
Enseigner les mathématiques en langue anglaise-niveau CE1

Séquence géométrie
1. Objectifs : connaître le vocabulaire géométrique en anglais 

Vocabulaire anglais : point, straight, side, vertex (sommet d'une figure
géométrique), to draw

Déroulement : Associer la bonne description au bon dessin .
Tracer des droites, des segments de différentes longueurs...

Compléter un dessin.

2. Objectifs : décrire et reproduire un carré, un rectangle et un triangle

Vocabulaire anglais : square, rectangle, triangle, to draw, side, angle,
length, width, vertex

Déroulement : jeu du portrait, retrouver la figure décrite puis la
reproduire
jeu de Kim

Colorier d'une couleur différente les figures demandées.

3. Objectifs : reconnaître, nommer et décrire des solides droits : cube et
pavé

Vocabulaire anglais :cube, rectangular prism (pavé), to draw, side,
vertex, edge

Déroulement : Observer des objets et dire leur forme.
Classer les formes.

Devinettes
Compléter un tableau en fonction des faces, sommets et arêtes



Séquences nombres et calculs

1. Objectifs : calculer des sommes et des différences simples (nombres
inférieurs à 20)

Vocabulaire anglais : plus, minus, equals, to calculate

Déroulement : Effectuer les opérations sur l'ardoise
Compléter une opération avec le signe qui convient.

Montrer des objets et demander combien obtient-on selon la
démonstration.

2. Objectifs : connaître les doubles et les moitiés d'usage courant
(nombres inférieurs à 20)

Vocabulaire anglais : double, half, to calculate

Déroulement : A partir d' images ou d'objets, demander le double ou la
moitié. 

Associer doubles et moitiés
Loto des doubles.

3. Objectifs : mémoriser la table de multiplication par 2
Vocabulaire anglais :to multiply, multiplication

Déroulement : Bataille
Sur ardoise, trouver le résultat ou dessiner.

Concours de tables en anglais.

4. Objectifs : lire, écrire, comparer, ranger les nombres jusqu'à 20
Vocabulaire anglais : to read, to write, to compare, to order

Déroulement : Au tableau, mélanger des nombres et demander de les
remettre dans l'ordre.

Dire et écrire des sommes d'argent, jouer à la marchande.
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