
PROPOSITION DE PROGRESSION            APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS             Grande SECTION de Maternelle 

A partir du BO n°8 du 30 août 2007 

 

Capacités 

travaillées 

Structures Lexique Culture Supports possibles 

Chant-comptine album 

Séance 0  

autour des 

représentations 

des élèves 

Mots transparents Hamburger, tee-shirt, 

football, sandwich, 

chewing-gum… 

Les pays 

anglophones 

Comptines du 

monde 

Le magasin de mon 

père- Ecole des loisirs 

Saluer  Hi, hello, good morning Les anglais ne se 

font pas la bise 

Hello song 

C.Graham 

 

Se présenter My name is… 

 

Prénoms 

anglophones 

  

Demander son 

nom à quelqu’un 

What’s your name ? My name is… 

Insister sur l’intonation descendante des 

phrases interrogatives en W ou How  

   

Compter et 

dénombrer 

 One to ten Ecriture des 

nombres 

One potato, two 

potato… 

Spot can count 

Demander de 

quelle couleur est 

quelque chose 

What colour is it ? It’s blue, red, green, 

yellow, purple, orange 

 -Rainbow song 

-Sing a rainbow 

-What colour is it 

(C.Graham) 

Brown Bear, What do 

you see? 

(E.Carle) 

Exprimer ses 

sentiments 

How are you ? Happy, sad, well, so so, 

angry 

 How are you 

(C.Graham) 

Colour me Happy 

 

Interroger 

quelqu’un sur ses 

goûts 

Do you like…. 

I like / I don’t like 

Food: 

Ketchup, hamburgers, 

pizza, coca cola, 

sandwich, orange, 

cornflakes, jelly apple 

pie, chips, tea 

Quelques plats 

traditionnels 

britanniques 

 Ketchup on your 

cornflakes 

 N.Sharatt 

Connaître le 

patrimoine 

Lecture de conte traditionnel: 

 Goldilocks and the three Bears 

 Voir UA  



culturel  

                                                                       FETES CALENDAIRES À intercaler dans la progression 

 

Halloween What is it ? 

Witch, pumpkin, ghost, spider, bat 

La tradition celte Rhyme : 

Hay- ho for 

Hallowe’en 

 

Christmas What is ist ? 

Father Chrismas, Chrismas tree, presents, 

stocking 

Fabriquer des 

crakers 

 -Father Chrismas 

(R.Briggs) 

-Merry Chrismas , Big 

Hungry Bear (D.Wood) 

Fat Tuesday Do you like … pancakes ? Réaliser la recette Rhyme : 

 mix a pancake 

 

 

Fonctions langagières travaillées au cours de toutes ces 

séquences 

Comprendre à 

l’oral 

Comprendre, parler  

réagir en interaction 

orale 

Parler en continu 

       
              Paule Irion – CPD Lve 


