'abord puis fais l'activité pour qu'il puisse suivre tes progrès.  
 

 
 

Jour 2 : J'apprends à dire quelques émotions en anglais 

0 : Révise les nombres vus hier. 

1 : Écoute la lecture de l'album. 

2 : Écoute et répète les émotions pour les mémoriser. 

3 : Écoute et répète la question pour la mémoriser et entraîne-toi à poser la 

question et à répondre avec quelqu'un en mimant une émotion. 

 

4. Evalue-toi en cliquant en bas à droite. Si ton enseignant t'a donné un 

code d'accès à "Learning apps" connecte-toi ici d'abord puis fais l'activité 

pour qu'il puisse suivre tes progrès. 
 

 

Jour 3 : j'apprends ou je révise les questions et les réponses pour me présenter 

0. Révise les nombres et les émotions. 

1. Écoute et répète les questions et les réponses.  

2. Écoute les chansons et essaie de les chanter.  

3. Entraîne-toi avec quelqu'un à poser les questions et à répondre puis 

échange de rôle en construisant un petit dialogue en anglais :  

- Bonjour, comment tu t'appelles ? 

Je m'appelle... 

Quel âge as-tu ? 

J'ai ... ans. 

Comment vas-tu ? 

Je vais ... 

3. Evalue-toi en cliquant sur le lien en bas à droite. Si ton enseignant t'a 

donné un code d'accès à "Learning apps" connecte-toi d'abord ici puis fais 

l'activité. Ton enseignant pourra voir tes progrès.  
 

 

http://lve64.free.fr/sequences/how_are_you/nombres_anglais_1_a_10/index.html
https://learningapps.org/display?v=p106wto8518
http://lve64.free.fr/sequences/how_are_you/te3/index.html
https://learningapps.org/display?v=pd9bs21x517
http://lve64.free.fr/sequences/how_are_you/te5/index.html
https://learningapps.org/display?v=pc9rjw94t18


 

 

 

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,  . cf tuto.  
 tuto 

     
                 1                             2                           3 

 

 

 

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=p106wto8518
https://learningapps.org/display?v=pd9bs21x517
https://learningapps.org/display?v=pc9rjw94t18

