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Albums Vocabulaire, structures langagières... 

From Head to Toe 
Eric Carle 

Le corps humain : neck, shoulders, chest, back, hips 
Déterminant possessif : my 

Les noms d'animaux : giraffe, monkey, buffalo, 
penguin, gorilla, seal, cat, camel, elephant, crocodile, 

donkey 
Dire ce que l'on sait faire : I can + verbe d'action 

Demander à quelqu'un s'il sait faire quelque chose : 
« Can you do it ? » 

Meg and Mog 
Helenn Nicoll and Jan 

Pienkowski 

Lexique d'Hallowe'en, des vêtements, de la peur, des 
personnages imaginaires : witch, cat, owl, scarecrow, 

goblin, dragon, pirate, shark, snake, ghost... 
Les différents moments de la journée, les noms 

d'insectes 
Les adjectifs : big, long, tall,black... 

Structure répétitive pour demander poliment : 
« Please, come to my party » et pour répondre 
poliment « Thank you, I will, if you invite... » 

Jeux sur les sonorités de la langue, les onomatopées 

The Very Hungry Caterpillar 
Eric Carle 

Les jours de la semaine, les couleurs, les fruits, les 
aliments, les chiffres jusqu'à cinq 

Les adjectifs : hungry, tiny, beautiful, fat, big, small 
utilisation du passé : was 

Conjonction de coordination récurrente : but 

We're going on a Bear Hunt 
Michael Rose, Helen 

Oxenbury 

Prépositions : on, into, under, through, over... 
Structure répétitive : we can't 

Forme exclamative : « What a beautiful day ! » 
Environnement : grass, river, mud, forest,flower, tree 

Megg's eggs 
Helen Nicoll and Jan 

Pienkiowski 

La nourriture 
Quelques noms d'animaux 
Les animaux préhistoriques 

Adjectifs : tired, heavy, happy, hungry, frightened, 
ferocious 

Les couleurs 
Jeux sur les sonorités de la langue 

 



Brown Bear, Brown Bear, 
What do you see ? 

Eric Carle 

Les couleurs 
Les animaux : bear, bird, duck, horse, frog, cat, dog, 

sheep, goldfish, monkey 
Structures répétitives :  « what do you see ? » et « I 

see a... looking at me » 
Le pronom : we 

La position de l'adjectif 

Winnie the witch 
Korky Paul and Valerie 

Thomas 

Le lexique du corps humain 
Les couleurs 

Le lexique de la maison 
she can / she can't 

His / her 
Etat général : furious, sad, miserable, happy 

Le pluriel des noms 

The elephant and the bad 
baby 

Elfira Vipont,  
Raymond Briggs 

Lexique des magasins et des marchands : ice cream 
man, baker, grocer, butcher,... 

Lexique de la nourriture 
La politesse 

Demande polie : « Would you like ... ? » 
Réponses polies : « Yes please / No please » 

Mr Wolf's Week 
Colin Hawkins 

Les jours de la semaine 
Le temps, les adjectifs : wet, foggy, cold, snowy, 

windy, sunny, hot 
Les vêtements 
Les couleurs 

Structure répétitive : « he puts on... » 
La position de l'adjectif 

Where's my baby ? 
Julie Ashworth, John Clark 

La description 
et ses adjectifs : hairy, scary, clean, bald, ugly, nice 

Structure répétitive : « Is this your baby ? » 
« My baby is / isn't »,  «My baby has got... » 

My cat likes to hide in boxes 
Eve Sutton 

Lexique des pays : France, Spain, Norway, Greece, 
Brazil, Japan 

Des villes 
Demander l'origine de quelqu'un : « Where do you 

come from ? » 
Certains verbes d'action 

Description physique du chat 
Aspect civilisationnel : costume traditionnel du pays 

visité 

A dark, dark tale 
Ruth Brown 

Lexique de la maison 
Lexique utile pour décrire un endroit : a wood, a door, 



a house, a door, a hall, the stairs, a passage, curtains, a 
room, a cupboard, a corner, a box 

Les prépositions de lieu : in, on, at the front of, 
behind, up, across 

Don't forget the Bacon 
Pat Hutchins 

Lexique des aliments : eggs, cake, pears, bacon... 
Nom des commerçants 

Jeux sur la sonorité de la langue 
Structure répétitive : « and don't forget the bacon ! » 

Where's Spot ? 
Eric Carle 

Lexique des meubles 
Les pièces de la maison 

Les animaux 
Les couleurs 

Les prépositions : in, on, under, behind... 
Structure répétitive : « Is he ... ? » 
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