
- Séquence : « DANS LA CLASSE » -

Anglais – Cycle 2 – Ce2
Nombre de séances : 4 
Durée de chaque séance : 45 min
Période 1

Compétences     :
Comprendre l'oral

• Comprendre les consignes de classe
• Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
• Posséder un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples relatifs à des

situations concrètes particulières
S'exprimer oralement en continue

• Reproduire un modèle oral
Aspect culture 

• La classe : les règles, les consignes

Objectifs     :
• Connaître les consignes de classe : se lever, s'asseoir, lever la main, ouvrir un livre, 

regarder, écouter, dire, chanter, prendre son crayon, colorier, écrire, , faire le calme, le 
silence.

• Connaître le vocabulaire de classe : un stylo, une trousse, un livre, un crayon, un taille 
crayon, une gomme, une règle, des crayons de couleurs, des feutres, des ciseaux, de la 
colle, du papier, un cartable, le tableau, l'ordinateur.

Séance 1 : LES CONSIGNES DE CLASSE

Matériel     :
•  The « Let's go » song 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/louisemichel.saintjean/anglais-ce1-ce2-lets-go-hop-in/
En version chantée et papier à coller dans le cahier

• Les flash cards

Objectifs de la séance     :
• Connaître le vocabulaire de classe : « come here », « let's go », « say Hello », « listen », 

« look », « take a pencil », « draw », « colour », « sing », « be quiet », « repeat », « show 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/louisemichel.saintjean/anglais-ce1-ce2-lets-go-hop-in/


me »
• Reconnaître les consignes de classe en montrant les flash cards.
• Prononcer correctement le vocabulaire des consignes de classe.
• Chanter The « Let's go » song

Déroulement     :
1. Rituel : Sortir la « cabine téléphonique » (ou un drapeau anglais) et dire « Hello 

everybody !! »
2. Expiquer en français le déroulement rapide de la séance, et le thème.
3. Mettre la chanson « Lets'go » et montrer les flashcards correspondantes. 
4. Montrer chaque flash card de la chanson, dire la correspondance et faire répéter les 

élèves. + flash card « show me » et « come here »
5. Remettre la chanson « Lets'go » et montrer les flash cards correspondantes. Chanter.
6. Demander à deux élèves de venir au tableau, pour désigner quelques fashcards (ils 

doivent montrer et répéter).  Renouveler avec d'autres élèves.
7. Coller la trace écrite (chanson avec pictogrammes) dans le cahier
8. Remettre la chanson et chanter. X2
9. Montrer à nouveau les flashcards, interroger les élèves pour le mot qui correspond, 

corriger si nécéssaire, faire répéter à l'ensemble de la classe et afficher les flashcards
10. Rituel de fin de séance : Ranger la cabine téléphonique (ou le drapeau anglais )

et dire « ok, that's all for today ! Goodbye everybody ! »

Séance 2 : LES CONSIGNES DE CLASSE (suite)

Matériel     :
• The « Up and down » song

http://chaman.eklablog.com/hop-in-cp-a102258657
En version chantée et papier à coller dans le cahier

• Les flash cards

Objectifs     de la séance:
• Connaître le vocabulaire de classe : « sit down », « up down », « open your book », « say »
• Reconnaître les consignes de classe en montrant les flash cards.
• Prononcer correctement le vocabulaire des consignes de classe.
• Chanter The « Let's go » song
• Jouer à « Simon says »

http://chaman.eklablog.com/hop-in-cp-a102258657


Déroulement     :
1. Rituel : Sortir la « cabine téléphonique » (ou un drapeau anglais) et dire 

« Hello everybody !! »
2. Expiquer en français le déroulement rapide de la séance, et le thème.
3. Mettre la chanson « Up and down » et montrer les flash cards correspondantes. 
4. Montrer chaque flash card de la chanson, dire la correspondance et faire répéter 

les élèves. 
5. Remettre la chanson « Up and down » et montrer les flash cards correspondantes. 

Chanter.
6. Montrer toutes les flash cards (y compris celles de la séance précédente + 

« repeat » et « wait »), interroger les élèves pour le mot qui correspond, corriger 
si nécessaire, faire répéter à l'ensemble de la classe et afficher les flashcards.

7. Coller la trace écrite (chanson avec pictogrammes) dans le cahier.
8. Jouer à « Simon says », expliquer les règles en français.
9. Remettre la chanson et chanter
10. Rituel de fin de séance : Ranger la cabine téléphonique (ou le drapeau 

anglais ) et dire « ok, that's all for today ! Goodbye everybody ! »

Séance 3 : LE MATERIEL DE CLASSE 

Matériel     :
• Les flashcards correspondantes à la séance (matériel de la classe, couleurs)
• Les cartes de jeu du bingo et les stylos d'ardoises
• Les traces écrites : « colors », « In my schoolbag », « In the classroom »

Objectifs     de la séance:
• Connaître le vocabulaire du matériel de classe : « a schoolbag, a pen, a pencil, a rubber, a 

pencil sharpener, scissors, glue, a ruler, a pencil case, a slate, a sheet of paper, a book, a 
blackboard, a computer, a desk, a chair, a pupil, the teacher »

• Connaître les couleurs : « blue, green, white, pink, yello, red, grey, orange, brown, purple, 
black »

• Reconnaître les couleurs et le matériel de classe en jouant au bingo
• Prononcer correctement le vocabulaire.

Déroulement     :
1. Rituel : Sortir la « cabine téléphonique » (ou un drapeau anglais) et dire « Hello 

everybody !! »
2. Je me déplace dans la classe en désignant certaines choses : le tableau, mon bureau, une 

chaise, l'ordinateur, un élève et la maîtresse. Je dis les mots en anglais et les élèves 
répètent.



3. Je montre les flash cards et je demande aux élèves « What is it ? », je donne la réponse 
et les élèvent répètent, collectivement et individuellement.

4. Je prends mon cartable , je le montre aux élèves et je dis « This is my schoolbag », je 
sors le matériel de classe un à un, je nomme le matériel et les élèves répètent.

5. J'introduis les couleurs en nommant du matériel aux couleurs voulues.
6. Je montre les flashcards de couleurs, je les nomme (le nom est caché), puis le plus 

rapidement possible, les élèves doivent nommer la couleur que je montre (ou un élève au 
tableu montre la flashcard que je nomme)

7. J'affiche toutes les flashcards, les élèves les nomment, correction.
8. Les traces écrites : lire et les coller dans le cahier.
9. Jeu du bingo : distribuer une carte pour 2 (un groupe de 3), les élèvent cochent à 

l’énonciation quand ils ont l'image correspondante et disent « BINGO » quand ils ont un 
carton plein.

10. Rituel de fin de séance : Ranger la cabine téléphonique (ou le drapeau anglais ) et 
dire « ok, that's all for today ! Goodbye everybody ! »

Séance 4 : RAPPEL ET EVALUATION

Matériel     :
• Toutes les flashcards
• L'évaluation

Déroulement     :
1. Rituel : Sortir la « cabine téléphonique » (ou un drapeau anglais) et dire « Hello 

everybody !! »
2. Montrer et nommer toutes les flascards = rappel des séances précédentes
3. Distribuer l' évaluation, la lire, répondre aux éventuelles questions puis les élèves se 

mettent au travail.
4. Correction collective ?
5. Remplir le livret de compétences.


