
Ecole Robert Schuman CM1 

Semaines 02-03 to 10-04 (6 semaines)  

Semaine 1 (02-03) 

Objectifs : Examiner les actions habituels/l'heure 
Apprendre les sports et autres activités 
Apprendre les nombres ordinaux 

Vocabulaire : Les sports/les nombres ordinaux 
Activités complémentaires :  Demander : Est-ce que vous aimez un certain sport/activité?  

Est-ce que vous pratiquez un sport/une activité?  
Examiner les jours de la semaine et faire act 2 page 49.  
Expliquer les nombres ordinaux, donner des exemples. 
Demander des exemples aux  élèves 
Regarder page 50. Exemples sur le tableau 
Faire act 1  page 51 
Demander aux autres à propos du sport ( combien de fois par 
semaine/quelles jours etc.) 
Ecrire des phrases pour décrire ce qu’on pratique  comme 
sport 

Devoirs:  Ecrire 5 phrases pour exprimer les sports que toi et tes amis 
pratiquez. 

 

Book goes home 

Semaine 2 (09-03) 

Objectifs : Travailler sur un sujet que les élèves aiment 
Vocabulaire : Harry Potter 
Activités complémentaires :  Voir un extrait du film "Harry potter" 

Dire et décrire ce qu’on a vu 
Répondre à des questions/comparer avec les autres/partager 
Travailler la grammaire, entourer des phrases/les 
conjugaisons etc. 
Jouer avec le dialogue/mimer/ présenter la scène 

Devoirs:  Ecrire un petit texte pour décrire Harry Potter 
 

Book goes home 

Semaine 3 (16-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire appris pendant la dernière session 
Apprendre à décrire les parties du corps/utiliser le verbe 
avoir (to have) 

Vocabulaire : Les parties du corps/verbe avoir 
Activités complémentaires :  Montrer l'image d'un monstre, et demander : Combien de... 

il a? (How many... does it have ? ) 
Etudier les parties du corps sur le tableau 
Jouer  au pendu avec les parties du corps 



Mimer et deviner à deux 
Faire les activités sur le livre page 53 et 54 
Partager les réponses avec le voisin 
Dessiner un monstre  

Devoirs:   
 

Semaine 4 (27-01) 

Objectifs : Parler des pays du monde  
Décrire où on habite 

Vocabulaire : Description personnelle 
Activités complémentaires :  Examiner le vocabulaire déjà  appris avec quelques jeux à  

l’oral  
Donner quelques exemples pour faire une description: My 
name is… I am… years old.. I live in... (expliquer) 
Demander aux élèves 
Lire les descriptions sur le livre page 57. 
Poser des questions sur les textes 
Répondre à des questions sur le livre 
Examiner les conjugaisons du présent simple et faire act 3 
page 59 (s/es) 

Devoirs:  act 2 page 58 
 

Book goes home 

Semaine 5 (03-02) 

Objectifs : Examiner les descriptions déjà faites 
Apprendre des informations à propos de la ville Londres, UK 

Vocabulaire : Londres vocabulary 
Activités complémentaires :  Corriger les devoirs 

Regarder une vidéo sur la ville de Londres 
Partager ce qu’ on a vu 
Demander des questions sur la vidéo/magazines/lieux 
populaires qu'ils connaissent  
Travailler sur le livre page 61  
Parler de ce que l’on aimerait  visiter: I would like to 
visit/go/see etc. 
Lire le poème / travailler sur le passé, trouver le passé sur le 
poème 

Devoirs:   
 

Semaine 6 (10-02) 

Objectifs : Travailler sur des sujets que les élèves demandent (to define)  
Vocabulaire : Apprendre à dire ce que on pense (I think,  I don't think, I 

agree, I disagree ) 
Activités complémentaires :  Faire des activités à propos de ce sujet 

Voir une vidéo 



Parler de ce qu’on a vu 
Répondre à des questions  
Faire un débat avec les différentes postures  

Devoirs:  Partager avec notre famille ce qu’on a fait cette semaine 
 

 


