
Programmation Anglais Ce2 - 2016-2017

Attendus de fin de cycle 2     :

Comprendre l'oral
– Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet 

de soi, de sa famille et de l'environnement concret et immédiat, si les gens 
parlent lentement et distinctement.

S'exprimer oralement en continu
– Utiliser des expressions et des phrases simples pour se décrire, décrire le 

lieu d'habitation et les gens de l'entourage.
Prendre part à une conversation

– Poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont on a 
immédiatement besoin, ainsi que répondre à de telles questions.

PERIODE 1   (7 semaines)

- Les consignes de bases liées à la classe et le vocabulaire de la classe : se lever, s'asseoir, 
lever la main,sortir un livre, sortir sa trousse, sortir un stylo, ranger ses affaires, écouter, 
regarder, parler, répéter,  le cahier, le stylo, la trousse, le cartable, la chaise, le tableau, 
l'ordinateur...
- Saluer, prendre congé d'une personne.
- Se présenter
- Demander des nouvelles de quelqu'un, donner de ses nouvelles.
- Demander et dire la date.
- Culture: Halloween

PERIODE 2   (6 semaines)

- Demander et dire son âge.
- Demander et dire d'où l'on vient.
- Culture : « English speaking countries » (drapeaux et symboles des pays)
- Culture: Christmas, exprimer un souhait, souhaiter de joyeues fêtes.

• Fabriquer et écrire une carte de vœux en anglais (collective ou individuelle) = Projet 
Master avec les collègues



PERIODE 3   (7 semaines)

- Revoir les nombres : le numéro de téléphone
- Décrire quelqu'un, se décrire : les parties du corps, les vêtements
- Présenter des excuses, les formules de politesse.
- La posséssion : I have got, I don't have got  (lexique de la famille) - La sitution dans 
l'espace : les pièces de la maison, les prépositions de lieu (dessus, dessous, dedans, derrière...)

PERIODE 4   (6 semaines)

- La météo
- Les saisons
- Exprimer ses goûts: sports et loisirs ou alimentation
- Culture : New-York
- Suivre le fil d'une histoire : Little Red Riding hood ? (À voir)

PERIODE 5   (9-10 semaines)

- Culture : Tea Time in England
• Séquence sur l'organisation d'un teau time Anglais (cf master 1)


