
L’alphabet en anglais :  à utiliser du CP au Cm2 

Pour ma classe de CE1, j’utilise 4 étapes pour qu’ils maitrisent l’alphabet 

anglais (méthode valable pour tous les niveaux). 

Etape 1 :  Faire écouter à la classe l’enregistrement audio sur l’alphabet (ABC).  

Cet enregistrement est composé de deux parties. 

L’enregistrement commence par les 26 lettres de l’alphabet qui sont dites par un 

locuteur anglais. Puis dans la seconde partie, il demande aux élèves de répéter 

des lettres. 

A chaque fois qu’on entend une lettre il faudra en même temps la montrer sur 

le TNI. A chaque fois que les élèves répètent une lettre (ex repeat B  etc.), il 

faudra également leur montrer la lettre correspondante. 

L’enregistrement peut être communiqué aux élèves (grâce à une clé usb par 

exemple afin qu’ils puissent aussi s’entraîner chez eux). 

 

Etape 2 : une fois que l’étape 1 a été répétée un nombre significatif de fois, on 

peut demander à deux élèves (ou plus) de venir au TNI réciter l’alphabet en 

anglais. On peut les chronométrer pour rendre l’activité plus attrayante.  On 

peut aussi leur demander de commencer par une autre lettre que A.  

Lorsque l’élève récite l’alphabet, on sera très attentif à la prononciation de la 

lettre (et particulièrement à la longueur de la lettre lorsqu’on la prononce : ex 

Bbiiiii ; CCiii (il ne faut pas  hésiter à exagérer la longueur de la lettre 

lorsqu’on la prononce) etc. On fera aussi attention à la prononciation du G 

anglais (« prononcé djiiii [ alphabet phonétique : dzi :] ») et du J (prononcé DGE 

[alphabet phonétique : dzei] anglais. 

 En fait le G anglais se prononce presque comme un j français (devant lequel on 

aurait mis un d) et le j anglais se prononce presque comme un g français (devant 

lequel on aurait mis un d). 

 

Etape 3 : L’enseignant épelle des prénoms en anglais (au début les prénoms 

de la classe, puis d’autres noms propres, puis des noms communs ou des mots 

imaginaires). Les élèves doivent les écrire sur l’ardoise, le plus vite possible et 

sans erreur. On peut aussi changer l’écriture des prénoms pour forcer les élèves 

à écouter toutes les lettres (ex on change la fin du prénom ; on part du prénom 

Bertrand et on épelle Bertrando etc.) 



 

Etape 4 : C’est l’inverse de l’étape 3. Les élèves épellent un prénom (ou un 

autre nom propre voire un nom commun) en anglais et un autre élève doit dire le 

prénom en question. 

 


