
Le cahier de langues 

Si deux langues sont enseignées dans la classe, on peut prévoir 2 cahiers distincts  ou séparer le cahier en 
deux pour obtenir un cahier de langue  s. 
Lors de la réunion de rentrée, le rôle du cahier de langues et son utilisation doivent être explicités.

CP – CE1 :

→ Le prénom de l'élève en anglais

→ Étiquettes individuelles (mini-flashcards)



→ Comptines sous forme d'images.

→ Textes : chants, comptines.



→ Éléments culturels (sous forme d'images ou de courts textes en français)

→ Des maisons des sons / de la phonétique.



→ Des exemples de jeux / des étiquettes pour jouer (ex : les vêtements …)

→ Les premières de couverture des albums étudiés. 

→ A la fin de chaque séquence, une grille d'auto-évaluation. 



CE2 : Tout ce qui précède +
→ les mots écrits en anglais (les élèves sont capables de recopier des mots et de courtes phrases)
Les impondérables :

• les jours de la semaine
• les couleurs
• la météo
• les nombres
• des structures essentielles (It's … / My name is … / I like … / I live in … etc)



→ des cartes (pays anglophones, le Royaume-Uni en français) 

→ des écrits courts (cartes, extraits d'album ...)



→ La phonétique

CM1-CM2 : Tout ce qui précède +

→ des structures plus complexes

→ des cartes de géographie (en anglais)



→ des textes plus longs

→ être capable de produire des phrases de manière autonome.



→ des éléments culturels en anglais



→ des éléments de différenciation pédagogique sous forme de codage (les CM1 n'apprennent pas la 
forme écrite de tous les mots donc on met des croix pour savoir ce qui est à retenir)
Un exemple de différenciation ici : 
http://web.ac-
reims.fr/dsden52/ercom/documents/langues_etrangeres/ressources_pour_la_classe/progressions_program
mations_documents_enseigner_anglais/160615_traces_apprentissage_langues_vivantes.pdf 

– des virelangues

- toujours les grilles d'auto-évaluation

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/langues_etrangeres/ressources_pour_la_classe/progressions_programmations_documents_enseigner_anglais/160615_traces_apprentissage_langues_vivantes.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/langues_etrangeres/ressources_pour_la_classe/progressions_programmations_documents_enseigner_anglais/160615_traces_apprentissage_langues_vivantes.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/langues_etrangeres/ressources_pour_la_classe/progressions_programmations_documents_enseigner_anglais/160615_traces_apprentissage_langues_vivantes.pdf


ALLEMAND : 
Tout ce qui est noté précédemment est valable pour l'Allemand puisque la démarche d'enseignement de
cette langue est identique. 

Pour compléter le cahier : Qrcode à scanner, Book Creator  ou ENT. Cela offre la possibilité aux élèves
et aux familles d'entendre de l'anglais / l'allemand  authentique. 

 


