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Blasons de vocabulaire 

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. 

B.O.E.N. Hors Série n°3 - 19 juin 2008 - p.23-24 
Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire  
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Compétences requises 

 

 Connaître le lexique de la famille. 
 Connaître les nombres jusqu’à 10. 
 Connaître les couleurs. 

 Connaître les parties du corps. 
 Connaître le vocabulaire d’un des ouvrages travaillés en classe. 

 

 Utiliser un dictionnaire anglais/français pour découvrir le sens d’un mot. 
 Connaître les nombres jusqu’à 20. 
 Connaître le vocabulaire lié aux vêtements. 

 Connaître le vocabulaire lié à la nourriture. 
 Connaître le vocabulaire d’un des derniers ouvrages travaillés en classe. 

 

 Connaître les jours de la semaine et les mois. 
 Connaître les nombres jusqu’à 50. 
 Connaître les noms des animaux. 

 Connaître le vocabulaire météorologique. 
 Connaître le vocabulaire d’un des derniers ouvrages travaillés en classe. 

 

 Réinvestir et approfondir le vocabulaire déjà travaillé. 

 Utiliser un dictionnaire français/anglais pour traduire un mot. 
 Connaître les nombres jusqu’à 100. 

 Connaître les pièces de la maison. 
 Connaître le vocabulaire d’un des derniers ouvrages travaillés en classe. 

 

 Réinvestir et approfondir le vocabulaire déjà travaillé. 
 Connaître les nombres jusqu’à 1 000. 
 Connaître le nom des objets courants. 

 Connaître les équivalences anglais/français dans les logiciels informatiques. 
 Connaître le vocabulaire d’un des derniers ouvrages travaillés en classe. 

 

 Réinvestir et approfondir le vocabulaire déjà travaillé. 
 Utiliser un dictionnaire bilingue pour traduire un texte. 
 Connaître le nom des moyens de transport. 

 Connaître le vocabulaire lié aux paysages et à la nature. 
 Connaître le vocabulaire des deux derniers ouvrages travaillés en classe. 

 

 Réinvestir et approfondir le vocabulaire déjà travaillé. 
 Connaître les pays (capitales, drapeaux, nationalités correspondantes). 
 Connaître vocabulaire lié à la société et aux métiers. 

 Connaître plusieurs tongue twisters. 
 Connaître le vocabulaire des derniers ouvrages travaillés en classe. 
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