
LEXIQUE à connaître en fin d'école élémentaire 
 

En concertation avec les collègues d'anglais du collège, il a été constaté que les élèves d'écoles 

primaires doivent essentiellement pratiquer l'anglais oralement : le dire et le lire, mais en fin de CM, ils 

doivent de surcroît posséder un lexique écrit.  

Voici le début de la liste établie lors du stage du 7 décembre : 

 

ECRIRE les formes entières de « BE » et « HAVE » et prononcer en contractant.  
Ex : écrire . "He is happy" et dire, He's happy. 

 

Ne PAS écrire de « TO » devant les verbes, mais donner la BASE VERBALE. 

 

Reconnaître, utiliser et écrire les pronoms personnels sujets, le verbe « être » à toutes les personnes au 

présent, les dates, les nombres, les verbes du « classroom english ». 
 

DATE 
 

� Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/ 

� January/Februcry/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December 

� Nombres jusqu'à 100 (one, two three, four, five,..., one hundred) et numéraux (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 

7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th,…,21st, 22nd, 23rd, 24th,….., 31st, 32nd, 33rd, 34th…) 

 

VERBE D'ACTION (gérondif) 
� Come in ! / Go out ! Get out ! 

� Take out you book ! / Open your book ! / Close your book ! 

� Listen to me ! 

� Read ! 

� Be quiet / Don't speak! (avant une action) / Stop speaking ! Stop talking ! (pendant l'action) 

� Speak ! 

� Come to the blackboard 

� Look at me! 

� Take out your copybooks ! Write ! 

� Sit down ! / Stand up ! 

� Switch on the light ! Switch off the light! 

 

 

FAMILLE 
� mother/father  mum/dad 

� sister/brother 

� grandmother/grandfather grandma/grandad 

 

 

NOURRITURE 
� meal/breckfast/dinner/lunch/snack/tea 

� drink/food 

� hungry/thursty 

� vegetables : potato/tomato/pea/carrot/salad 

� fruits: orange/apple/lemon/pear/strawberry 

� breakfast : egg/sausage/bread/milk/orange juice/jam/butter/cheese/coffee/tea/hot chocolate 

� dinner: hot dog/fish/meat/hamburger/chips/crisps/ice cream/cake/apple-pie 

 

AMIMAUX 



� PETS : cat/doq/fish/snake/rabbit/mouse/spider/bird 

� JUNGLE : lion/giraffe/monkey/tiger/elephant/crocodile 

 

MAISON 
� house/flat 

� kitchen/dining-room/living-room/bedroom/bathroom/toilets/garage/garden 

� door/window 

� upstairs/downstairs 

 

CLASSE 
� PENCIL CASE : pencil/pen/book/rubber/ruler/table/blackboard 

 

 

La suite de la liste sera donnée prochainement lors de la fin du stage. 

Il est indispensable que chaque élève dispose de ce vocabulaire oral et écrit pour débuter son année de 6ème. 

Ainsi les professeurs d’anglais pourront-ils poursuivre les apprentissages avec des élèves dont le niveau de 

vocabulaire anglais est identique. 


