
Programme culturel Programme linguistique Date 

Cm1 Cm2  

La personne et la vie 
quotidienne 

- Mise en place des rituels : salutations, 
demander des nouvelles, la météo, la 
date : jours, mois, années… 

- Saluer et prendre congé 
- Demander à qqn comment il va et donner 

de ses nouvelles 
- Remercier 
- Classroom English 
- Se présenter : nom, âge, sexe, ville, 

nationalité, numéro de téléphone… 
- Nombres jusqu’à 12 

 
- Pourquoi apprendre l’anglais ? 
- Dans quels pays parle-t-on anglais ? 
- Situer l’Angleterre, la Grande-Bretagne, le 

Royaume-Uni et les iles britanniques 
- Halloween 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Reprise des rituels et salutations 
- Révision des nombres jusqu’à 31 
- Révision de la date  + Nombres ordinaux 
- Révision de classroom English +  

consignes et ordres 
- Se présenter +  demander à qqn de se 

présenter : nom, âge, sexe, ville, nationalité, 
numéro de téléphone… 
 
- Situer l’Angleterre, la Grande-Bretagne, le 

Royaume-Uni et les iles britanniques 
- Situer les capitales du UK 
- Nommer  et situer qques états américains 

ainsi que la capitale américaine 
- Origine des noms des jours anglais 
- Halloween 

 
 

 

Septembre / 
Octobre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Les couleurs 
- L’alphabet  
- Le matériel scolaire 
- Dire où se situe qqch 
- Les animaux familiers, de la ferme, 

sauvages 
- Dire ce que l’on possède, ou pas 

 
- Bonfire Night,  Xmas 
- Drapeaux britanniques 

 
 
 
 

- Révision des couleurs  + dark et light 
- Révision de L’alphabet + dictées de mots 
- Le matériel scolaire + demander et dire 

où se situe qqchose 
- Les animaux familiers, de la ferme, 

sauvages + décrire son animal familier  
- Dire et demander ce que l’on possède, ou 

pas 
 

- Thanksgiving , Xmas 
- Drapeaux britanniques et américain 

 
 
 
 

Novembre/ 
décembre 

- La nourriture et les boissons 
- Parler de ses goûts  
- Les métiers 
- Faire un achat 
- Nombres jusqu’à 20 
- Monnaie anglaise  

 

- La nourriture et les boissons ( + typical 
English food, traditional English breakfast 
…) 

- Parler de ses goûts et demander à qqn ce 
qu’il aime 

- Les métiers + dire ce que l’on veut faire 
plus tard 

- Faire un achat 
- Nombres jusqu’à 100 
- Monnaies anglaise et américaine 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier / 
février  



- Les sports, les loisirs, les verbes d’action 
- Dire ce que l’on sait faire 
- L’heure  

 
- Pancake Day 
- Easter 

- Les sports, les loisirs, les verbes d’action 
- Dire et demander ce que l’on sait faire 
- Demander la permission de faire qqchose 
- L’heure + l’emploi du temps 
- La journée d’un écolier  en Angleterre 
- St patrick’s Day, Easter 

 
 
 

Mars / avril  
 
 

 - Les vêtements 
- Le corps, le visage 
- La famille 
- The Royal Family  

Londres : plan, métro, monuments, lieux 
célèbres 

 
 

- Les vêtements  
- Le corps, le visage 
- Décrire qqn  ( visage + caractère) 
- La famille + arbre généalogique 
- L’uniforme anglais 
- Le président américain et sa famille 
- NYC : plan, métro, monuments, lieux 

célèbres 
 

Mai / juin 

Repères géographiques, 
historiques et culturels 
dans la langue étudiée 

- Pourquoi apprendre l’anglais 
- Dans quels pays parle-t-on anglais ? 
- Situer l’Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et les iles britanniques 
- Situer les capitales du UK 
- Nommer  et situer qques états américains ainsi que la capitale américaine 
- Drapeaux britanniques et américain 
- Monnaies anglaise et américaine 
- Halloween, Bonfire Night,  Thanksgiving, Xmas, Pancake Day , St patrick’s Day, Easter  
- The Royal Family  
- Le président américain et sa famille 
- Origine des noms des jours anglais 
- L’uniforme anglais 
- La journée d’un écolier  en Angleterre 
- Londres : plan, métro, monuments, lieux célèbres 
- NYC : plan, métro, monuments, lieux célèbres 

 



L’imaginaire  
Litterature de jeunesse : extraits de  livres de Roald Dahl ( The BFG, Matilda …)  , d’Enid Blyton ( the Famous five), 
ou de bandes dessinées : Peanuts, Garfield … 
 

Contes, mythes et légendes du pays ou de la région : extraits de  Goldilocks and the Three Bears, Jack and 
the Beanstalk, The Three Little Pigs, Tom Thumb ;  Robin Hood, The Loch Ness monster  … 

 
Heros / heroines et personnages de fiction, de BD, de series et de cinema : Superheroes, James Bond, the Hobbit 
… 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Goldilocks_and_the_Three_Bears
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_and_the_Beanstalk
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_and_the_Beanstalk
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Little_Pigs
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Thumb

