
SPORT ET ANGLAIS AU CYCLE 2 
 
Séance 1 : 
 
Réagir à un signal / Réinvestir les couleurs et les nombres 
 
 * 2 ou 3 équipes se défient sur un parcours (slalom, sauts dans des cerceaux) avec au bout un 
bac contenant des objets de couleurs (bleu, vert, jaune et rouge) 

Consigne : « Give me the « blue, red… » 
 
 
* le béret des couleurs / des nombres en anglais 
 
Séance 2 : 
 
Adapter ses déplacements à un signal visuel / vocabulaire des actions 
 

a) Associer une action à une couleur (red = jump, blue= walk /yellow= run/ green= dance) 
 

b) Simon says des actions : walk, dance, run, jump 
 

c) Selon un rythme frappé par l’enseignant, se déplacer d’une certaine façon et le verbaliser 
en anglais. 
 
 

Séance 3 : 
 

a) sur le modèle de l'épervier pour réviser la présentation: freeze: 2 équipes: 4 élèves 
« teacher » (chasseur), les autres sont les « children » (épervier) 

Lorsqu’un « teacher » dit "Hello children" les « children » sortent et traversent le terrain, les T 
doivent toucher les C en disant "freeze". Les C deviennent alors des statues jusqu'à ce que les T 
leur posent la question ; « I'm the teacher and you? » Les C doivent répondre  « I'm + prénom » 
pour être dégelés et devenir à leur tour T. Et la partie reprend et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus de C. 
 

b) sur le modèle de 1,2,3 soleil pour réviser les nombres: 1 élève se trouve d'un côté de la 
cour les autres à l'opposé. Le maître demande à l'élève « how old are you today? » et 
celui-ci répond « I'm + âge today ». Tous les joueurs comptent alors jusqu'à l'âge indiqué 
en se déplaçant vers le meneur de jeu. Celui-ci est le dos au groupe pendant le décompte 
et se retourne lorsque le nombre choisi est atteint. Tous les joueurs s'immobilisent. Si le 
meneur aperçoit l'un d'entre eux en mouvement, celui-ci retourne sur la ligne de départ. 

Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à la hauteur du meneur de jeu. Le joueur 
gagnant devient meneur de la partie suivante. 
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