
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 phrases utilisant « I know 
how to.» 
 

 

J’ai découvert que… 
pour conjuguer un verbe régulier  
à la 3ième personne en anglais, on 
rajoute un « s » à la fin. 
 

 
 

 
 
 

                  
 
 
           

     
 
    

  
 

Initiation 

My Bike! 

Bell 
Handles 

      Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
 

1. Apprendre ces mots par cœur 
2. Apprendre à compter jusqu’à 100 en dizaines 

RV sur lebusbilingue.com pour retrouver tout le contenu des ateliers ainsi que des 
activités supplémentaires ! 

 
 

    Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
1. Dire et écrire 2 nouvelles phrases pour décrire ce que tu sais faire 
 
 

 

Extra Traction- I know how to 

My Bike! 

Fill in the blanks. 
 

HO CE2 

Wheels 

Pedals 

Example: I know how to fix a bike 

  The wheels on the bike go round and round 
Round and round, round and round 

The wheels on the bike go round and round 
All through the town 

  The handle on the bike goes left and right 
Left and right, left and right, 

  The handle on the bike goes left and right 
All through the town 

  The pedals on the bike go up and down 
Up and down, up and down, 

  The pedals on the bike go up and down 
All through the town 

  The bell on the bike goes ring, ring, ring 
Ring, ring, ring, Ring, ring, ring 

    The bell on the bike goes ring, ring, ring 
  All through the town 

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 

10 ten, 20 twenty, 30 thirty, 40 forty, 50 fifty, 60 sixty, 
70 seventy, 80 eighty, 90 ninety, 100 one hundred 


