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Blasons d’expression  
et de compréhension 

LANGUE VIVANTE 
 
En fin de CM2, les élèves doivent avoir acquis les compétences nécessaires à la communication élémentaire défi-
nie par le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues qui constitue par ailleurs la réfé-
rence fondamentale pour l’enseignement, les apprentissages et l’évaluation des acquis en langues vivantes. 
 
À partir du CE2, les activités orales de compréhension et d’expression sont une priorité. Le vocabulaire s’enri-
chit et les composantes sonores de la langue restent une préoccupation constante : accentuation, mélodies, ryth-
mes propres à la langue apprise. En grammaire, l’objectif visé est celui de l’utilisation de formes élémentaires : 
phrase simple et conjonctions de coordination. L’orthographe des mots utilisés est apprise. 
Les connaissances sur les modes de vie du pays viennent favoriser la compréhension d’autres façons d’être et d’a-
gir. 
 
Pour la progression, il convient de se reporter aux programmes spécifiques à chaque langue vivante étrangère ou 
régionale. 
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Compétences requises 

 

 Saluer (Good morning, good afternoon, good evening, good night, hello, bye…) 
 Se présenter au cours d’un dialogue (What’s your name ? How old are you ? Where do you live ?)  
 Dire comment l’on va (I’m fine, so-so, not very well, I’m tired). 

 Connaître l’alphabet en anglais.  

 

 Réinvestir et approfondir les structures langagières déjà travaillées. 
 Se décrire (présentation, vêtements). 
 Exprimer ses goûts (I like, I don’t like). 

 Distinguer singulier et pluriel. 
 Chanter une comptine anglaise. 

 

 Réinvestir et approfondir les structures langagières déjà travaillées. 
 Exprimer son accord ou son désaccord (Good, Great ! Super ! I don’t know...)  
 Demander et dire à qui appartient quelque chose. 

 Dire ce que l’on sait faire ou pas (can / can’t). 
 Dire la date et l’heure. 

 

 Réinvestir et approfondir les structures langagières déjà travaillées. 

 Demander et donner des informations à quelqu’un. 
 Utiliser le vocabulaire spatial (in, on, under, right, left, up, down...)  

 Comprendre et utiliser les verbes courants. 
 Formuler des demandes et des ordres. 

 

 Réinvestir et approfondir les structures langagières déjà travaillées. 
 Comprendre et utiliser les adjectifs courants. 
 Interroger ou exprimer une quantité, un prix (How many, how much...) 

 Lire et comprendre un texte court. 
 Maîtriser l’accord sujet/verbe (cas simples). 

 

 Réinvestir et approfondir les structures langagières déjà travaillées. 
 Réciter un court texte mémorisé. 
 Utiliser des articulations logiques (and, or, because, but). 

 Comprendre le sens d’un document écrit. 
 Chanter une chanson traditionnelle anglaise. 

 

 Réinvestir et approfondir les structures langagières déjà travaillées. 
 Raconter une histoire courte (en s’aidant d’images). 
 Obtenir des renseignements par téléphone ou sur un site Web anglophone.  

 Répondre à des questions sur un document. 
 Chanter une chanson anglaise. 
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