
 
ECOUTER ET COMPRENDRE 

 
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
           Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
L’élève est capable de comprendre des mots familiers et des expressions très courantes sur lui-même, sa famille et  
son environnement immédiat (notamment scolaire). 
          Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
L’élève est capable de comprendre une intervention brève si elle est claire et simple 

 
 

 
 

Comprendre des mots 
familiers et des expressions 

courantes 
 

  

CM1 CM2 (dernier trimestre) 6ème 

 
 
« Hello I’m Lisa. I’m from Cardiff. It’s in Wales. I live in a flat. I’ve got a 
sister / brother.  
For breakfast, I have milk and cereal. 
Hello I’m Sean from San Francisco; I prefer boiled eggs / I like scrambled 
eggs.  
 
 
 
Look ! It’s me on the video ! I’m skiing ».  
    A partir d’écoutes actives où un élève se présente, ainsi que ses goûts, 
sa famille, ses hobbies…, répondre à un questionnaire (en français ou en 
anglais) sur les points essentiels. 

 
 
 
« She’s got a brother, Luke. He’s 
seven. He plays/likes playing cricket. 
He lives in…He’s 14. He’s skating. 
 
Guess who ? He’s got black curly hair 
and a hat. He’s got a moustache too. 
But he hasn’t got glasses. He is 
wearing a black suit. » 

 
 

Comprendre et extraire 
l’information essentielle d’un 
message oral de courte durée 

Ressources / Pistes d’activités :  
- Espace interlangues, Académie de Nancy- Metz : http://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/ ; Académie de Nantes (ressources audio) : 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/interlangues/ressources-pedagogiques/a1/ ; Académie de Versailles : https://langues.ac-versailles.fr/  
- La personne et la vie quotidienne ; les modes de vie ; la famille, les loisirs, les activités ; la description physique, les vêtements 
- Correspondance virtuelle (via la plateforme eTwinning par exemple) : visioconérence 

 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/interlangues/ressources-pedagogiques/a1/
https://langues.ac-versailles.fr/


 

LIRE ET COMPRENDRE 
 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
           Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
L’élève est capable d’utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de lui et de son environnement immédiat. 
          Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
L’élève est capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses 
 

 
 
 

Comprendre des textes courts 
et simples (correspondance…) 

 
 
 
 

CM1 CM2 (dernier trimestre) 6ème 

Listen and tick/ tick or cross/ circle / number / put the picture sin 
the right order / read and match. 
 
« Fill in the form / the survey : name,age, birthplace, nationality, 
place of living, number of brothers ans sisters…“ 
 
Hi, I’m in London with ma school. We are visiting the Tower of 
London, weh ad picnic in St Jame’s Park. Love from … 
 
Dear Tom… best wishes… hope to see you soon 
 
Recette : mix flour and sugar. Beat 3 eggs, add milk, fry the 
pancakes.  
 

 

Ressources / Pistes d’activités :  
-  La personne et la vie quotidienne ; lettres, messages électroniques ; questionnaire sur l’identité, les enquêtes ; les repères géographiques 
et culturels 
- Correspondance virtuelle (via la plateforme eTwinning par exemple) : réception de mails, chat, forums… 

 

 

 

 

 



 

 
PARLER EN CONTINU 

 
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
           Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
L’élève est capable d’utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de lui et de son environnement immédiat. 
           Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
L’élève est capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses 

 

 
 

Se présenter oralement en 
utilisant des expressions 
courtes ou des phrases 

proches du modèle 
rencontré 

 

CM1 CM2 (dernier trimestre) 6ème 

 
 
« My name’s Louise. I’m nine. I’ve got a sister. I live in 

Villeneuve. I’m French. At school I love maths and geography. I 

like to play videogames. » 

  

 

 

  « On Wednesdays, I play basketball and on Saturdays, I go 

swimming with my friends. » 

 

 
 

« This is my friend Karim. He’s 
got two brothers and three 
sisters. He likes  
animals /very much/a lot. He’s 
got two pets: a dog and a 
goldfish. » How many.. How 
much 

 
 

Décrire son environnement 
quotidien / des personnes / 
des activités culturellement 

connotées  

 
 

« His name is Tony Parker. He 
lives in the USA but he is 
French. He plays basket-ball 
with the NBA and he is  
my favourite champion! » 

Ressources / Pistes d’activités :  
-  La personne et la vie quotidienne ; les modes de vie ; la famille, les loisirs, les activités ; la description physique, les 
vêtements 
- La préparation d’un envoi (audio) à des correspondants ; l’identité, les goûts ; les sports 

 

 

 



 

 

 
ECRIRE 

 
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
               Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
L’élève est capable de copier un modèle écrit, d’écrire un court message et de renseigner un questionnaire simple. 
              Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
L’élève est capable de produire des énoncés simples et brefs. 

 
 
 

Renseigner un 
questionnaire   

 

CM1 CM2 (dernier trimestre) 6ème 

 
 
« How many brothers and sisters have you got ? Do you have 

pets ? What are your favourite sports ? …» 

  

 

« Hi ! Hello ! I’m a girl / boy. I live in Marseille. I’ve got brown 

eyes, short dark hair. And I’ve got glasses. I love tennis ». 

 

 

« What are their names ? 
Julie, Louis and Noemie.  
How old are they ? » 

 
 

Produire de manière 
autonome quelques 

phrases sur soi-même 
 

 

Ressources / Pistes d’activités :  
-  La personne et la vie quotidienne ; la famille, les animaux familiers, les sports, les loisirs, les goûts ; description 
physique, jeu du portrait 
- La préparation d’un envoi (écrit) à des correspondants (lettres, forums, chat, mails) ; l’identité, les goûts ; les sports 
 

 

 

 

 



 

 
REAGIR ET DIALOGUER 

 
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
               Niveau A1 (niveau introductif ou de découverte) : 
L’élève est capable de communiquer, de façon simple, à condition que l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus 
lentement et à l’aider à formuler ce qu’il essaie de dire. 
              Niveau A2 (niveau intermédiaire) : 
L’élève est capable d’interagir de façon simple et de reformuler son propos pour s’adapter à l’interlocuteur. 

 
 
 
 
 
 

Etablir un contact social 
(saluer, se présenter) 

 

CM1 CM2 (dernier trimestre) 6ème 

« - Hello everybody!/Hi guys! Good afternoon! I’m Sam.  
- What’s your name?  
- My name’s Julian / Gill. 
- How are you, Julian? 
- Fine/I’m OK/very well, thank you.  
- Where are you from? 
- I’m from Wimbledon, near London. 
- Are you from Los Angeles in California?  
- Yes, I am. Nice to meet you! 
- Nice to meet you, too!  
- How old are you ? 
- I’m ten /years old / I’m ten and a half. 
- I’m ten too!  
- When is your birthday?  
 
- My birthday is in March 25th/ It’s in March. 
You are older/younger than me!  
- Do you like basket ball? 
- Yes, I do. My favourite player is Joakim Noah . 
- Do you want  /Would you like/ to play basketball with me and 
my friends on Saturday afternoon Sam? 
- Good idea! Let’s meet here on Saturday at 2 o’clock. 
- OK. See you on Saturday 
- Bye-Bye! 
 

- What’s his/her name?  
- Her/his name’s Gill.  
- How old are is he / she? He’s 
/ She’s ….years old. 
- When is his/her birthday?  
- Her / his birthday is on March 
25th/ It’s in March. 
 
- Look at this photo, Peter! 
- Who’s this?  
- This is my Mum /mother/Dad/ 
father/brother/sister. These are 
my Mum and Dad. 
 
- Do you like basket ball? 
- Yes, I do. My favourite player 
is Joakim Noah . 
- Oh yes, I know Joachim 
Noah /him.  
He is French but he lives in the 
US.  
- Do you want to  to play 
basketball with meon Saturday 
Sam? 
- Ok. See you on Saturday. 



- Bye bye. 
 
I live/ in a big city/ in a small 
village, in a house / in a flat. 
 

 
 

Produire de manière 
autonome quelques 

phrases sur soi-même 
 

  
 
  « Hi ! Hello ! I’m a girl / boy. I live in Marseille. I’ve got brown 
eyes, short dark hair. And I’ve got glasses. I love tennis ». 
« Have you got any pets? 
Yes, I have.  
-How many pets have you got? I’ve got three pets. 
-What pets have you got? I’ve got two cats and a guinea pig. 
 
- Do you like handball? 
- Yes, I do but I prefer football. / I like football better. 
- Ugh! I don’t like football at all./I hate football.  
- What’s your favourite sport? What sport do you prefer? 
- I like/love swimming. / I like hockey/ a lot/very much. 
 

 
 
 

Idem aux 3èmes personnes 
(he/she) + we/you/they  

 
 

Dialoguer sur des sujets 
familiers  

 

Ressources / Pistes d’activités :  
-  La personne et la vie quotidienne ; les différentes manières de se saluer ; l’âge ; l’anniversaire, les mois ; la famille  
-  Echanges virtuels (visioconférence) 

 


