
Ecole Robert Schuman CE2  

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

Semaine 1 (02-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire appris 
Apprendre les mois/dire mon anniversaire 

Vocabulaire : La date : les mois  
Activités complémentaires :  Jouer avec les images des animaux pour examiner le 

vocabulaire déjà appris 
Voir/écouter "the months chant" super simple songs 
Faire act 1 page 36 
Birthday: dire mon anniversaire page 36 act 3 
Demander aux élèves.  
Jouer au pendu avec les mois et les saisons 

Devoirs:   
 

Semaine 2 (09-03) 

Objectifs : Examiner les mois 
Apprendre les saisons /quelques informations à propos de 
UK 

Vocabulaire : Les saisons/UK 
Activités complémentaires :  Faire une dictée pour examiner les mois appris 

Mimer les saisons  
Jouer au pendu avec les saisons/les mois 
Montrer une vidéo sur "United Kingdom" 
Demander. Qu'est-ce que on a vu? 
Ecouter une partie d’ une chanson des Beatles 
Faire les activités sur les pages 42  

Devoirs:  Faire act 3 page 43 
Partager avec la famille ce qu’on a appris à propos de United 
Kingdom 

 

Book goes home 

Semaine 3 (16-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire appris à propos de UK 
Apprendre à parler des repas   

Vocabulaire : UK/ les repas/les ustensiles de cuisine 
Activités complémentaires :  Corriger les devoirs 

Jouer avec les images de UK 
Montrer les repas avec la boite mystère 
Voir la video et suivre les instructions (mime) "How to make 
one cup pancakes" 
Faire activités sur le livre page 45/46 
Jouer avec les images des repas 

Devoirs:   



 

Semaine 4 (23-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire des repas 
Apprendre à demander des choses et comprendre les prix au 
supermarché 

Vocabulaire : supermarché/argent/nombre 
Activités complémentaires :  Décrire et deviner les repas 

Mimer une situation au supermarché/deviner 
Mettre les images des repas sur le tableau et dire le prix 
Demander: How much is... ?  
Expliquer l'argent aux UK 
Jouer à mimer les situations au supermarché/acheter/payer 

Devoirs:  Apprendre les nombres 
 

Semaine 5 (30-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire appris pendant la dernière session  
Apprendre du vocabulaire à propos de "Pâques" et les 
prépositions de lieu 

Vocabulaire : Les prépositions de lieu/Pâques 
Activités complémentaires :  Mimer une action au supermarché 

Avec la boite mystère montrer le vocabulaire de Pâques 
Montrer avec un oeuf de Pâques les prépositions de lieu 
Faire les activités sur le livre page 54/55 
 

Devoirs Activités 4/5 page 56 (Dessiner et  lire les phrases, et 
entourer la phrase correcte ) 

 

Book goes home  

Semaine 6 (10-02) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire de prépositions de lieu 
Apprendre le vocabulaire à propos de la 
maison/appartement 

Vocabulaire : la maison/les chambres 
Activités complémentaires :  Avec un livre/une trousse examiner les prépositions de lieu 

Corriger les devoirs 
Montrer la vidéo d’une maison. Demander ou est-ce qu’ils 
habitent(maison/appartement) Demander aux autres.  
Colorier ce qui correspond page 58 act 1 
Mimer une action sur chaque chambre pour faire deviner  
Compléter l'activité 2 page 58  

Devoirs:  Apprendre le vocabulaire a propos de la maison/chambre 
 

Book goes home 


