mes compétences en anglais au fil des ans
Nom de l'élève : . ...................................................................
école :.....................................................................................
écouter

Cochez les cases qui correspondent à ce qui a été travaillé en classe

Je peux...
1 Repérer ou discriminer des sons
2 Repérer des mots connus dans une suite de mots
3 Comprendre les questions que l'on me pose
4 Comprendre une description : personne, lieu, action, situation
5 Comprendre des consignes, des ordres ou les règles d'un jeu
6 Comprendre le sujet d'une histoire courte

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

Je sais...
1 Dire bonjour/au revoir
2 Me présenter (nom, âge)
3 Dire comment je vais aujourd’hui
4 Dire où j’habite
5 Dire mon numéro de téléphone
6 Dire où je me trouve
7 Dire d'où je viens (pays ou ville)
8 Indiquer ma nationalité
9 Dire ce que je sais faire
10 Dire ce que j'aime
11 Dire ce que je veux
12 Donner un ordre
13 Exprimer des sentiments
14 Dire ce que je possède (famille, animaux, objets...)
15 Dire ce que je fais

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

Je sais demander à quelqu'un...
1 Son nom
2 Son âge
3 Comment il va
4 Où il vit
5 Des renseignements sur sa famille
6 Des informations sur ses animaux
7 Ce qu'il aime
8 Ce qu'il préfère
9 Ce qu'il possède
10 Ce qu'il veut

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

parler avec autrui

11

Ce qu'il fait

12
13
14
15
16
17
18

Ce qu'il sait faire
Où se trouve quelqu'un ou quelque chose
La quantité de quelque chose
Un prix
Le temps qu'il fait
L'heure
La date et le jour

Je sais...
19 Employer quelques formes de politesse ou de salutation
20 Poser des questions et dialoguer

Génération
Génération
5 5
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parler en continu
Je sais parler de quelqu'un...
1 En le présentant
2 En le décrivant
3 En indiquant ce qu'il fait
4 En indiquant ce qu'il aime ou pas
5 En indiquant ce qu'il sait faire ou pas
6 En indiquant où il se trouve
7 En indiquant ce qu'il possède ou pas

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

Je sais parler de quelque chose...
1 En indiquant sa forme, sa taille
2 En indiquant sa couleur
3 En indiquant sa position
4 En indiquant son appartenance

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

Je sais utiliser des connecteurs
1 Pour relier 2 mots (et, ou, mais)
2 Pour relier 2 phrases simples (et, mais, parce que...)

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

Je sais...
1 Dire la date (jours, mois)
2 Dire le temps qu'il fait
3 Dire les nombres
4 Réciter une comptine, un texte choisi
5 Chanter une chanson
6 Nommer des pays, capitales, monuments, fêtes traditionnelles

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

cp

ce1

ce2

cm1

cm2

lire
Je sais...
1 Associer un mot à une image
2 Associer un texte à une image
3 Illustrer un texte par le dessin
4 Associer une question à une réponse
5 Reconnaître une personne ou un animal selon sa description
6 Lire un texte court et simple

écrire
Je sais...
1 Copier des mots
2 Copier des phrases
3 Remettre en ordre des phrases
4 écrire des mots appris
5 écrire un message à partir d'un modèle en changeant des mots
6 Me présenter sous forme de fiche passeport
7 Produire un court énoncé : message, courrier, vœux

CLASSE
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Génération
Génération
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