ANGLAIS : CYCLE 3
REPARTITION DES CONTENUS PAR NIVEAU
- LEXIQUE -

la personne et
la vie quotidienne

repères
géographiques,
historiques
et culturels
(villes et pays)

l’imaginaire

CM1

CM2

6ème

corps humain (nommer les
parties du corps + tête >
cheveux, yeux, nez, bouche,
oreille SANS DECRIRE)
vêtements

portrait physique
(description plus détaillée >
aspect, longueur, taille,
corpulence…)
les modes de vie
(école, repas)
figures contemporaines
(présidents/ rois-reines,
célébrités > musique, cinéma,
TV, sport…)
Thanksgiving (US)
Guy Fawkes Day (GB)
St Patrick’s (UK)
Marvels
héros et personnages de
fiction
personnages de BD

portrait moral
(caractère, personnalité,
loisirs, préférences…)

situation géographique
(monde anglophone)

fêtes et traditions
« classiques »
(Halloween, Noël, Pâques)
contes, mythes et légendes
(Peter Pan, Alice au Pays des
Merveilles, Robin des Bois...)

l’environnement urbain
aspects historiques
figures historiques
grandes pages historiques
couronnement + Jubilee
(GB)
élections (US)
littérature de jeunesse
séries TV, cinéma
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- GRAMMAIRE 1CM1

CM2

6ème

pronoms personnels sujets
I, you, it, he, she

pronoms personnels sujets
we/they

pronoms personnels
compléments > me, you, it ,
him/her, them
irréguliers

genre et nombre
(non accord des adjectifs)
adjectif > invariable et
devant le nom
article « a, the »
le groupe nominal

ordre des adjectifs
article « a » transformé en
« an »

possessifs > my, your

prépositions de lieu
> in, on, under....

prépositions de lieu
> to (mouvement)

possessifs > his/her, their
démonstratifs
quantifieurs
prépositions de temps
pronoms relatifs
génitif
noms composés

- GRAMMAIRE 2-

le groupe verbal

la phrase

présent simple

présent simple

auxiliaires « be, have, do »
complément du verbe
(toujours post posé)
phrases déclaratives,
interrogatives, impératives
phrases affirmatives
phrases négatives
mots de liaison
« and, but »

auxiliaires « be, have, do »
complément du verbe
(toujours post posé)

Mot de liaison
« or »

présent BE+BVing
passé et futur
auxiliaires modaux
verbes à particules et
verbes prépositionnels
phrases exclamatives

Mots de liaison
« because, so »
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- PHONOLOGIE -

phonèmes

accents et rythme

intonation

CM1

CM2

6ème

phonèmes spécifiques:
« TH » sourd et sonore,
« R », « H » initial
« S » final
alphabet (oral)

exception « H » initial muet

lien phonie/graphie

compter les syllabes des
mots
intonation descendante de la
phrase déclarative et
impérative

(ex : « hour » quand on travaille l’heure)

voyelles simples ou
diphtonguées
différence entre « lettre »
et « son »
accents de phrases: repérer
les mots accentués
(sous forme de repérage)
intonation montante ou
descendante des questions

transcription phonétique
(API)
accents de mots

intonations des
exclamations, des
hésitations

