
 

 

Mon  cahier  de  réussites 
                   REAGIR  ET  DIALOGUER  EN  ANGLAIS  

 

en  anglais 
 

 

………………………………………. 

1. Je sais saluer suivant 

différents moments de 

la journée. 

2. Je sais demander le 

nom et l’âge de 

quelqu’un. Je peux 

répondre à ces 

questions.
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Je colorie la carte quand je sais faire. 

 

 
 
 
 

3. Je sais demander à 

quelqu'un où il vit. Je 

sais répondre à cette 

question. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Je sais présenter 

quelqu'un. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Je peux dire 

quelques formules de 

politesse. 

 

 
 
 
 

4. Je sais demander 

à quelqu’un 

comment il va. Je 

sais répondre à cette 

question. 
 

 
 
 
 
 

6. Je sais 

souhaiter joyeux 

Halloween, 

joyeux Noël, bon 

anniversaire … 
 
 
 
 
 

 
8. Je sais m’excuser.
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9. Je sais dire les 

 
10. Je peux demander 

                     PARLER  EN  CONTINU  EN  ANGLAIS  

nombres 

jusqu’à 30. 

jusqu 'à 100. 

de quelle couleur est 

quelque chose et 

répondre à cette 

question. 

17. Je sais réciter une 

comptine ou une 

chanson. 

18. Je sais utiliser des 

phrases que j'ai 

apprises pour dire des 

choses nouvelles.
 

 
 
 

11. Je peux demander 

à quelqu'un à qui 

appartient un objet et 

je peux répondre à 

cette question. 

12. Je peux demander 

à quelqu’un s’il a un 

animal et je peux 

répondre à cette 

question. 

 

19. Je peux dire à haute 

voix un extrait de texte 

déjà rencontré et dont 

je connais le sens.

 

 
 
 
 
 

13. Je peux demander 
 

14. Je peux demander 
                 COMPRENDRE  A  L’ORAL  EN  ANGLAIS  

à quelqu'un comment il 

se sent (froid, faim, 

soif,…) et je peux 

répondre à cette  

question. 

à quelqu’un ce qu’il 

aime manger et je 

peux répondre à cette 

question. 

 

20. Je comprends une 

dizaine de consignes 

de classe. 

 

21. Je comprends les 

instructions données 

par la maîtresse.

 

 
 
 
 

15. Je peux demander 

quel jour on est et je 

peux dire la date. 

16. Je peux demander 

à quelqu’un où est un 

objet et je peux 

répondre à cette 

question. 

 

 

22. Je comprends 

quand quelqu’un me 

donne son nom, son 

âge et le lieu où il 

habite. 

 

 

23. Je comprends les 

histoires écoutées en 

classe.
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                                  LIRE  EN  ANGLAIS   MON  ATTITUDE 
EN  CLASSE  D’ANGLAIS 

 

32. J’ose parler anglais 

même si je ne suis pas
 

24. Je comprends des 

textes courts grâce à 

des mots ou des 

tournures de phrases 

que je connais. 

 

25. Je devine le sens 

d'un texte grâce à des 

images et des mots 

que je reconnais. 

 

31. J’écoute 

attentivement et je 

participe souvent 

quand il faut parler 

anglais. 

sûr/sûre   de moi. 
 

 
 
 
 

33. Je prononce 

correctement.
 

                               ECRIRE  EN  ANGLAIS   
 

 

 
CULTURE  ET  CIVILISATION

26. Je sais recopier 

sans erreurs des textes 

courts. 

 

 

 

 

27. Je peux écrire un 

message électronique 

ou une carte postale en 

suivant un modèle. 

 

 

34. Je sais parler de la 
vie 
au Royaume-Uni, 
ou en Irlande 

aux Etats Unis 

en Australie. 

 

 

35. Je sais quels sont 

les principaux pays où 

on parle anglais.

28. Je sais répondre à 

des questions écrites si 

je connais les mots. 

29. Je sais écrire des 

petites phrases dictées 

par la maitresse. 

 

36. Je connais quelques 

traditions et fêtes de 

ces pays. 

 

37. Je connais quelques 

monuments, lieux ou 

personnages célèbres 

de ces pays
 
 
 
 

30. Je sais remettre des 

petites phrases dans 

l'ordre ou en écrire 

seul(e) à partir de 

tournures connues. 

 

33. Je connais des 

musiques ou des 

œuvres littéraires de 

ces pays. 
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