
         FICHE BILAN : 
         OBJECTIFS A ATTEINDRE EN LV1 EN FIN DU 1ER DEGRE (CYCLE 3) 
 
Je vous souhaite bonne réception du document. 
Cordialement, 
W.GAUTIER 
 
* Objectifs grammaticaux : 
- adjectif possessif my. 
- BE, HAVE, LIKE (LOVE), DISLIKE (DON'T LIKE), HATE, LIVE (COME FROM) à la première personne 
du singulier à la forme affirmative, négative et interrogative : I'm fine, I've got two brothers, I like 
fish, I dislike chocolate, I hate vegetables, Have you got a brother ?, I haven't got a cat... 
- BE à la 3ème personne du singulier dans my name IS.../my phone number IS... 
- savoir se présenter : my name is ….../I'm... 
- savoir dire son âge : I'm.......(years old). 
- faire remarquer que pour l'âge en anglais on utilise BE (être) et surtout pas HAVE. 
- savoir mettre des noms au pluriel : brothers, sisters, cats, dogs... 
- être capable d'exprimer ce qu'il sait et ne sait pas faire : I can play football/I can't ski... 
- être capable d'utiliser des connecteurs logiques : and/but... 
- être capable d'exprimer des goûts : I like/I love/I don't like/I dislike/I hate... 
 
 
* Objectifs lexicaux : 
- les différentes façons de se saluer et de prendre congé : hello, good morning/afternoon, hi, hey, bye, 
see you later/tomorrow/on Monday... 
- les jours de la semaine, les mois et savoir dire une année. 
- les nombres jusqu'aux centaines. 
- lexique des sentiments : I'm fine/ok, so-so, tired, angry, hungry... 
- savoir donner un numéro de téléphone : my phone number is.... 
- lexique de la famille: brothers, sisters, an only child... 
- le vocabulaire des activités : ski, play football/soccer, sing, dance... 
- l'alphabet en insistant sur G/J/R/Y. 
- lexique de quelques aliments : fish, cheese, chocolate, orange juice, water, pasta, pizza... 
- lexique de la météo : it's freezing/chilly/cold/warm/hot/raining/windy/sunny/foggy... 
- quelques instructions de la classe : be quiet/sit down/stand up/put your paper in the bin/raise your 
hand... 
- lexique des couleurs. 
- lexique de quelques éléments corporels : eyes, hair, nose, hand, ears, foot/feet, face, head... 
 
* Objectifs culturels : 
- quelques monuments majeurs : Big Ben, The Statue of Liberty, the White House... 
- quelques drapeaux : the Union Jack, Stars and Stripes (The Star-Spangled Banner)... 
 
 
* Objectifs phonologiques : 
- être capable de bien prononcer les -s du pluriel. 
- être capable de bien prononcer les -th comme dans brother. 
- être capable de lire/parler en continu/interagir avec la bonne intonation et une prononciation 
correcte. 
- être capable de bien prononcer les voyelles longues et courtes. 
 
 


