
École Aux Quatre-Vents 

English planning: Second grade 

 

Cher(s) parent(s), 

 

Il me fait plaisir en ce début d’année scolaire, de vous faire parvenir une 

planification globale des apprentissages que votre enfant fera, dans son cours 

d’anglais-langue seconde, au cours de l’année scolaire 2019-2020.  Ce document 

est un résumé et vous donne les grands thèmes et sujets qui seront abordés 

pour chaque étape.  À noter que je me réserve le droit, en tout temps, de 

varier, changer, ajouter ou supprimer un sujet, une activité.  

 

Il n’y a pas de devoirs ni de leçons à apprendre de façon hebdomadaire à 

l’exception du  Reading booklet qui sera remis bientôt à l’élève afin de faire 

(2) lectures par cycle avec vous. Cette année, les cours d’anglais seront les 

jours 2 et 6. Donc, veuillez toujours remettre le Reading booklet  dans le sac 

d’école de votre enfant. Aussi, il est important de ne pas laisser votre enfant 

faire d’autres lectures ou activités dans le booklet  à la maison car certaines 

pages seront faites en classe et utilisées comme évaluation en cours d’année. 

 

Un élève qui aura du retard dans ses activités faits en classe devra 

possiblement les compléter à la maison.  Un message sera indiqué dans son 

agenda à cet effet. 

 

Enfin,  je vous invite à parler, chanter, lire, nommer et surtout de vous amuser, 

in English, avec votre enfant. Vous pouvez vous inspirer du document pour 

vérifier ses apprentissages et ses connaissances.  Utilisez des mots d’usages 

simples, des images, livres de lectures simples. Plusieurs excellents sites en 

anglais existent sur internet et sur Youtube!  Le vocabulaire de base en anglais 

est à façonner chez les élèves du premier cycle.   

 

Votre implication sera importante et gagnante!  Have fun! 

 

Johanne Lefebvre 

English teacher 

 

 

 

 

 



First semester 
Revision globale 

 

 Colours: Nommer et reconnaître visuellement et auditivement. 

 Numbers (0 to 20 + tens) : Nommer et reconnaître visuellement et 

auditivement. 

 school items: Nommer et reconnaître visuellement et auditivement. 

 Shapes : Nommer et reconnaître visuellement et auditivement. 

 Action words : Nommer et reconnaître auditivement 

 Dictées: reconnaissance auditive et visuelle, identifier, associer les 

éléments selon les séquences données ci-haut. 

 A-B-C’s review : Chanson et prononciation de l’alphabet/  activités en 

liens pour commencer la lecture et la prononciation des mots/ 

vocabulaire. 

 The Very hungry caterpillar : Histoire / séquence + évaluations : 

association des nombres, couleurs, jours de la semaine, nourriture selon 

l’histoire entendue et lue. 

 

Second semester 
 

Nommer, identifier, reconnaître visuellement et auditivement les sujets 

suivants : school items, colours,  shapes,  alphabet letters, action words 

etc… 

 

 Numbers (Tens and 0-100) : Nommer et reconnaître visuellement et 

auditivement les nombres par dizaines jusqu’à 100. 

 Dictées et (C2): reconnaissance auditive et visuelle, identifier, 

nommer, prononcer et associer les éléments selon les séquences 

données ci-haut. 

 Clothings and Body parts: reading, writing, speaking activities in class. 

 Food: I like and I don’t like…reading, writing, speaking activities in 

class. 

 The mixed-up chameleon: 

 Christmas and winter class activities. 

 Beginning blends activities:  Learning activities and evaluation of the 

beginning sounds for reading words, syllables, consonants and vowels.  

 

 

 

 



 

  

Dès le début de la 2e étape, l’élève va recevoir son cahier de lecture!!!! 

 

***  My first reading book: (2) lectures par semaine/cycle sera à faire 

à la maison et répondre aux questions.  Dates selon le cours cycle à déterminer. 

Information dans l’agenda de l’élève. Le travail sera corrigé en classe.  

Certaines pages seront faites en classe pour fin d’évaluation. 

 

 

 

 

Third semester 

 
 Numbers (Tens and 0 to 100) : Nommer et reconnaître visuellement et 

auditivement les nombres par dizaines et de 0 jusqu’à 100. Speaking 

activities in class. 

 Dictées : reconnaissance auditive et visuelle, identifier, associer les 

éléments selon les séquences données ci-haut. 

 Reading booklet : idem à la 2e étape 

 Body parts and clothing: reading, writing, speaking activities in class. 

 Food: fruits, vegetables, meals, snacks, juice etc… reading, writing, 

speaking activities in class. 

 

 

Compétence C1 

Comprendre des textes entendus: reconnaissance auditive des consignes, 

séquences, sujets et thèmes travaillés en classe. 

 

Compétence C2: Communiquer oralement ( speaking in English) 

La prononciation, l’articulation et la compréhension globale seront évaluées 

selon la reconnaissance visuelle des sujets mentionnés ci haut. 

 
L’élève sera évalué sur les sujets travaillés en classe :  Numbers, Colours, 

Functional language / Action words and pronunciation of beginning syllables 

etc…  

Complete sentences for description:   

EX: (food and clothings)  I like to eat apples. Tommy wears a blue sweater. 

                           She has brown hair.  

 



   


