
 

 

 

 

CONSIGNES EN ANGLAIS 

 

CONSIGNES POUR LES ACTIVITES PHYSIQUES 

 

PREPARATION ET RANGEMENT DU MATERIEL 
Prends (Prenez) Take... 

Distribue (z) Give out... 

Range (z) Put your … away 

… le matériel de sport … the sport equipment 

… les cerceaux … the hoops 

… les ballons … the balls 

… les foulards … the scarves 

… les maillots … the shirts 

 

ECHAUFFEMENT / RELAXATION 
Marche (z) (vite / lentement / à pas 
chassés) 

Go (faster / slower / with chasing steps) 

Saute (z) (à cloche pied / à pieds joints) Hop  / Jump feet together 

Cours sur place Run in place 

Marche lourdement Walk heavily 

Trottine jog 

Cours lentement / vite Run slowly / fast 

Change de direction Change the direction 

Va à droite, va à gauche Go right, go left 

Tourne (z) Turn 

… la tête … the head  
… les épaules … the shoulders 

… les bras … the arms 

… les poignets …the  wrists 
… les hanches … the hips 
… les genoux … the knees 

… les chevilles … the ankles 

 

Rampe(z) Crawl  

Allongez-vous (sur le sol) Lie down (on the floor) 

Mets-toi (Mettez-vous) accroupi Squat down 

Mets-toi (Mettez-vous) à quatre pattes Stand on all fours 

Ferme (z) (ouvre) les yeux Close (open) your eyes 

Respire (z) profondément Breathe deeply in / out 

Pose (z) la main sur le ventre Put your hand on your belly 

Etire-toi (étirez-vous) Stretch yourself 

Bâille(z) Yawn 
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ORGANISATION DES REGROUPEMENTS, MOMENTS DE TRANSITION 
Nous formons une ronde We form a circle 

Donnez-vous la main ! Hold hands 

Lâchons les mains ! Let go off your hands 

Venez ici Come to me 

Mettez-vous en rang Make a line 

Tout le monde s’assoit We all sit down 

Tout le monde se lève We all stand up 

Et maintenant on va … Now let's ...  

… jouer … play 

… danser … dance 

… courir … run 

… faire de la gym … do gymnastics 

 

 

MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
C’est ton tour Your turn 

Es-tu prêt ? Are you ready ? 

A vos marques, prêts, partez ! On your mark, get set, go! 

Stop ! C’est terminé ! Stop! It´s over! 

Vous avez gagné / perdu You have won / lost 

On continue We go on 

Maintenant, on se relaxe Now it's rest time 

Attrape(z) Catch  

Touche(z) Touch  

Frappe (z) dans les mains Clap your hands 

On ne bouge plus ! Stand still ! 

Saute (z) (en longueur ou en hauteur) Jump  

Cours (courez) Run  

Lance (z) (la balle) Throw (the ball) 

 

 

 




