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UUNNIITT  11  ::  NNIICCEE  TTOO  MMEEEETT  YYOOUU  !!  

Introduction: 

Comme toute langue vivante, l’anglais sert à communiquer avec d’autres personnes. Il paraît 

donc important de savoir saluer quelqu’un et de savoir se présenter. 

Pour cette leçon, tu auras besoin de ton manuel et de l’unité 1. 

 Objectifs : savoir se présenter 

 se présenter et présenter quelqu’un

 poser des questions

 dire son âge

 connaître les pronoms personnels et les adjectifs possessifs

 apprendre le verbe être

Un peu de culture ! 

 Objectifs : les pays du monde où l’on parle anglais. 

Vocabulaire : 

 dire bonjour

 les nationalités

 les pays

 les mois de l’année
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II..  SSAAVVOOIIRR    SSEE  PPRRÉÉSSEENNTTEERR  !!    SSAAVVOOIIRR  PPRRÉÉSSEENNTTEERR  QQUUEELLQQUU’’UUNN  !!    

 PREMIÈRE PARTIE :  quelques points de grammaire !

Pour savoir te présenter et présenter quelqu’un, tu vas avoir besoin de : 

- Bien connaître les pronoms personnels en anglais.

- Savoir conjuguer le verbe être.

- Connaître les adjectifs possessifs.

- Apprendre les mois de l’année et quelques nombres.

1) Les pronoms personnels

Ceci est à connaître par cœur ! Récite-le plusieurs fois à tes parents ou à un adulte qui t’aide ! 

Français Je Tu Il    /    Elle Nous Vous Ils   /   Elles 

Anglais I 

(toujours en 
majuscule !) 

You He   /   She We You 
They 

(pas de différence entre le 
masculin et le féminin) 

2) Le verbe ETRE

Le verbe ETRE (« BE » en anglais) est un petit peu particulier car il est à la fois un verbe et un 

auxiliaire. 

Contrairement au français, il n’y a que peu de formes à retenir, c’est facile ! 

Français Anglais 

Je suis 

Tu es 

Il/ Elle est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/elles sont 

 I am 

You are 

He / She is 

We are 

You are 

They are 

Récite ce tableau plusieurs fois à tes parents ou à un adulte qui t’aide ! 

3) Les adjectifs possessifs

Pour présenter quelqu’un, dire son nom ou donner son âge, tu vas avoir besoin de connaître les 
déterminants possessifs sur le bout des doigts ! 

©Cours Académiques de France Cours année - Anglais | CM1

8



E
xt

ra
it

 d
e 

co
ur

s
Attention,  il n’existe qu’un déterminant possessif par personne, alors qu’en français, il y en a un pour 
le masculin, un pour le féminin, et un pour le pluriel ! Donc, il y a moins de mots à retenir en anglais ! 

Mon/ma/mes Ton/ta/tes Son/sa/ses 
(s’il s’agit 
d’un garçon) 

Son/sa/ses 
(s’il s’agit 
d’une fille) 

Notre/nos Votre/vos Leur/leurs 

MY YOUR HIS HER OUR YOUR THEIR 

Entraîne-toi à les réciter à quelqu’un de ton entourage ! 

4) Les mois de l’année et les nombres de 1 à 12

- Voici les mois de l’année que tu dois apprendre, très utiles pour parler de ton anniversaire:

January February  March  April  May  June  July  August  September  October  November  December 

- Dans cette leçon nous allons compter jusqu’à 12 :

1 : one     2 : two     3 : three     4 : four    5 : five   6 : six 

7: seven     8: eight     9: nine        10: ten        11: eleven   12: twelve 

 DEUXIÈME PARTIE: PRÉSENTE TOI ET PRESENTE QUELQU’UN!

Pour savoir te présenter et présenter quelqu’un, tu vas avoir besoin de : 

- Savoir dire bonjour.

- Donner quelques informations.

- Savoir poser quelques questions.

1) Savoir dire bonjour !

En anglais, il y a différentes façons de saluer qui dépendent de l’heure à laquelle on parle. 

Le matin, tu diras donc « Good morning ! » (‘morning’ est le mot anglais qui signifie le matin). 

L’après-midi, tu diras « Good afternoon ! » (afternoon= après-midi). 

Le soir, tu diras « Good evening » (evening= soir) et enfin, pour souhaiter une bonne nuit, tu diras 

« Good night » (night= nuit). 

Tu peux tout aussi bien dire « Hello » ou « Hi » pour saluer quelqu’un en anglais à n’importe quelle 

heure de la journée ! 

 Ecoute le CD (piste 1) p 6 de ton livre.
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2) Qui es-tu ?

 Your name :

Pour dire ton nom, tu as le choix entre ces deux formulations : 

«  I am William », que tu peux tout aussi bien dire de la façon suivante : « I’m William ». 

ou bien 

« My name is Kate », que tu peux aussi dire de la manière suivante : « My name’s Kate ». 

 Your address :

Pour dire d’où tu viens, il suffit de conjuguer le verbe BE 

«  I am from Bordeaux. » 

Tu peux également dire : « I come from Bordeaux. » 

 Your nationality :

Tu peux aussi préciser que tu es français, et dire « I am French » ou bien, un tout petit peu différent : 

« I’m French ! » 

 Ecoute le CD (piste 2) p 6 de ton livre

 Your age :

Tu peux également donner ton âge. Attention, en français on dit « j’ai 10 ans », mais en anglais on va 

utiliser le verbe être ! C’est un peu bizarre, je te l’accorde !  

Tu diras donc « I am 10 ( ‘ten*’) », ou bien « I’m 10. » 

* Tu retrouveras les chiffres dans une autre leçon !

Lorsque tu veux indiquer ton jour de naissance, tu utilises la préposition « on » = My birthday is on 

19th March. 

Mais lorsque tu veux indiquer le mois de ta naissance tu auras recours à la préposition « in » = My 

birthday is in April 

* Tu trouveras  la leçon sur la date plus loin !

 Ecoute le CD (piste 5) p 8 de ton livre

3) Quelques questions !

Si tu rencontres un anglais, il faut être prêt à lui poser quelques questions ! 
Apprends celles-ci par cœur et récite-les à tes parents ! 

« What’s your name? » = comment t’appelles-tu? 

« How old are you? » = comment t’appelles-tu? 

« Where are you from? »  = d’où viens-tu? 
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« When is your birthday? »   = quand est ton anniversaire? 

 Attention ! Dans ces questions, l’intonation est descendante ! Cela veut dire qu’il faut

baisser la voix à la fin de la phrase ! 

4) Présente quelqu’un !

Pour présenter quelqu’un, il suffit de faire quelques modifications ! 

Tu ne diras plus « je », mais « il ou elle » donc « he » ou she ». Tu utiliseras aussi d’autres adjectifs 

possessifs tels que « his » ou « her ». 

Voici un exemple ! 

His name is Harry Potter. 

He is from / comes from England. 

He is English. 

He is 11. 

Tu as bien tout compris ? 

LET’S CHECK ! 

Prêt(e) pour les premiers exercices ? C’est parti ! 
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IIII..  LLEETT’’SS  PPRRAACCTTIISSEE  !!

 EXERCICES AUTOCORRECTIFS

Exercice n°1 : 

Présente cette petite fille en utilisant les informations données. Fais des phrases complètes ! 

Name : Hermione     

Address : London 

Nationality : English 

Age : 11 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice n°2 :  Ecoute le CD (piste 4).

Tu vas entendre 2 personnages ! Ne lis pas le dialogue et réponds aux questions suivantes. 

GIRL 
- What’s her name?
- How old is she?
- When was she born?

BOY 
- What’s his name?
- How old is he?
- When was he born?

Exercice n°3 : 

Complète le texte ci-dessous : 

Hello ! My …………………… is Aisling. I am from Dublin in …………………………….. I am Irish. 
I ………………………. ten years old. My ………………………. is in January, ………………. 29th. 

Exercice n°4 : 

Qu’y a-t-il “d’étrange” lorsque tu dis ton âge et lorsque tu demandes l’âge à quelqu’un ? 
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 LET’S CORRECT !

Exercice n°1 : 

Her name is Hermione. 

She is from London. 

She is English. 

She is 11. 

Exercice n°2 : 

GIRL    
- Her name is Jenny.
- She is 10 (years old).
- She was born in March.

BOY 
- His name is Harry.
- He is 9 (years old).
- He was born on 13

th
 October.

Exercice n°3 : 

Hello ! My name is Aisling. I am from Dublin in Ireland I am Irish. 

I am ten years old. My birthday is in January, on 29th. 

Exercice n°4 : 

Qu’y a-t-il “d’étrange” lorsque tu dis ton âge et lorsque tu demandes l’âge à quelqu’un ? 

Tu vas utiliser le verbe BE en anglais alors qu’en français tu utilises AVOIR ! 

 Entraîne-toi tout seul!!

Pour consolider ce que tu viens d’apprendre, tu peux faire les exercices des pages 7 et 9 de ton 
manuel. 
Fais-les sans t’aider, puis demande à un adulte de vérifier les réponses avec toi.  

©opyright Mlle C. MOREAU pour les Cours Académiques de France 
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IIIIII..  HHAAVVEE  AA  BBRREEAAKK  !!  

Connais-tu les Beatles ? 

Les Beatles étaient un groupe de pop rock très populaire dans les années 1960 ! Originaire de 

Liverpool dans le nord de l’Angleterre, le groupe se composait de 4 membres très connus : Paul 

McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Star. 

Voici les paroles d’une de leurs célèbres chansons : 

HELLO, GOODBYE 

You say Yes, I say No 

You say Stop but I Say Go, Go, Go 

Refrain: 
Oh No 

You Say Goodbye and I Say Hello 
Hello, Hello 

I Don't Know Why you Say Goodbye 
I Say Hello, hello hello 

I don't know why you say goodbye 
I say hello 

I Say High, You Say Low 
You Say Why and I Say I Don't Know 

Refrain 
Oh No 

You say Goodbye and I say Hello 
(Hello, Goodbye, Hello, Goodbye) 

Hello, Hello 
(Hello, Goodbye) 

I Don't Know Why You Say Goodbye I say Hello 
(Hello, Goodbye, Hello, Goodbye) 

Hello, Hello 
(Hello, Goodbye) 

I Don't Know Why You Say Goodbye I say Hello 
(Hello, Goodbye) 
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(Why, Why, Why, Why, Why, Why Do you Say 
Goodbye, Goodbye, Bye , Bye , Bye ,Bye, Bye) 

Refrain 
Oh No 

You Say Goodbye and I Say Hello 
Hello, Hello 

I Don't Know Why you Say Goodbye 
I Say Hello, Hello, Hello 

I don't know why you say goodbye 
I say Hello 

You Say Yes (I Say Yes) 
I Say No (But I May Mean No, I can Stay Till It's Time To Go) 

You Say Stop 
And I Say Go Go Go 

Refrain 
Oh No 

You Say Goodbye and I Say Hello 
Hello, Hello 

I Don't Know Why you Say Goodbye 
I Say Hello, Hello, Hello 

I don't know why you say goodbye 
I say Hello, Hello, Hello 

I don't know why you say goodbye 
I Say Hello OOOO OOOO OOOO OOOO HellOOOO 

Hay La, Hey Hello-a, 
Hay La, Hey Hello-a, 
Hay La, Hey Hello-a, 
Hay La, Hey Hello-a, 
Hay La, Hey Hello-a, 
Hay La, Hey Hello-a, 
Hay La, Hey Hello-a, 
Hay La, Hey Hello-a, 

 Ecoute cette chanson !

 Tu peux écouter cette chanson sur internet ! 

A l’aide de tes parents ou d’un adulte, cherche la chanson « Hello, Goodbye » des Beatles sur 

internet ! Tu la trouveras facilement sur des sites comme YouTube ou bien Deezer. 
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IIVV..  VVOOCCAABBUULLAARRYY    

Nous avons appris quelques mots et expressions dans cette séquence. T’en souviens-tu ? A toi de les 

retrouver ! Les réponses sont dans les pages précédentes !  

©opyright Mlle C. MOREAU pour les Cours Académiques de France 

Nous allons classer les mots par thèmes. Ce sera plus facile 

pour les retenir ! 

Tu peux noter ces listes sur un cahier à part et rajouter les 

nouveaux mots que tu apprends au fur et à mesure ! 

Dire bonjour : 

1) __________________________

2) __________________________

3) __________________________

4) __________________________

5) __________________________

Souhaiter la bienvenue : 

_____________________________ 

Les nationalités : 

1) English  (anglais) 

2) ________________ (français)

3) ________________ (américain)

4) Australian (australien) 

Les pays : 

1) England  (l’Angleterre) 

2) France  (la France) 

3) the USA = the United States of

America  (les Etats-Unis) 

4) Australia (l’Australie) 

Quelques mois: 

1) JANVIER :

2) FEVRIER :

3) JUIN :

4) JUILLET

5) AOUT :
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VV..  LLEETT’’SS  HHAAVVEE  AA  LLOOOOKK  OONN……..    

Les pays Anglophones 

Tu le sais peut-être déjà, mais il existe de nombreux pays ou régions dans le monde où l’on parle 

l’anglais. On appelle ces pays des pays anglophones ! En effet, l’empire britannique a colonisé un 

grand nombre de territoires dans le passé, et bien souvent, les habitants de ces anciennes colonies 

parlent anglais ! 

Repère les pays anglophones sur cette carte (ils sont en rouge ou en rose) et lis bien les légendes ! 
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ENGLISH TEST – UNIT 1 

Fais ce contrôle sur une copie simple et envoie-le à ton professeur correcteur ! Relis ta copie plusieurs 

fois avant de la mettre dans l’enveloppe ! 

Exercice n°1 : Who is this ? (   /4) 

Tu as trouvé la carte d’identité d’un petit garçon. Tu en parles à tes amis. Donne-leur les informations 

que tu as lues sur la carte ! 

Name : Jack Johnson 

Age : 10 

Address : LONDON 

Nationality : English 

Exercice n°2 : Nice to Meet You! (   /6) 

Imagine que tu rencontres quelqu’un pour la première fois, et que c’est un anglais ! 

a) Dis-lui bonjour !

b) Trouve 2 questions à lui poser pour faire connaissance !

c) Présente-toi à ton tour ! Tu peux lui donner au moins 3 informations !

Exercice n°3 (   /4) 

Complète les phrases suivantes à l’aide de his, her, in et on. 

This is Hannah, ……………. birthday is ……………7th August. 

This is James. …………….birthday is ………….. December. 

Exercice n°4 (   /6) 

Présente 2 membres de ta famille et donne 3 informations sur chacun. Fais des phrases complètes ! 

N’hésite pas à coller une photo d’eux à côté des informations que tu vas donner ! 

 Bravo ! Tu as terminé l’Unité 1 ! Well done ! 

©opyright Mlle C. MOREAU pour les Cours Académiques de France 
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