
- Séquence : « SALUER et SE PRESENTER » -

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

Compétences     :
Comprendre l'oral

• Utiliser quelques mots familiers et quelques expressions très courantes.
• Connaître un répertoire élémentaire de mots et d'expressions simples

S'exprimer oralement en continue
• Reproduire un modèle oral.

Prendre part à une conversation 
• Saluer.
• Se présenter

Objectifs     :
• Être capable de se présenter. 
• Pouvoir demander à quelqu’un comment il s’appelle.
•  Être capable de saluer et de prendre congé. 
• Phonologie : 

1. Intonation de la question : What’s your name ?
2.  Prononciation de la diphtongue « ei » de name 

• Vocabulaire : Hi, hello, goodbye, bye bye 
• Grammaire, tournures de phrases :

1. “What’s your name? » , 
2. « My name is… » 

Séance 1 : Saluer

Matériel     :
• Les flashcards « moments de la journée »
• La trace écrite « Hello ! Goodbye ! »

Objectifs     de la séance:
• Savoir saluer en utilsant le bon vocabulaire selon le moment de la jounrée
• Jouer à « Point it »



Déroulement     :

 Rituel→  : Sortir la « cabine téléphonique » (ou un drapeau anglais) et dire « Hello 
everybody !! »

Découverte de la structure  10' :
1. Faire une entrée dans la classe en disant : «hello boys and girls! » puis aller voir 

chaque élève en leur disant et mimant d'un geste : « hello! » (nommer l'enfant) et 
inviter les élèves à me répondre (attention à la prononciation du h) 

2. Faire la même chose avec la salutation correspondant au moment de la journée 
(good morning ou good afternoon) 

3. Montrer les flashcards et dire la salutation correspondante. Faire répéter les 
élèves.

4. Demander aux élèves quelles autres images d'actions on pourrait rajouter à chaque 
salutation. (Par exemple, le goûter ou les devoirs pour « good afternoon », le bain 
ou des jeux pour « good evening »)

5. Introduire « Hello », « Hi » , « Goodbye » et « Bye bye » ;

Appropriation de la structure 20'     :
Jeu du «point it »  au tableau, 2  colonnes

• Les élèves sont rangés en deux colonnes devant le tableau.
• Les flashcards sont sur le tableau, l'écriture est cachée.
• J'annonce une salutation, les premiers élèves de chaque colonne doivent montrer le

plus vite possible la carte correspondante. Celui qui l'a montrée en premier laisse la
place au second élève de la colonne et va derrière. But du jeu : être la première 
équipe où tous les élèves sont passés en tête de la colonne.

Trace écrite 5'   
• Distribuer la trace écrite.
•  La lire ensemble et la coller dans le cahier.

 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 : Se présenter

Matériel     :
• Marionnette ou peluche
• Jeu de carte des paires / trios



Objectifs de la séance     :
• Comprendre le dialogue « what's your name ? - My name is ... »
• Retrouver son duo /trio en posant la question « what's your name ? » et en se présentant 

« my name is … »

Déroulement     :

 Rituel→  : Sortir la « cabine téléphonique » (ou un drapeau anglais) et dire « Hello 
everybody !! »

Découverte de la structure  10'     :
1. Dialogue entre l'enseignante et une marionnette (ou une peluche)

• Enseignante : What's your name ?
• Peluche : My name is Ted.  What's your name ?
• Enseignante : my name is Emilie.

2.  Écrire au tableau la question « What’s your name ? » 

3. Deuxième écoute de ce dialogue :
• Enseignant : What’s your name ? 
• La marionnette ne dit que: My name’s … les élèves complètent avec « Ted ».

      5 . Ecrire au tableau la réponse : My name’s Ted. 
Les syllabes ou mots accentués seront marqués d’une bulle plus grosse. 
My name’s Ted
 o   Oo     o O 
Faire remarquer l’élision du i : is -> ..’s 

Appropriation de la structure 20'     :
Jeu des couples « what's your name ? « 

• Les élèves sont dispersés dans la classe. Je distribue une carte à chacun, les élèves
regardent leur carte et la cache.

• Ils doivent se promener dans la salle, et, dès qu’il rencontrent un camarade, se 
présenter (My name is…) et poser la question « what’s your name? » 

• Les élèves doivent retrouver les paires/trios et se mettre le long du tableau quand 
ils se sont trouvés.

• Les élèves se présentent au groupe classe pour vérifier que personne ne s'est 
trompé.

Trace écrite 5'   
• Distribuer la trace écrite.
• Les élèves remplissent, je passe pour vérifier et ils collent dans le cahier.

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




