
PROGRESSION CAP  1ère année       Dans l’esprit du cadre européen et en accord avec       
                               les  nouveaux programmes. 
  

 
2010-2011 

TRIMESTRE I TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 

septembre-novembre décembre-février mars-mai 

 
 
 
 
 
 
Objectifs: 
 
 
 
 

-L’élève doit être capable 
de maîtriser les bases pour 
communiquer (Reprise des 
bases/Réactivation, 
remédiation/consolidation) 
 -L’élève doit être capable 
s’organiser (gérer 
matériel) 
-Savoir-être (respect du 
règlement et des règles de 
vie …)  

L’élève doit être capable de 
produire des phrases simples 
à l’oral. 
 
 
Mettre l’accent sur la 
concentration/ 
Travailler avec le vidéo 
projecteur /des grilles /mind-
map / jeux (vocabulaire) 
CO (écouter) 

L’élève doit être capable de 
produire des phrases un peu 
plus complexes. 
L’élève doit être capable de 
réaliser tâches simples. 
Il doit être capable de se 
concentrer sur une activité. 
 
Aider l’élève à aller vers 
l’autonomie. 

 
 
 
 
Thèmes 
et supports 

   La présentation 
   Classroom  English 
 
Se présenter /Présenter 
quelqu’un 
Faire connaissance 
 
• Images/textes/cartes 

géographiques  
 

Littérature 
Mise en œuvre du 
programme janvier 2009   
Les proverbes 
(créole, français, anglais) 
Recueil/Jeux 
Panneaux pour exposition 
Concours entre les classes 
En parallèle, on continue la 
présentation ( présenter  un 
pays) 

1)                mars 
 

Culture/Carnaval 
……………………………….. 
2) avril-mai 
Le stage en entreprise 
Les élèves partent en stage en 
fin de l’année, on relie  
Enseignement général et 
enseignement professionnel 

 
Compétences Parler (interaction  

/continu)  
Ecouter 

Parler / Lire / Ecouter / 
Ecrire Parler/Ecrire/Ecouter/Lire 

 
 
Compétences 
Lexicales et  
linguistiques 

Be et have 
Les pronoms personnels 
Les adjectifs  possessifs 
( my , your , his , her ) 
Les prépositions 
Les points cardinaux 
Les civilités 

 

Les autres pronoms et 
adjectifs possessifs 
Les nationalités 
Les adjectifs qualificatifs 
Les prépositions de lieu 
Verbes d’action 
Lexique : Food 

1) Carnaval 
Décrire /Be + V-ING 
Lexique : Les couleurs/les 
vêtements 
2) Stage en entreprise 
Présenter une journée en 
entreprise/ présent simple 
Les questions 

 
 
Méthodologie 

• Comment organiser  
son cahier 

• Comment gérer son 
matériel 

• Comment se tenir en 
classe 

Comment se documenter 
Rechercher des infos 
Sélectionner l’information 

Interaction entre les élèves 
Echanges sur le prochain 
départ en stage. 
Travail en binôme 

Civilisation      La Caraïbe Anglophone 

 
 
Vacances 

Toussaint 
 

samedi 23 octobre au jeudi 
4 novembre 2010 

NOEL 
 

samedi 18 décembre  au lundi 
3 janvier 2011 

Carnaval / jeudi 3 mars au 
lundi 14 mars 2011  
Mi-carême 31 mars 2011 
PAQUES/16 avril-lundi 2 mai 

 
+ EVALUATIONS A PLACER 


