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Progression de compétences - Cycle 2 Cycle 3 

ANGLAIS 

Cycle2 Cycle3 

Comprendre l’oral  
Domaine du socle 1,2 

Ecouter et comprendre  
Domaine du socle 1,2 

•Ecouter et comprendre des messages oraux 
simples 

- Comprendre des ordres. « Be quiet/ 
Look/Listen… » 

- Comprendre des questions 
- Mettre en place quelques règles de vie en 

anglais 
- Comprendre et effectuer des actions 

énoncées en anglais. « Come here/Don’t 
touch …/Put …on …/Hands up…” 

•Ecouter et comprendre des messages oraux 
simples et des histoires simples. 
 
 

•Exercer sa mémoire auditive et mémoriser des 
mots, des expressions courantes. 
 
 

•Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire 
le sens de mots inconnus, d’un message. 
 
 

 

S’exprimer oralement en continu 
Domaine du socle 1,2 

Parler en continu 
Domaine du socle 1,2,3 

•En s’appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, 
lire ou raconter. 

- Dire bonjour et au revoir 
- Savoir se présenter 
- Connaître les nombres  
- Découvrir et mémoriser une comptine, un 

chant 
- Dire son âge 
- Mémoriser des noms de couleurs 
- Formuler des vœux 
- Mémoriser les noms des jours 
- Instaurer le rituel de la date 
- Dire le temps qu’il fait 
- Présenter une famille (parents, frères et 

sœurs) 
- Mémoriser les noms des formes simples 

(triangle, rectangle …) 
- Mémoriser les noms de quelques animaux 
- Connaître et utiliser du vocabulaire 

désignant les parties du corps, du visage 
- Connaître, comprendre quelques verbes 

d’action 
- Comprendre et formuler des ordres 
- Exprimer des goûts, des sentiments 
- Désigner, nommer un objet 

 
 

•Mémoriser et reproduire des énoncés. 

 
 

•S’exprimer de manière audible. 

 
 

•Participer à des échanges simples en mobilisant 
ses connaissances phonologiques, grammaticales, 
lexicales, pour être entendu et compris dans 
quelques situations de la vie quotidienne. 
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 Ecrire 
•Écrire des mots et des expressions dont 
l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisés. 
 
 

•Mobiliser des structures simples pour écrire des 
phrases en s’appuyant sur une trame connue. 
 

 

Prendre part à une conversation 
Domaine du socle 1,2,3 

Réagir et dialoguer 
Domaine du socle 1 

•Participer à des échanges simples pour être 
entendu et compris dans quelques situations de la 
vie quotidienne. 

- Demander à quelqu’un de se présenter 
- Demander à quelqu’un de dire son âge 
- Présenter les membres de sa famille en 

interaction 
- Dire et demander de quelle couleur est un 

objet 
- Dire et demander la date, le temps qu’il fait  
- Demander à quelqu’un comment il va 
- Demander à quelqu’un d’exprimer ses goûts 

•Poser des questions simples. 
 
 

•Mobiliser des énoncés dans une succession 
d’échanges ritualisés. 

 
 

•Utiliser des procédés très simples pour 
commencer, poursuivre et terminer une 
conversation brève. 

 

 Lire et comprendre 
Domaine du socle 1,2, 

•Utiliser le contexte, les illustrations et les 
connaissances pour comprendre un texte. 
 
 

•Reconnaitre des mots isolés dans un énoncé, un 
court texte. 

 
 

•S’appuyer sur des mots outils, des structures 
simples, des expressions rituelles. 
 
 

•Percevoir la relation entre certains graphèmes et 
phonèmes spécifiques à la langue. 
 

 

Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante étrangère 
Domaine du socle 1,2,3,5 

•Identifier quelques grands repères culturels de 
l’environnement quotidien des élèves du même âge 
dans les pays ou régions étudiés. 

- Pourquoi apprendre une autre langue ? 
- Découvrir le Royaume-Uni 
- Echanger sur le thème de l’uniforme scolaire 
- Les fêtes calendaires Halloween, Chrstmas… 

•Identifier quelques grands repères culturels de 
l’environnement quotidien des élèves du même âge 
dans les pays ou régions étudiés 
 
 

•Mobiliser ses connaissances culturelles pour 
décrire ou raconter des personnages réels ou 
imaginaires. 
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Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine 

 


