
 

 

 

 

CM2 

Compétences travaillées Groupe avancé Groupe intermédiaire Groupe le moins avancé 

Ecouter et comprendre Compréhension fine d’un support 
audio, vidéo, texte lu par le 
professeur et d’un support 
authentique.  
Comprendre des phrases complexes 
et les connecteurs logiques. 
Comprendre le sens d’un mot dans 
son contexte. 
Identifier quelques éléments 
implicites. 
Vocabulaire : les champs lexicaux des 
thématiques étudiées. 

Comprendre et identifier des éléments 
précis d’un support audio, vidéo, texte 
lu par le professeur. 
Comprendre des phrases complexes et 
les connecteurs logiques. 
Vocabulaire : les champs lexicaux des 
thématiques étudiées. 
Comprendre des synonymes et 
antonymes dans leur contexte. 

Comprendre, identifier et suivre les 
instructions de la classe. 
Comprendre des mots familiers et des 
expressions courantes. Comprendre et 
identifier les éléments principaux d’un 
support audio, vidéo, texte lu par le 
professeur. 
Suivre le fil d'une histoire simple (conte, 
légende, etc.). 
Vocabulaire : mots clés des thématiques 
étudiées. Connecteurs logiques. 

Parler en continu S’exprimer à l’aide de phrase 
complexes liées par des connecteurs 
logiques. 
Exprimer son opinion, ses idées sur 
un sujet abordé en classe. 
Être capable de faire une 
présentation. 
Décrire une situation en donnant les 
éléments précis. 
Raconter en utilisant les différents 
temps 
Être capable de réaliser une 
présentation, un exposé. 

S’exprimer à l’aide de phrase courtes et 
liées par des connecteurs logiques. 
Exprimer son opinion, ses idées sur un 
sujet abordé en classe. 
Décrire une situation en donnant les 
éléments principaux et quelques 
éléments précis. 
Raconter au passé. 

S’exprimer à l’aide de phrases simples. 
Créer des phrases personnelles en 
utilisant le vocabulaire étudié et 
mémorisé. 
Être capable d’exprimer ses goûts. 
Décrire : un enchaînement d’action, les 
éléments principaux. 

Réagir, dialoguer  Prendre part à une conversation, un 
débat d’idée. Argumenter. 
Être capable de questionner et 
relancer spontanément le dialogue. 
Respecter la syntaxe, les règles du 
pluriels et les temps. Construire des 
phrases complexes à l’aide de 
connecteurs logiques et de temps. 
Être capable de reformuler à l’aide 
d’un synonyme ou d’une périphrase. 

Répondre à des questions et relancer 
spontanément le dialogue. 
Respecter la syntaxe et les temps 
d’action et d’habitude. 
Respecter la marque des pluriels. 

Répondre à des questions par une phrase 
courte. 
Poser des questions. 
Appliquer les règles élémentaires du 
schéma syntaxique.  

Lire et comprendre Lire à voix haute un texte de manière 
fluide (70-100 mots par minute). 
Lire une histoire de quelques pages 
et dégager les éléments principaux et 
secondaires du texte. 
Reconnaître les natures des mots et 
les éléments grammaticaux de la 
phrase : sujet, verbe, complément. 

Lire à voix haute un texte (50-70 mots 
par minutes).  
Lire une histoire d’une 20aine de ligne 
et dégager les éléments principaux du 
texte. 
Reconnaître les natures des mots. 

Lire à voix haute des phrases simples et 
une succession de quelques phrases 
simples. 
Lire une histoire courte qui s’appuie sur 
un support visuel.  
Faire le lien entre phrases courtes et 
images. 

Ecrire Ecrire une histoire en respectant les 
règles de grammaire : temps, 
connecteurs, règles du pluriel. 
Ecrire un dialogue.  
Production d’écrits : de 50 à 80 mots 

Ecrire la suite d’une histoire. 
Ecrire une description en notant 
quelques détails.  
Ecrire des phrases courtes en appliquant 
les règles élémentaires de grammaire. 
Production d’écrits : de 30 à 60 mots 

Ecrire des phrases courtes qui s’appuient 
sur une description. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progression pédagogique en anglais du CP au CM2 



 

 

 

 

CM1 

Compétences travaillées Groupe avancé Groupe intermédiaire Groupe moins avancé 

Ecouter et comprendre Comprendre et identifier des 
éléments précis d’un support audio, 
vidéo, texte lu par le professeur et 
d’un support authentique. 
 
Vocabulaire : approfondir les champs 
lexicaux des thématiques étudiées. 
Comprendre le sens d’un mot en 
fonction de son contexte. 

Comprendre et identifier des éléments 
principaux et secondaires d’un support 
audio, vidéo, texte lu par le professeur. 
Identifier les éléments principaux d’un 
support audio sans support visuel. 
Vocabulaire :  lexique des thématiques 
étudiées. Connecteurs logiques. 

Comprendre l’ensemble des consignes 
utilisées en classe.  
Comprendre des mots familiers et des 
expressions courantes.  
Identifier les éléments principaux d’une 
histoire simple (lieu, personnage, 
action).  
Renforcer le vocabulaire des verbes 
d’action, de description. 
 

Parler en continu S’exprimer à l’aide de phrases liées 
par des connecteurs logiques. 
Exprimer son opinion, ses idées sur 
un sujet abordé en classe.  
Décrire une situation en donnant les 
éléments précis. 
Raconter en utilisant le passé et le 
futur. 

S’exprimer en utilisant des successions 
de phrases simples. Créer des phrases 
en utilisant le vocabulaire étudié et 
mémorisé, se basant sur un modèle 
syntaxique. 
Pour pouvoir exprimer avec aisance ses 
goûts. 
Décrire : une séquence d'actions. 

S’exprimer en utilisant des phrases 
simples. 
Créer des phrases courtes en utilisant 
un vocabulaire de base étudié et 
mémorisé. 
Pour pouvoir exprimer vos goûts. 
Décrire : une action. 

Réagir, dialoguer  Répondre à des questions et relancer 
spontanément le dialogue. 
Respecter la syntaxe et construire 
des phrases complexes liées par des 
connecteurs. 
Reformuler à partir de synonymes et 
antonymes. 

S’exprimer à l’aide de phrases simples 
liées par des connecteurs.  
Créer des phrases personnelles en 
utilisant le vocabulaire étudié et 
mémorisé. 

Répondre à des questions par une 
phrase courte et poser des questions à 
partir de structures ritualisées. 

Lire et comprendre Lire un texte à haute voix de manière 
fluide (50-70 mots par minutes). 
Lisez une histoire, un article 
d'environ 20 à 30 lignes et identifiez 
les points principaux du texte. 
Reconnaître la nature des mots. 

Lire à voix haute (40 mots par minutes) 

une succession de phrases simples. 

Lire une histoire d’une 10aine de lignes 

qui s’appuie sur un support visuel. Faire 

le lien entre un paragraphe et une 

image.  

Lire à voix haute des phrases simples 
construites avec un vocabulaire connu. 
Faire le lien entre phrases courtes et 
images. 
 

Ecrire Ecrire la suite d’une histoire. 
Ecrire une description en indiquant 
des détails.  
Ecrire des phrases courtes en 
appliquant les règles élémentaires de 
grammaire. 
Production d’écrits : de 30 à 60 mots. 

Ecrire des phrases courtes en utilisant 
les mots et des formes grammaticales 
mémorisés. 
Production d’écrits : de 20 à 40 mots 

Ecrire des phrases courtes qui 
s’appuient sur une description avec 
une liste de vocabulaire donnée. 
Texte à trou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CE2 

Compétences travaillées Groupe avancé Groupe intermédiaire Groupe moins avancé 

Ecouter et comprendre Comprendre et identifier des 
éléments précis d’un support audio, 
vidéo, texte lu par le professeur et 
d’un support authentique. 
Comprendre des phrases complexes 
et les connecteurs logiques. 
Vocabulaire : approfondir les champs 
lexicaux des thématiques étudiées 
par quelques synonymes et 
antonymes. 

Comprendre et identifier les éléments 
principaux d’un support audio, vidéo, 
texte lu par le professeur. 
Comprendre des phrases simples et 
les connecteurs logiques. 
Vocabulaire : mots clés des 
thématiques étudiées. Connecteurs 
logiques. 

Comprendre et identifier les consignes 
de classe. 
Comprendre des phrases simples et 
expressions familières. 
Identifie les personnages, le lieu, l’action  
Vocabulaire des verbes d’action, de 
description et l’environnement scolaire. 
Mots clés et courants des thématiques 
étudiées. 

Parler en continu S’exprimer à l’aide de phrase courtes 
et liées par des connecteurs logiques. 
Exprimer son opinion, ses idées sur 
un sujet abordé en classe. 
Décrire une situation en donnant les 
éléments principaux et quelques 
éléments précis. 
Raconter au passé. 

S’exprimer à l’aide de phrases simples. 
Créer des phrases personnelles en 
utilisant le vocabulaire étudié et 
mémorisé. 
Être capable d’exprimer ses goûts. 
Décrire : un enchaînement d’action, 
les éléments principaux. Comparer. 

Dire des mots, phrases courtes et 
courantes. 
Poser une question sur l’environnement 
de classe.  
Décrire : âge, lieu, couleurs, goûts. 

Réagir, dialoguer  Répondre à des questions et relancer 
spontanément le dialogue. 
Respecter la syntaxe et les temps 
d’action et d’habitude. 
Respecter la marque des pluriels. 

Répondre à des questions par une 
phrase courte. 
Poser des questions. 
Appliquer les règles élémentaires du 
schéma syntaxique.  

Participer aux routines de classe. 
Utiliser les formules de politesse. 
Répondre à une question sur un sujet 
familier. Exprimer ses souhaits et ses 
envies. 

Lire et comprendre Lire à voix haute un texte.  
Lire une histoire d’une 20aine de 
ligne et dégager les éléments 
principaux du texte. 

Lire à voix haute des phrases simples 
et une succession de quelques phrases 
simples. 
Lire une histoire courte qui s’appuie 
sur un support visuel.  
Faire le lien entre phrases courtes et 
images. 

Lire des mots.  
Identifier les récurrences phonétiques. 
Associer des mots clés à une illustration. 

Ecrire Ecrire la suite d’une histoire. 
Ecrire une description en notant 
quelques détails.  

Ecrire des phrases courtes qui 
s’appuient sur une description. 

Ecrire un mot qui correspond à l’image. 

 

CE1 

Compétences travaillées Groupe avancé Groupe intermédiaire Groupe moins avancé 

Ecouter et comprendre Comprendre et identifier les 
éléments principaux et secondaire 
d’un support audio, vidéo, texte lu 
par le professeur. 
Comprendre les phrases complexes. 
Vocabulaire : les champs lexicaux des 
thématiques étudiées. 

Comprendre et identifier les éléments 
principaux d’un support audio, vidéo, 
texte lu par le professeur. 
Comprendre des phrases simples et 
identifier les connecteurs logiques. 
Vocabulaire : mots clés des 
thématiques étudiées.  
Connecteurs logiques. 

Comprendre et identifier les éléments 
élémentaires d’un support audio, vidéo, 
texte lu par le professeur. 
Comprendre des phrases simples. 
Vocabulaire : mots clés des thématiques 
étudiées 

Parler en continu A partir du vocabulaire étudié et 
connu, s’exprimer à l’aide de phrases 
simples liées par des connecteurs. 
Être capable d’exprimer ses goûts, 
utiliser les formes négatives et 
affirmatives. Savoir comparer. 
Décrire un enchaînement d’action.  
Faire une courte présentation sur un 
sujet étudié. 

S’exprimer à l’aide de phrases simples. 
Créer des phrases personnelles en 
utilisant le vocabulaire étudié et 
mémorisé. 
 
 

S’exprimer à l’aide de phrases simples 
apprises et ritualisées.  
Enoncer le vocabulaire étudié et 
mémorisé. 

Réagir, dialoguer  Répondre par des phrases complètes 
en respectant la syntaxe de la phrase. 
Relancer par une question. 
Répondre par unе question-tag «isn’t 
he?» «are we?» «haven’t they?».. 
 

Répondre à des questions par des 
phrases courtes et correctement 
construites. 
Poser une question. 
Exprimer ses gouts et ses souhaits. 
Utiliser les formules de politesse. 

Répondre à des questions en utilisant un 
mot, ou une forme de phrase ritualisée.  
Poser une question courte. 
Interagir dans un dialogue de quatre 
répliques. 

Lire et comprendre P2 : Lire des phrases et des mots avec 
une bonne prononciation.  
Avoir une bonne connaissance du 
lien entre phonème et graphème.  
Associer une phrase et une image. 

P3 : Lire des mots.  
Identifier les récurrences phonétiques. 
Associer des mots à une illustration. 

P3-P4: Reconnaitre et lire les mots clés. 
Associer un mot clé avec une image. 
Reconnaître quelques récurrences 
phonétiques. 

Ecrire P2 : Ecrire une question basic et être 
capable d’y répondre.  
Compléter une phrase d’un dialogue. 

P3 : Ecrire un mot qui correspond à 
l’image.  
Compléter une phrase à trou. 

P3-P4 : Copier ou écrire un mot clé qui 
correspond à l’image. 

 



 

CP 

Compétences travaillées Groupe non débutant Groupe débutant 

Ecouter et comprendre Comprendre et identifier les éléments principaux d’un 
support audio, vidéo, texte lu par le professeur. 
Comprendre des phrases simples. 
Vocabulaire : mots clés des thématiques étudiées et 
quelques synonymes et antonymes. 
Conscience phonologique à partir de supports auditifs : 
identifier un son, des syllabes, couper une phrase en mot.  

Comprendre les consignes élémentaires et les consignes 
scolaires. 
Vocabulaire : mots clés des thématiques étudiées. 
Conscience phonologique à partir de supports auditifs : 
identifier un son et les récurrences phonologique. 

Parler en continu S’exprimer à l’aide de phrases simples. Créer des phrases 
personnelles en utilisant le vocabulaire étudié et mémorisé. 
 

Être capable de répéter des mots, une comptine. 
Montrer et dire un objet, une photo avec un mot.  

Réagir, dialoguer  Répondre à une question par une phrase courte.  
Répondre à une question en utilisant le vocabulaire 
mémorisé. 
Poser une question courte. 
Respecter l’ordre des mots dans une question et dans les 
réponses. 
Dialogue court. 

Répondre à une question par un mot, une phrase mémorisée 
et ritualisée.  
Répondre à une question en utilisant le vocabulaire mémorisé. 
Poser une question élémentaire (Where, What is it, Who, Can 
I…). 
Dialogue à deux phrases (question – réponse) 

Lire et comprendre   

Ecrire   

 


