
Progression cycle 3 - palier 2 LPC

REAGIR ET DIALOGUER CE2 CM1 CM2
Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots x
Se présenter

* donner son nom :  My name is John / My name's John / I'm John X
* donner son numéro de téléphone : My phone number is... X
* donner son âge : I am 8 / 9 / 10 / 11 .../ I'm + prononciation X
* dire d'où l'on vient / où l'on habite : I'm from France.../ I'm french / I live in Paris... X

Présenter quelqu’un 
Donner le nom : This is Jenny X
Donner le numéro de téléphone X
Donner l’âge X
Dire d’ où il/elle vient : He’s /She’s from ; He’s/She’s french, He lives, She lives X
Demander à quelqu’un des ses nouvelles en utilisant les formes de politesse les
plus élémentaires 

X

Accueil et prise de congé X
Répondre à des questions et en poser
Son n° de téléphone : What ‘s your phone number ? X
Le lieu d’où il vient, où il habite : Where are you from ? Where do you live ? X
 Ses goûts : Do you like chips ? What do you like ? X
Ce qu’il possède : Have you got a sister ? X
Ce qu’il sait faire : Can you jump ? X
Epeler des mots familiers X
COMPRENDRE A L’ORAL
Comprendre les consignes de classe X
Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes X
Suivre des instructions courtes et simples pour réaliser quelque chose (recette,
jeu,  bricolage…)

X

PARLER EN CONTINU
Reproduire un modèle oral X
Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors 
des apprentissages
Parler de ses goûts X
Dire ce que l’on ressent X
Savoir décrire X
Lire à haute voix de manière expressive un  texte bref après répétition X
LIRE
Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments 
connus (indications, informations)

X

Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, accompagné 
éventuellement d’un document visuel.

X

ECRIRE
Copier des mots isolés et des textes courts X
Ecrire un message électronique simple ou une courte carte postale en 
référence à des modèles

X

Renseigner un questionnaire X
Produire de manière autonome quelques phrases X
Ecrire sous la dictée des expressions connues X
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Récapitulatif concernant la validation : l’élève doit valider les 5 activités langagières pour atteindre le niveau A1
Réagir et dialoguer : au moins trois items validés sur quatre (3 sur 4)
Comprendre à l’oral : au moins deux items validés sur trois (2 sur 3)
Parler en continu : au moins deux items validés sur trois ( 2 sur 3)
Lire : les deux items validés
Ecrire : au moins trois items validés sur cinq (3 sur 5)

ANNEXE :

CHAMPS LEXICAUX ABORDES

CE1 CE2 CM1 CM2
Jours /mois/saisons
Nombre de 0 à 100
Temps qu’il fait
Heure pleine et numérique
Couleurs
Alphabet
Objets de la classe
Ordres (verbes) 
Animaux domestiques
Animaux de la ferme
Animaux du zoo
Nourriture
Parties du corps
Vêtements
Famille
Maison
Pays
Adjectifs de nationalité
Sports et loisirs (verbes et noms)
Fêtes 
Autres 

La maîtrise du niveau A1 est validée le…………………..  


