
Explication « know how to » 
Nous avons appris « know how to » pour décrire ce que l’on sait faire. Par exemple: « I know how to fix a bike ». Tu peux l’utiliser 
pour tout ce que tu sais faire! Tu sias nager ? Alors, tu peux dire « I know how to swim ». 
As-tu remarqué ? « know » est un verbe régulier au présent. Il ne change que pour la 3ème personne au singulier he/she/it, on y 
rajoute un « s ». Autrement, il ne change pas.  

 
 

Maintenant je sais… 
- dire et écrire les mots de vocabulaire 
- compter jusqu’à 100 en dizaines 
- dire et écrire les 2 questions / réponses utilisant «Do you know 
how to + verbe ». 
 
-> dire et écrire les 9 phrases. 

J’ai découvert que… 
- On se sert de « Do you » pour poser une question. 
- La forme négative de « do » est « don’t ».  

 

Explication pour « Do you know how to + verbe ? »  
Pour savoir si quelqu’un sait faire quelque chose, on 
peut poser la question « Do you know how to + 
verbe ?». Par exemple, si tu veux jouer aux cartes, tu 
demandes « Do you know how to play cards ? » 

 

Sais-tu compter 
jusqu’à 100 en 

anglais ? 

 
 
 
    

******** 
 
 

 Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
1. Apprendre les mots de vocabulaire par cœur 
2. Essai de compter jusqu’à 100 
3. Dire et écrire 2 nouvelles questions et réponses en utilisant 

« Do you know how to + verbe » ? 
 
 

 

HO CM1/CM2 

******** 
 
 

Extra Prep – “Do you know how to + verb?”  
Fill in the blanks and answer the questions below. 
 

Example:  
Do you know how to ride a bike?  
Yes, I know how to ride a bike / No, I don’t know how to ride a bike 

 
1. Do you know how to run?  

_____,_____________________ 

2. ___  ______  know how to juggle? 

          _____,_____________________ 

 

 
 
 
 
 

Extra Traction- I know how to 

My Bike! 

Fill in the blanks. 
 

Example: I know how to fix a bike 

1. I know how to _________ the __________ 

2. He knows how to _________ the h___________ 

3. She knows how to _________ the wh__________ 

4. They know how to _________ a __________ 

 

fix ring ride clean turn 

 
3. Do you ______ _____ to swim?  

______,__________________ 

4. Do you know ______ to drive? 

                ______,__________________ 

 

 
 
 
 
 

10 ten 

20 twenty  

30 thirty 

40 forty  

50 fifty 

60 sixty  

70 seventy  

80 eighty  

90 ninety  

100 one 

hundred 


