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AVANT–PROPOS
Le Manuel de français pour la deuxième classe est un ensemble pédagogique conçu pour les enfants entre 7-8 ans de l’école primaire dont le français n’est pas la langue maternelle et qui ont déjà
suivi un cours de 32 périodes en première classe. Ce manuel est prévu pour 32 périodes de
45 minutes. (Une période correspond à une heure académique).
Le Manuel de français pour la deuxième classe est élaboré suivant la conception et les principes
GX&XUULFXOXP1DWLRQDOFRQ¿UPpHQSRXUOHVODQJXHVpWUDQJqUHV ,±,9FODVVHV SDUOH0L
nistère de l’Éducation Nationale de la République d’Azerbaïdjan.
Tout en initiant l’apprenant à une autre langue et à une autre culture, ce manuel prend également
en compte son quotidien, ses centres d’intérêt, son imaginaire et crée une intégration entre les disciplines scolaires.
Le Manuel de français pour la deuxième classe, comme le niveau précédent, vise l’acquisition des
FRPSpWHQFHVGHODFRPSUpKHQVLRQRUDOHHWGHO¶H[SUHVVLRQRUDOHSUDWLTXpHVjWUDYHUVGHGL൵pUHQWHV
activités de compréhension et d’expression comme jeux, chansons, comptines, vers, petits récits
liés aux dialogues et aux situations de communication.
Les premières approches de la structure du français sans quoi la communication serait
impossible sont visées comme l’unité langagière.
Le Manuel de français pour la deuxième classe aborde les standards et les sous-standards du contenu, la stratégie de l’enseignement, l’intégration à l’intérieur d’une matière et interdisciplinaire, les
renseignements sur l’évaluation des connaissances linguistiques et les compétences langagières.
Les standards du contenu sont des exigences nécessaires visées au niveau des connaissances et
des compétences de l’élève à une étape déterminée.
/HVVWDQGDUGVGXFRQWHQXSRXUODGHX[LqPHFODVVHGHIUDQoDLVVRQWGp¿QLVGHODPDQLqUHVXLYDQWH
¬OD¿QGHO¶HQVHLJQHPHQWO¶pOqYHGHODGHX[LqPHFODVVH
• présente les capacités de compréhension des modèles des actes de parole qu’il entend ;
• présente les capacités de prononciation correcte;
• présente les capacités d’entrer en communication en utilisant les modèles des actes de parole
acquis ;
Les standards et les sous-standards du contenu
'DQVOHGRPDLQHGHODUpFHSWLRQ FRPSUpKHQVLRQ RUDOH/¶pOqYH
1.1. Présente les capacités de compréhension des éléments des actes de parole.
1.1.1. Accomplit les demandes.
1.1.2. Distingue et montre les objets et les actions sur les images et les photos dont il entend le
nom.
1.1.3. Distingue les objets et leurs qualités par l’audition.
'DQVOHGRPDLQHGHODSURGXFWLRQ H[SUHVVLRQ RUDOH/¶pOqYH
2.1. Présente les capacités de prononciation correcte.
2.1.1. Répète correctement les mots et les groupes de mots qu’il entend.
2.1.2. Répète les phrases simples qu’il entend.
2.1.3. Prononce les mots et les groupes de mots acquis.
2.1.4. Prononce les phrases simples acquises.
2.2. Présente les capacités de production (expression) orale en utilisant les modèles des actes de
parole acquis.
2.2.1. Nomme les objets et les actions qu’il découvre dans les images ou les photos présentées sur
GL൵pUHQWVVXMHWV ODIDPLOOHO¶pFROHHWF
2.2.2. Présente les particularités des objets (la forme et la quantité) qu’il nomme.
2.2.3. Décrit les objets et les événements qu’il voit sur les images et les photos au moyen des mots
acquis.
2.2.4. Entre en communication en utilisant les mots et les actes de parole simples.
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PLANIFICATION PERSPECTIVE

Unités

Ressources

Intégration

Évaluation

1.1.1. ;
2.1.1. ;
2.1.2. ;
2.1.3. ;
2.2.4.

8QLWp(QFKDQWp
de vous revoir à
O¶pFROH

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 2.2.4. ; 2.2.4.

Diagnostique,
formativeholistique.

1

1.1.1. ;
1.1.2. ;
2.1.2. ;
2.1.4.;
2.2.3.

8QLWp6DOXWDWLRQ
HWSULVHGHFRQJp

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 2.2.3.
eSK2.2.4.

Diagnostique,
formativeholistique.

1

1.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.;
2.2.2.;
2.2.3.

8QLWp/HVSD\V
et les habitants.

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau interactif, les drapeaux et les
cartes de l’Azerbaïdjan,
de la France, de la Turquie et de la Fédération
de la Russie.

L.m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

1.1.1. ;
1.1.2. ;
2.1.2. ;
2.1.4. ;
2.2.1. ;
2.2.4.

8QLWp9RXVKDELtez où ?

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau interactif, les drapeaux et les
cartes de l’Azerbaïdjan et
de la France.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.2.
Math. 2.2.4.

1

Diagnostique,
formativeholistique.
1

Sommative mineure
1.1.2. ;
2.1.2. ;
2.2.1. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

4

8QLWp9RXVFRQnaissez la famille
de Farid ?

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau interactif, l’image de l’arbre
généalogique.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3. ; 2.2.1. ;
2.2.3.
Math. 2.2.3.; 2.2.4.
Mus. 2.1.4.

1
Diagnostique,
formativeholistique.
1

1.1.1. ;
1.1.2. ;
2.2.1. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp0RQpFROH

1.1.2. ;
2.2.1. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

1.1.2. ;
1.1.3. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
eSK2.2.1.; 2.2.3.

8QLWp0DFODVVH
et mes fournitures
scolaires.

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images des fournitures
scolaires et des objets de
la classe, les CD, les diapositifs, la carte mémoire,
le tableau interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
$DSS2.1.2.
; 2.2.2. ; 2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

8QLWp4XHOOHV
FRXOHXUV

Manuel de français
pour la deuxième classe,
OHVLPDJHVGHGL൵pUHQWHV
couleurs, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
$DSS1.1.1
SV. 2.2.2. ; 2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

Diagnostique,
formativeholistique.

Sommative mineure

1

1

1

1

1.1.2. ;
1.1.3. ;
2.2.1. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp&RQQDLVsez-vous les
fruits ?

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.1. ; 2.2.2.
; 2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

1.1.1. ;
1.1.2. ;
2.1.4. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp/RFDOLVDWLRQ2HVW"
Jouons et chantons
HQVHPEOH

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
Math. 2.2.1.
eSK2.2.4.
Mus. 2.2.3. ; 2.2.4.
SV. 2.2.4.
$DSS2.2.2.

Diagnostique,
formativeholistique.

1.1.2. ;
1.1.3. ;
2.1.2. ;
2.1.4. ;
2.2.2. ;
2.2.3.

8QLWp'pFRXYURQVOHVPpWLHUV

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images des personnes
H[HUoDQWGL൵pUHQWV
métiers, les CD, les diapositifs,
la carte mémoire, le tableau interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
$DSS2.1.1.
SV. 2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

1.1.1. ;
1.1.2. ;
2.1.2. ;
2.2.1. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp4XHO
VRQWOHXUVPpWLHUV"

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images des personnes
H[HUoDQWGL൵pUHQWV
métiers, les CD, les diapositifs,
la carte mémoire, le tableau interactif.

L. m. 1.1.2. ; 2.2.3.
Mus. 2.2.1.

Diagnostique,
formativeholistique.

1

2

1

1
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Sommative mineure
1.1.2. ;
2.1.2. ;
2.2.1. ;
2.2.3 .;
2.2.4.

8QLWp4X¶HVWFH
TX¶LO HOOH D"

1.1.1. ;
2.2.1. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

1

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.4.
$DSS2.2.1. ;
2.2.2.

Diagnostique,
formativeholistique.

8QLWp'LUHFWLRQ
Il va où ?
Ils vont où ?

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images des fournitures
scolaires et des objets de
la classe, les CD, les diapositifs, la carte mémoire,
le tableau interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.4.
eSK2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

1.1.2. ;
2.1.4. ;
2.2.1. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp/HOLHX
,O HOOH HVWR"

Manuel de français
pour la deuxième classe,
OHVLPDJHVGHGL൵pUHQWHV
couleurs, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 1.1.2.
Techno. 2.1.4.
; 2.2.3.
eSK1.1.1.

Diagnostique,
formativeholistique.

1.1.2. ;
2.1.2. ;
2.1.4. ;
2.2.1. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp¬WDEOH

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.3. ; 2.2.4.

Diagnostique,
formativeholistique.

Sommative mineure
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1.1.2. ;
2.1.1. ;
2.1.4. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp$SSUHQRQVO¶H[SUHVVLRQGXSOXULHO

1.1.3. ;
2.1.2. ;
2.1.4. ;
2.2.1. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp4X¶HVWFH
TX¶LO HOOH IDLW"

1.1.1. ;
2.1.4. ;
2.2.1. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp4X¶HVWFH
TX¶LO HOOH SRUWH"

Parlons et jouons
HQVHPEOH

1

1

1

1

1

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.1.
$DSS2.2.4.
Math. 1.1.2.; 2.1.2.
; 2.1.4.

Diagnostique,
formativeholistique.

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images des personnes
H[HUoDQWGL൵pUHQWV
métiers, les CD, les diapositifs,
la carte mémoire, le tableau interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
Mus. 2.2.1. ; 1.1.3.
eSK1.1.1. ;
1.1.2.; 2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images des personnes
H[HUoDQWGL൵pUHQWV
métiers, les CD, les diapositifs,
la carte mémoire, le tableau interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
$DSS2.2.4.

Diagnostique,
formativeholistique.

2

1

1

1.1.2. ;
2.1.2. ;
2.2.1. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp&RPSWRQVHQVHPEOH

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images présentant
OHVFKL൵UHVGHjOHV
CD, les diapositifs, la
carte mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
Math. 1.1.1. ;
2.2.1.; 2.2.2.

Diagnostique,
formativeholistique.

Sommative mineure

1

1.1.1. ;
2.1.2. ;
2.2.1. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp4XHOOH Manuel de français
heure est-il ?
pour la deuxième classe,
les images indiquant
GL൵pUHQWVPRPHQWVGH
la journée et les activités
de la journée, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
Math. 1.1.1. ; 2.2.4.
eSK2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

1.1.2. ;
1.1.3. ;
2.2.1. ;
2.2.2. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp4XHO
WHPSVIDLWLO"

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images des quatre
saisons de l’année, les
CD, les diapositifs, la
carte mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

1.1.2. ;
2.1.2. ;
2.2.1. ;
2.2.3. ;
2.2.4.

8QLWp/H3HWLW
&KDSHURQ5RXJH

Manuel de français
pour la deuxième classe,
les images des scènes du
récit Le Petit Chaperon
Rouge, les CD,
les diapositifs, la carte
mémoire, le tableau
interactif.

L. m. 1.1.1. ; 1.1.2.
; 1.1.3.
SV. 2.2.3.

Diagnostique,
formativeholistique.

Sommative mineure

1

1

1

2

1

Remarque. Dans les tableaux sont utilisées les abréviations suivantes :
L. m. – Langue maternelle
SV. – Sciences de vie
Maths. – Mathématiques
eSK – Éducation physique
Mus. – Musique
$DSS – Art appliqué
Techno. – Technologie
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ÉVALUATION
Recommandations sur l’évaluation des connaissances et des compétences des apprenants.
/¶pYDOXDWLRQ c’est la notation des connaissances et des compétences des apprenants. Il faut distinguer les
types suivants :
/¶pYDOXDWLRQGLDJQRVWLTXHL’enseignant suit la progression de l’apprenant à la première étape de l’enseignement/apprentissage de la langue.
/¶pYDOXDWLRQIRUPDWLYHC’est un processus continu qui permet de recueillir des informations sur les points
faibles et les points forts de l’apprenant.
/¶pYDOXDWLRQVRPPDWLYH&HW\SHG¶pYDOXDWLRQFRQWU{OHOHVDFTXLVjOD¿QGXFRXUV
/¶pYDOXDWLRQKROLVWLTXH Elle crée une imagination générale sur les connaissances et les acquis des apprenants.
/HVDVSHFWVGL൵pUHQWVVRQWPHVXUpVSDUO¶HQVHLJQDQW
/¶pYDOXDWLRQDQDO\WLTXH&HWWHpYDOXDWLRQYLVHGL൵pUHQWVDVSHFWV
Les moyens pour évaluer. Le manuel présente les BILANS et les TESTS d’évaluation dans le /LYUHGHO¶pOqYH

/HPRGqOHG¶XQHOHoRQ
U.9. S
6WDQGDUGV 1.1.1 ; 1.1.2 ; 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.4 ; 2.2.2 ; 2.2.3.
6XMHW&RQQDLVVH]YRXVFHVIUXLWV"
/DWHFKQLTXHGXWUDYDLO observer, écouter, répéter et appliquer, jouer.
,QWpJUDWLRQ 1. intégration à l’intérieur de la matière : Unité 8. 1.1.3 ; 2.2.3.
2. intégration interdisciplinaire : L. m. 1.1.1. ; 1.1.3., 1.2.1. ; SV. 2. 2.1. ; 2.2.2. ; 2.2.3.
5HVVRXUFHVManuel de l’élève, les images des fruits, les CD, les diapositifs, la carte mémoire, le tableau
interactif.
0RGHGHWUDYDLOindividuel, par groupes, par paires.
'pURXOHPHQWGHODOHoRQ
/DSUHPLqUHVpTXHQFHMotivation à l’objectif, découverte, compréhension globale ; mémorisation du
lexique de fruits acquis dans le Niveau I : la pomme, la poire, la pêche, la cerise, la fraise, la banane, etc. Pour
ODPpPRULVDWLRQHWO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVFRXOHXUVGHVIUXLWVSRVHUOHVTXHVWLRQVQu’est-ce que c’est ? De quelle
couleur est ... ?
/DGHX[LqPHVpTXHQFHApplication des acquis : montrer et dites les noms des fruits. Dites les couleurs des
fruits présentés. Travail par groupes et par paires. Organiser l’interaction entre les petits groupes de deux ou de
trois personnes.
Jeu de rôle. Application et savoir-faire des acquis dans les domaines de réception orale et de production orale.
Organiser le travail sur les photos et les images des fruits préparées d’avance.
Évaluation. L’enseignant évalue le travail de chaque groupe ou chaque paire à l’aide des tableaux d’évaluation
où il indique la notation avec « + » et « - ».
ʋ

Critères de l’évaluation

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

1.

La prononciation correcte

(faible)

(moyen)

(bien)

(excellent)

2.
3.

Pouvoir nommer les couleurs
Pouvoir distinguer les couleurs des objets

4.

Pouvoir s’exprimer sur les couleurs des objets,
prendre part à la conversation, répondre aux
questions.

«Manuel de français pour la deuxième classe » se compose d’un /LYUHGHO¶pOqYH riche d’illustrations en
couleur, d’un *XLGH3pGDJRJLTXH qui permettra à l’enseignant d’adapter le Manuel, d’initier les apprenants à
l’acquisition des compétences de communication en français langue étrangère. Le *XLGH3pGDJRJLTXHcontient
également les dia logues, les comptines, les jeux, les chansons et les vers et un récit qui servent de support au
travail avec le/LYUHGHO¶pOqYH
Le Guide Pédagogique est construit de façon originale et propose des conseils pédagogiques et linguistiques à
l’enseignant, ainsi que les variantes possibles du matériel pédagogique.
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Au début de chaque Unité (leçon) Le Guide Pédagogique présente tout d’abord un rappel des objectifs de
chaque leçon :
- Thème.
- Objectifs de communication.
- Objectifs linguistiques qui sous-entendent les objectifs de Vocabulaire, de Grammaire et de Prononciation.
Pour chaque Unité, le Guide Pédagogique propose un déroulement, une démarche pédagogique, des conseils
pour exploiter les images, les photos et les dialogues.
Les dialogues illustrés sont reproduits, mais ils présentent les réalités françaises et les manières de dire françaisHV/HVGL൵pUHQWHVpWDSHVGXGpURXOHPHQWG¶XQHOHoRQVRQWFODLUHPHQWVLJQDOpHV
Dans ce Manuel il ne s’agit pas d’un apprentissage au sens propre, mais d’une sensibilisation à l’initiation de
la compréhension orale et de l’expression orale qui pourraient mener les apprenants à la compréhension écrite et
à l’expression écrite aux étapes suivantes de l’enseignement du français dans des primaires (en troisième et en
quatrième classes).
Organisation du Manuel
Le Manuel de français pour la deuxième classe se compose de 23 Unités et de 2 Bilans. Chaque Unité est
prévue pour une, parfois deux périodes (leçons) de 45 minutes.
Le Manuel de l’élève est construit sur les principes de l’acquisition des capacités de compréhension (ou
réception) orale (CO) et d’expression (ou production) orale (EO). Par conséquent, tous les documents, toutes les
activités visent ces deux capacités de la méthode communicative.
Chaque Unité se compose d’une double page. La première page (la page de gauche) qui sert à la compréhension globale du thème présente d’habitude la découverte des réalités françaises pour communiquer, entrer en diaORJXHHWHQLQWHUDFWLRQHWUHÀqWHODFRPSUpKHQVLRQRUDOH¬WUDYHUVOHVDFWLYLWpVSUpVHQWpHVGDQVODSUHPLqUHSDJH
GHFKDTXHGRXEOHSDJHOHVDSSUHQDQWVGpFRXYUHQWHWLGHQWL¿HQWOHVUpDOLWpVIUDQoDLVHV'DQVODGHX[LqPHSDJHLOV
entrent en communication langagière.
Les doubles pages sont accompagnées de photos, de dessins ou d’images qui présentent les personnages tout en
mouvement.
Deux Bilans sont présentés pour contrôler les savoir-faire des acquis dans les domaines de la compréhension
orale et de l’expression orale.
6WUXFWXUHG¶XQH8QLWp
Chaque Unité se compose d’une (parfois de deux) double page. Les activités de découverte et de compréhension orale sont présentées dans les pages de gauche ; les activités d’expression orale sont situées sur les pages de
droite. Les activités sont accompagnées de photos et d’images en couleurs.
Le sujet de chaque Unité est lié à un objectif langagier. L’objectif langagier ou linguistique est présenté dans un
encadré jaune en haut des pages. La leçon se déroule sur cet objectif autour duquel sont construites les activités
communicatives et langagières. Les images et les illustrations sont accompagnées des dialogues. Ce sont les
points de dé part de chaque Unité.
Les activités de découverte et de compréhension orale portent, le plus souvent, les rubriques :
- Écoutez et répétez.
2EVHUYH]HWGpFRXYUH]eFRXWH]GpFRXYUH]HWLGHQWL¿H]HWF
On trouve toujours une ou deux rubriques qui font rappel aux acquis obtenus dans le Niveau I :
- Regardez, découvrez et répondez.
- Regardez et répondez.
- Observez, découvrez et dites, etc.
Les activités d’expression orale portent les rubriques :
- Parlez à votre copain, à votre copine.
- Demandez à votre copain (votre copine).
- Faites-le (la) parler.
- Dialoguez.
- Que disent-ils ?
- Demandez.
- Associez.
- Présentez-le (la, les).
- Faites-les parler, et vous, parlez avec eux.
,GHQWL¿H]OH ODOHV 
- Répondez pour lui (pour elle, pour eux).
- Comptez et dites.
- Montrez et dites.
- Coloriez.
- Répondez, etc.
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Les mots nouveaux, les éléments de la communication et les structures sont le plus souvent présentés dans les
rubriques de Découverte.
Les manières de dire, les réalités françaises sont présentées dans les dialogues et dans les structures de commuQLFDWLRQ3DUIRLVO¶HQVHLJQDQWPHWHQUHOLHIOHVGL൵pUHQFHVHQWUHOHVPDQLqUHVGHGLUHGXIUDQoDLVHWGHODODQJXH
maternelle des apprenants.
Le vocabulaire ne présente pas une rubrique à part. Mais tous les noms, verbes, adjectifs, adverbes, pronoms
VRQWLQWURGXLWVGDQVOHVGLDORJXHVHWOHVVWUXFWXUHVTXLVHUYHQWjODFRPPXQLFDWLRQODQJDJLqUH/HXUVLJQL¿FDtion apparaît par la situation et le contenu des dialogues. Ainsi, on n’a plus besoin de la traduction spéciale du
lexique.
Les activités et les dialogues sont sonores, les apprenants les écoutent, ils tâchent de découvrir les points essentiels de l’objectif.
La rubrique «Grammaire» n’est pas présentée dans les Unités comme une rubrique à part, le contenu linguistique est prévu dans l’objectif de chaque leçon et rappelé dans le Guide pédagogique dans le tableau encadré
en haut de la page de l’objectif. Dans ce Manuel la grammaire est plutôt présentée en contexte et elle sert à la
communication et à l’acquisition des capacités langagières.
La Prononciation n’est pas visée comme une rubrique à part. Elle rappelle à l’enseignant de travailler sur la
prononciation à travers les éléments de Communication, de Vocabulaire et de Grammaire.
/HVVpTXHQFHVORJLTXHVOH[LFDOHVHWVWUXFWXUHOOHVVHVXLYHQWHWSURJUHVVHQWMXVTX¶jOD¿QGHO¶DSSUHQWLVVDJHGX
français non seulement entre les Unités dans le Manuel du français pour la deuxième classe, mais aussi dans les
autres manuels pour toutes les classes du primaire.
À cet âge, l’enfant va construire sa communication sur l’intonation de sa langue maternelle. C’est pourquoi dès
ODSUHPLqUHOHoRQLOIDXWDWWLUHUO¶DWWHQWLRQGHVDSSUHQDQWVVXUO¶LQWRQDWLRQIUDQoDLVHTXLHVWELHQGL൵pUHQWHjFHOOH
de l’Azerbaïdjanais et du russe.
Le Manuel de français pour la deuxième classe se pose comme premier objectif de l’enseignement/apprentissage du français première langue étrangère comme moyen de communication et d’expression dans le cadre de
la vie quotidienne des apprenants. Les sujets présentés sont liés d’une manière logique qui incluent le lexique
et la structure, les évoluent en spirale, élargissent les connaissances langagières, créent une situation de communication favorable et optimale. Ainsi, à la séquence de compréhension globale et de découverte (la première
séquence), la première Unité commence par les actes de salutation et de présentation : les apprenants qui se sont
GpMjIDPLOLDULVpVDYHFOHVGL൵pUHQWHVDFWHVGHVDOXWDWLRQ GDQVOH1LYHDX, GpFRXYUHQWOHVDXWUHVDFWHVHQV¶DSpuyant sur les acquis : ils reprennent les manières de salutation et de présentation, ensuite se contactent avec les
nouvelles actes de présentation, comme :
– Je m’appelle Samira.
– Samira comment ?
– Samira Salimova.
Ou : – Moi, je m’appelle ..., et vous, vous vous appelez comment ? – Et lui, il s’appelle comment ? – Et elle, elle
s’appelle comment ?
Dans l’Unité 2, ils découvrent deux nouvelles formules, comme Bonsoir ! Bonne nuit ! À la deuxième séquence
(la séquence d’expression (ou production) orale - EO), les apprenants élargissent la conversation en les introduisant dans leurs discours :
– Bonsoir, Farid ! Bonsoir, Madame ! – Au revoir, Farid ! – Au revoir, Madame Besson !
– Bonne nuit, Farid ! Bonne nuit, maman !
Dans l’Unité 3, les apprenants entrent en interaction sur le sujet “la nationalité”.
La première séquence vise la reprise des acquis sur les adjectifs de nationalité comme : azerbaïdjanais, -e,
français, -e, anglais, -e, turc/turque, russe etc.
Après la compréhension globale, on passe directement à l’interaction (Activité 3.) :
– Il est azerbaïdjanais.
– Il est français.
– Lui, il est russe?, etc.
À côté des noms de nationalité, les apprenants ont besoin de connaître les noms des pays d’origine pour élargir
leur domaine d’interaction et de communication. De cette manière, au cours de la deuxième séquence, les apprenants découvrent les noms des pays et ils les introduisent immédiatement dans leurs discours. Ils acquièrent
déjà une base solide pour communiquer dans l’Unité 4 sur le sujet de conversation : – Tu habites où ? – Tu es
d’où ?
De cette manière, les Unités du Manuel se suivent en se complétant et en s’enrichissant de nouveaux actes de
communication.
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81,7e(1&+$17e'(92865(92,5¬/¶e&2/(
6WDQGDUGV 1.1.1. ; 2.1.1. ; 2.1.2. ; 2.1.3. ; 2.2.4.
,QWpJUDWLRQ L. m. 1.1.2. ; 2.1.4. ; 2.2.1.
0RGHGHWUDYDLOindividuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ
THÈME
Salutation
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- se saluer; communiquer en se saluant. Les formules de salutation entre les copains et les copines, entre les
élèves et les enseignants.
- faire connaissance : se présenter et présenter ses copains et ses copines. Communiquer en introduisant dans le
dis - cours les actes de présentation.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- reprendre les mots dans la classe avec lesquels les apprenants sont familiarisés dans le Niveau I : levez-vous,
asseyez-vous, ouvrez les livres, fermez les livres, écoutez, regardez, répétez, s’il vous plaît, vous avez compris ?
etc.
- reprendre les formules de salutation avec lesquelles les élèves sont familiarisés dans le Niveau I :
- Bonjour !
- Salut !
- Je m’appelle ...
- Comment ça va ?
- Ça va, et toi ?
- Pas mal, merci, etc.
Introduction des formules de se présenter et de présenter quelqu’un :
- Présentez-vous !
- Présente-toi !
- Présentez votre copain et votre copine !
- Je m’appelle Samira
- Samira comment ?
- Samira Salimova.
Grammaire
- apostrophe : - Bonjour ! Salut !
- interrogation : - Comment ça va ? Comment allez-vous ?
- demande : - Présentezvous !
- Présentetoi !
- les formes du verbe s’appeler : je m’appelle, tu t’appelles, il s’appelle, elle s’appelle, tu t’appelles comment ?
vous vous appelez comment ?
Prononciation
WUDYDLOOHUODSURQRQFLDWLRQHWO¶LQWRQDWLRQGHVDSRVWURSKHVGHVGHPDQGHVHWGHVSURSRVLWLRQVD൶UPDWLYHV
comme
je m’appelle ...
Faire observer les quatre dessins. C’est la rentrée des classes. Dans les deux premières images les enseignantes
saluent les élèves dans la cour de l’école et dans la classe, dans la troisième un garçon salue sa copine Sevda,
dans la quatrième deux garçons se saluent. Demander :
- Qui sont ces personnages ?
- Ils sont où ?
- Ils font quoi ?
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Fair écouter les microdialogues d’abord livre fermé, ensuite livre ouvert.
1. - Bonjour, enfants ! Je m’appelle Sona Salimova. Enchantée de vous revoir à l’école ! Je suis votre enseignante de français.
Les apprenants tous ensemble :
- Bonjour, Madame Salimova. Enchantés de vous revoir !
2. - Bonjour, enfants !
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- Bonjour, Madame Salimova !
3. - Salut, Sevda, comment ça va ?
- Ça va bien, et toi ?
- Moi, pas mal, merci
4. - Salut, Anar, ça va ?
- Salut, Samir, ça va bien, et toi ?
- Ça va très bien, merci !
Cette activité développe les capacités d’écoute et de compréhension de l’apprenant. Demandez :
- Que disent les enseignantes pour saluer ses élèves ?
- Que disent les élèves pour saluer leur enseignante ?
- Comment se saluent Sevda et Anar ?
- Que dit Samira à Anar ?
Attirer l’attention sur les deux types de formule de salutation : Bonjour pour saluer une personne plus âgée et
Salut pour saluer les copains et les amis.
Pendant la deuxième écoute faire répéter les formules de salutation plusieurs fois.
6pTXHQFHGHSURGXFWLRQRUDOH
Attirer l’attention des apprenants sur l’encadré vert. Faire écouter les formules qu’on emploie pour se présenter
et pour présenter quelqu’un :
Présente-toi ! Présentez-le !
Présentez-la !
Présentez votre copain et votre copine !
- Je m’appelle Samira.
- Samira comment ?
- Samira Salimova.
Faire répéter plusieurs fois les formules. Attirer l’attention sur le dessin : la maîtresse entre et salue les apprenants.
Poser des questions et obtenir des réponses :
- Où sont la maîtresse et les élèves ? - Ils sont dans la classe.
- Que dit la maîtresse ? - Bonjour, je m’appelle Sona Salimova. - Et vous, comment vous appelez-vous ?
Présentez-vous.
- Je m’appelle Samir.
- Samir, c’est mon prénom.
- Salimov, c’est mon nom, etc.
Les activités 2, 3 et 4 permettront aux apprenants de passer à la communication.
2. Samir se présente. Il dit son prénom et son nom :
- Bonjour, je m’appelle Samir Ahmédov. Samir, c’est mon prénom, Ahmédov, c’est mon nom.
3. Un autre élève se présente de la même manière :
- Moi, je m’appelle Farid Mamédov. Farid, c’est mon prénom, Mamédov, c’est mon nom.
4. Samira présente sa copine à Samir :
- Bonjour, Samir, ça va ?
- Bonjour, Samira, ça va bien, et toi ?
- Ça va, ça va. Tu connais ma copine ? Elle s’appelle Aïdan Zamanova.
- Enchanté. Et moi, je m’appelle Samir Ahmédov.
(Voir aussi le niveau I, Unité I et II)
6pTXHQFHGHVDYRLUIDLUH
Ces activités visent la production des formules
de salutation et de présentation entre enseignant/
apprenant et apprenant/apprenant. Faire répéter
ces microdialogues par les petits groupes. Employer toujours les consignes de classes :
- Présentez les personnages.
- Répétez, s’il vous plaît.
- Venez !
- Allez à votre place !
- Écoutez bien !
- Regardez les dessins !
Les gestes de l’enseignant accompagnent les
phrases.
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UNITÉ 2. SALUTATION ET PRISE DE CONGÉ
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P; 1.1.2. ; 2.2.3. ; eSK2.2.4.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ
THÈME
Se saluer. Prendre congé.
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- apprendre à dialoguer sur les formules des liens sociaux pour se saluer (Bonjour ! Salut !) et pour prendre
congé (Au revoir ! À demain ! );
- faire mémoriser les formules sociales conventionnelles et les employer dans des situations de communication.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- reprendre les mots dans la classe : levez-vous, asseyez-vous, ouvrez les livres, fermez les livres, écoutez, regardez, répétez, s’il vous plaît, vous avez compris ? etc.
- reprendre les formules de salutation et de présentation qu’ils ont déjà acquises dans l’Unité I ;
- faire mémoriser les formules sociales et les employer dans des microdialogues.
Grammaire
- expression de l’interrogation à l’aide de l’intonation ;
- expression de l’apostrophe.
Prononciation
LQWRQDWLRQGHODSKUDVHD൶UPDWLYH
- intonation de la phrase interrogative ;
- intonation de la phrase avec l’apostrophe.
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWH
Attirer l’attention des apprenants sur les formules présentées dans l’encadré vert. Répéter et faire répéter
quelques fois les formules :
- Bonjour !
- Salut !
- Au revoir !
- À demain !
Comparer avec les formules de salutation et de prise de congé de la langue maternelle. Demander :
- On emploie quelles formules pour la prise de congé ?
- Au revoir ! Salut ! À demain !
Il faut expliquer : les Français disent aussi Salut ! pour la prise de congé !
$FWLYLWp4XHGLVHQWLOV"
1. - Salut, Irada, ça va bien ?
- Salut, Samir, ça va, merci.
2. - Au revoir, Mourad.
- Salut, Toural, à demain !
3. - Salut, Vussal, comment ça va ?
- Ça va bien, merci, et toi ?
- Ça va, ça va.
4. Attirer l’attention sur la formule Au revoir ! qu’on utilise entre les élèves et les enseignants et Salut ! comme
DFWHGHFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVFRSDLQVHWOHVFRSLQHV/HVFODVVHV¿QLVVHQW$YDQWGHTXLWWHUODFODVVHO¶HQVHLJnant prend congé :
- Au revoir, enfants !
- Au revoir, Madame Salimova !
$FWLYLWp4XHGLVHQWLOV"
Séquence de l’expression orale. Faire écouter, répéter, mimer.
Cette activité développe non seulement les capacités d’écoute et de compréhension orale, mais aussi de
l’expression orale des apprenants.
Écoute et reproduction des dialogues. D’abord, il faut expliquer :
1. Deux écoliers prennent congé après les classes :
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- Au revoir, Farid !
- Salut, Anar, à demain !
- À demain !
2. Les parents et les enfants :
- Au revoir, enfants !
- Au revoir !
3. Farid arrive à l’école. Il rencontre ses copines Isabelle et Suzanne. Ils se saluent :
- Salut, Isabelle, salut, Suzanne !
- Salut, Farid !
Attirer l’attention sur la formule de salutation Salut ! (entre les copains et les copines).
/HVFODVVHQW¿QLVVHQW$YDQWGHTXLWWHUO¶pFROH)DULGSUHQGFRQJpDYHFsa maîtresse de français :
- Au revoir, Madame Besson !
- Au revoir, Farid !
Attirer l’attention sur la formule Au revoir ! (entre Farid et sa maîtresse).
6pTXHQFHGHVDYRLUIDLUH
Faire reproduire les microdialogues par paires ou par groupes de trois. Cette activité vise la production des
formules de salutation sociale entre apprenant/apprenant.
'pURXOHPHQW Travail par paires. Chaque élève choisit son voisin et communique sur les modèles des microdia
logues présentés. Les apprenants reproduisent les dialogues. Laisser les élèves choisir librement les voisins. Les
diriger sur l’objectif de la leçon et attirer l’attention sur les formules de salutation sociale. Employer toujours les
consignes de classe :
- Répétez, s’il vous plaît.
- Vous comprenez ?
- Vous avez des questions ?
- Venez !
- Allez à votre place !
- Écoutez bien !
- Regardez les dessins !
- Regardez les photos !
- Ouvrez les livres !
- Fermez les livres !
Accompagner les paroles par des gestes.
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UNITÉ 3. LES PAYS ET LES HABITANTS
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.3.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
,GHQWL¿FDWLRQ
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- dire sa nationalité et la nationalité de ses copains et copines ;
- donner des informations sur soi-même, sur ses copains et copines ;
LGHQWL¿HUODQDWLRQDOLWpGHTXHOTX¶XQ XQH 
- découvrir les noms des pays à l’aide des nationalités ;
- communiquer en introduisant les formules de nationalité dans les dialogues ;
H[SULPHUXQHD൶UPDWLRQHWXQHQpJDWLRQ
- poser des questions et obtenir les réponses.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- reprendre les adjectifs de nationalité : azerbaïdjanais, -e; français, -e; anglais, -e; russe ; turc, turque.
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWH
- introduire les noms des pays au moyen des adjectifs de nationalité : l’Azerbaïdjan, la France, La Russie, la
Turquie ;
- introduire les formules oui et non dans la communication.
Grammaire
- prénom + est + nationalité / il/elle est + nationalité ;
- le présent du verbe s’appeler (première, deuxième, troisième personne du singulier) ;
- masculin/féminin des adjectifs de nationalité ;
O¶D൶UPDWLRQDYHFOui.
- la négation avec Non.
Prononciation
- l’intonation avec oui/non ;
O¶LQWRQDWLRQD൶UPDWLYH
- l’intonation interrogative ;
- le masculin et le féminin des noms de nationalité ;
- l’expression de l’interrogation à l’aide de l’intonation ;
- l’expression de l’apostrophe ;
- la prononciation des adjectifs de nationalité ;
Faire observer les dessins. Attirer l’attention sur la nationalité des enfants de notre planète.
Rappeler les noms des nationalités qu’ils ont acquis dans le Niveau I : un Azerbaïdjanais/une Azerbaïdjanaise ;
un Français/une Française ; un Anglais/une Anglaise ; un Russe/ une Russe ; un Turc/une Turque.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
L’objectif de cette activité est de faire reprendre les formules et les adjectifs de nationalité à l’aide des images
qui servent à distinguer les nationalités. Ensuite, écoute des microdialogues, livre fermé, ensuite livre ouvert.
9pUL¿H]ODFRPSUpKHQVLRQ
Dans les microdialogues présentés, la structure pronom + être + nationalité se répète plusieurs fois :
Il est azerbaïdjanais. Il est russe. Il est français, etc.
Reprendre l’opposition : azerbaïdjanais/azerbaïdjanaise ; français/française.
6pTXHQFHGHFRPPXQLFDWLRQHWGHVDYRLUIDLUH
Après l’écoute, faire répéter et reproduire le dialogue. D’abord, l’enseignant s’adresse aux apprenants :
– Dites votre nationalité.
Les élèves répondent tour à tour :
– Je suis français. – Moi, je suis française.
– Et toi, tu es russe ? – Non, je suis azerbaïdjanais, etc.
/¶HQVHLJQDQWSRVHGHVTXHVWLRQVjODIRUPHD൶UPDWLYHHWQpJDWLYH'LUHDX[DSSUHQDQWVTXHOHQRPGHQDWLRQalité qu’ils utilisent est conventionnel. Ensuite, organiser l’interaction entre les paires. Laisser les apprenants
dialoguer à leur aise, librement. Guider la démarche.
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$FWLYLWp3UpVHQWH]OHV
Cette activité vise la découverte et la mémorisation des adjectifs de nationalité : azerbaïdjanais/azerbaïdjanaise;
turc/turque ; français/française ; russe/russe.
– Elle est azerbaïdjanaise.
– Elle est turque.
– Elle est française.
– Elle est russe.
$FWLYLWp3UpVHQWH]YRXVjODFODVVH
Les apprenants se présentent. Ils disent le nom, le prénom, l’âge et la nationalité.
– Je m’appelle Arzou. C’est mon prénom. Mon nom est Agazadé. J’ai 8 ans. Je suis azerbaïdjanaise.
Cette activité se déroule pendant 3 minutes.
Faire répéter plusieurs fois les noms des pays : l’Azerbaïdjan, la France, La Russie, la Turquie.
Faire reprendre les noms des pays avec les adjectifs de nationalité, comme : l’Azerbaïdjan - azerbaïdjanais/
azerbaïdjanaise ; la France - français/française, etc.
Les apprenants font des phrases au moyen des dessins et du modèle présenté :
Modèle : Il s’appelle Vugar. Il est azerbaïdjanais. Elle s’appelle Cécile. Elle est française.
Il s’appelle Erdem. Il est turc. Il s’appelle Sacha. Il est russe.
Attirer l’attention sur les prénoms. Faire distinguer le féminin et le masculin des adjectifs de nationalité. On
peut faire autrement, par exemple, l’enseignant pose la question Qui est-ce ? en montrant un dessin. L’apprenant
répond : – C’est Cécile. Elle est française. Ou un apprenant pose la question en montrant le dessin :
– Il s’appelle comment ? L’autre répond : – Il s’appelle Erdem. Il est turc.
2QSHXW\DMRXWHUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHO¶kJHDXVVL([HPSOHGXGpURXOHPHQW
– Bonjour, tu t’appelles comment ?
– Je m’appelle Sacha.
– Tu as quel âge ?
– J’ai 8 ans.
– Tu es azerbaïdjanais ?
– Non, je suis russe, etc.
Jeu de rôle. Déroulement.
Diviser la classe en petits groupes. Les apprenants se saluent, se présentent, disent leur nom, âge et nationalité.
Ajouter encore les expressions de l’état de santé et obtenir des réponses :
– Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Comment ça va ? Ça va bien ?
– Ça va (très) bien. Ça va, et toi ? Ça va mal. Pas très bien. Ça ne va pas, etc.

Guider la démarche. Corriger les fautes.
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UNITÉ 4. VOUS HABITEZ OÙ ?
6WDQGDUGV1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.2. ; Math. 2.2.4.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
,GHQWL¿FDWLRQGHODQDWLRQDOLWpDXPR\HQGHVQRPVGHVSD\VHWGHVYLOOHV
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- découvrir et associer la nationalité aux drapeaux et aux pays ;
- donner des informations sur soi-même, sur son pays, sur sa ville natale ;
LGHQWL¿HUODQDWLRQDOLWpGHTXHOTX¶XQ XQH DXPR\HQGXGUDSHDXHWGHODFDUWH
- découvrir les noms des pays aux moyens des nationalités ;
- communiquer en introduisant les formules de nationalité, d’où l’on est, où l’on habite;
UHSUHQGUHO¶H[SUHVVLRQGHO¶D൶UPDWLRQHWGHODQpJDWLRQ
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- reprendre les adjectifs de nationalité (azerbaïdjanais, -e; français, -e; russe ; turc-turque) ; et les adjectifs de
couleur par rapport aux drapeaux : (bleu-rouge-vert ; bleu-blanc-rouge) ;
- introduire le nom des pays et des villes : l’Azerbaïdjan, la France ; Bakou, Gouba, Chéki, etc. ; Paris, Nantes,
Lille, etc.
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWH
- associer les noms des pays et des villes à l’aide des adjectifs de nationalité ;
- dire où l’on habite, d’où l’on est ;
UHSUHQGUHOHVIRUPXOHVG¶D൶UPDWLRQHWGHQpJDWLRQOui/Non.
Grammaire
Pronom personnel + être + adjectif de nationalité. Pronom personnel + être + nom de ville d’origine.
- le présent du verbe habiter (j’habite, tu habites, il/elle habite) et du verbe être (je suis, tu es, il/elle est).
Prononciation
- faire prononcer correctement les noms des pays et des villes ;
- l’intonation avec Oui/Non ;
- l’interrogation à l’aide de l’intonation ;
- la prononciation des adjectifs de nationalité.
Faire observer les drapeaux et les cartes de l’Azerbaïdjan et de la France. Situer Bakou et Paris sur les cartes.
Demander les villes d’origine des apprenants et les faire situer sur la carte.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
L’objectif de cette activité est de faire reprendre les formules et les adjectifs de nationalité à l’aide des drapeaux
et des cartes. Ensuite, écoute des microtextes, livre fermé, ensuite livre ouvert.
Je suis de Bakou.
J’habite à Bakou.
Tu habites à Bakou.
Tu es de Bakou.
Il est de Chéki.
Il habite à Chéki.
Elle habite à Paris.
Elle est de Paris.
Dans ce microtexte les structures Je suis de… . J’habite à … se répètent plusieurs fois. Reprendre l’opposition:
… de Bakou/à Bakou, etc.
6pTXHQFHGHFRPPXQLFDWLRQHWGHVDYRLUIDLUH
Après l’écoute, faire répéter et reproduire le microtexte.
Ensuite, l’enseignant s’adresse aux apprenants : - Présentez-vous à la classe, dites votre nationalité, d’où vous
êtes, où vous habitez. Les élèves répondent à tour de rôle :
– Je m’appelle Gunelle. Je suis azerbaïdjanaise. Je suis de Bakou. J’habite à Bakou.
– Je m’appelle Vugar. Je suis azerbaïdjanais. Je suis de Gandja. J’habite à Gandja.
– Je m’appelle Cécile. Je suis française. Je suis de Paris. J’habite à Paris.
– Je m’appelle Éric. Je suis français. Je suis de Colmar. J’habite à Colmar.
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/¶HQVHLJQDQWSRVHGHVTXHVWLRQVjODIRUPHD൶UPDWLYHHWQpJDWLYH'LUHDX[DSSUHQDQWVTXHOHVQRPVGHQDWLRQalité qu’ils utilisent sont conventionnels. Ensuite, organiser l’interaction entre les paires. Laisser les apprenants
dialoguer à leur aise, librement. Guider la démarche.
$FWLYLWp,GHQWL¿H]OHV
Cette activité vise la découverte et la mémorisation des adjectifs de nationalité : français/française ; azerbaïdjanais/azerbaïdjanaise ; russe/russe ; turc/turque.
- Il s’appelle Marc. Il est français. Il est de Paris. Il habite à Paris.
- Elle s’appelle Isabelle. Elle est française. Elle est de Nantes. Elle habite à Nantes.
$FWLYLWp5pSRQGH]±9RXVKDELWH]R"
Cette activité permet aux apprenants de faire le point sur les capacités de savoir-faire dans le domaine de la
com munication sur l’objectif de cette unité : communiquer en se présentant et en disant son nom, son prénom,
son pays d’origine, sa ville natale, même son village d’où l’on est, où l’on habite. Chaque apprenant entre en
communication en posant des questions aux autres. On construit des microtextes comme :
Je m’appelle Irada. C’est mon prénom. Mon nom est Salimova. J’ai 7 (ou 8) ans.
Je suis azerbaïdjanaise. Je suis de Chéki.
J’habite à Bakou (ou à Chéki), etc.
Faire répéter plusieurs fois les noms des pays : l’Azerbaïdjan, la France, La Russie, la Turquie.
Faire reprendre les noms des pays avec les adjectifs de nationalité, comme :
l’Azerbaïdjan - azerbaïdjanais/azerbaïdjanaise ; la France - français/française, etc.
Les apprenants font des phrases au moyen des dessins et du modèle présenté :
Modèle : Il s’appelle Vugar. Il est azerbaïdjanais. Il est de Bakou. Il habite à Bakou.
Elle s’appelle Cécile. Elle est française. Elle est de Paris. Elle habite à Paris.
Il s’appelle Erdem. Il est turc. Il est d’Ankara. Il habite à Ankara.
Il s’appelle Sacha. Il est russe. Il est de Moscou. Il habite à Moscou.
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UNITÉ 5. VOUS CONNAISSEZ LA FAMILLE
DE FARID ?
6WDQGDUGV1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; 2.2.1. ; 2.2.3. ; Math. 2.2.3. ; 2.2.4. ; Mus. 2.1.4.
0RGHGHWUDYDLOindividuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
)DLUHFRQQDLVVDQFHDYHFODIDPLOOHOHVPHPEUHVG¶XQHIDPLOOHO¶DSSDUWHQDQFHO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVSHUVRQQHV
des membres de la famille.
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- demander/donner des informations sur soi-même, sur une personne, sur sa famille, sur la famille d’une autre
personne, sur les métiers des membres d’une famille.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
Les mots et les expressions :
le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur;
les grands-parents, les parents, les enfants ; un photographe, une photo ;
un médecin, un vétérinaire, les malades, les animaux de la ferme ;
faire des photos, soigner les malades, soigner les animaux de la ferme.
Grammaire
- être en première classe ; être en deuxième (classe), être en troisième classe ;
- voilà;
- le père de Farid.
Prononciation
L’intonation des structures : – Qui est-ce ? – C’est ma mère.
- Voilà ... !
- Il est en première classe.
- Je suis en deuxième.
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Avant de commencer, rappeler le sujet « Ma famille » dont les apprenants se sont déjà familiarisés dans
le Niveau I. Reprendre les mots de parentés et le vocabulaire de métiers que les apprenants ont acquis dans
OHSUHPLHU1LYHDX$WWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUO¶LPDJHGHODIDPLOOH,GHQWL¿HUOHVPHPEUHVGHODIDPLOOHDXPR\HQGH
la question Qui est-ce ?
Faire écouter le texte. Insister sur les mots nouveaux : voilà, un photographe, il fait des photos, il est en
première classe, je suis en troisième classe.
Faisons connaissance !
Je m’appelle Farid. C’est mon prénom. Mon nom est Babazadé. Je suis azerbaïdjanais. J’ai 8 ans. Je suis en
deuxième. Regardez bien la photo de ma famille. Ça, c’est mon grand-père. Il s’appelle Ilham Babazadé. Et ça,
c’est ma grand-mère. Elle s’appelle Gulchane Babazadé. Et ça, c’est mon père. Il s’appelle Firouz. C’est ma
mère Arifa. J’ai encore un frère et une sœur. Voilà mon frère Nadir et ma sœur Zahra. Nadir est en cinquième.
Zahra est déjà grande. Elle est enseignante. Elle travaille dans mon école. Elle est professeur d’anglais.
$FWLYLWp2EVHUYH]HWLGHQWL¿H]OHVPHPEUHVGHODIDPLOOHGH)DULG
5pSRQGH],OVVRQWFRPELHQGDQVODIDPLOOH"
L’objectif de cette activité est d’introduire la valeur d’appartenance de la préposition de dans des structures le
grand-père de Farid ; la grand-mère de Farid ; le père de Zahra, de Nadir et de Farid ; le frère de Farid; la
sœur de Farid.
Tout d’abord, attirer l’attention sur le tableau encadré (p. 14) : le père de Farid; la mère de Farid.
Expliquer la valeur d’appartenance exprimée au moyen de la préposition de en montrant les fournitures scolaires des apprenants : le livre de Samir, les cahiers de Vugar. Faire répéter ses structures plusieurs fois.
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- C’est le grand-père de Farid. Il s’appelle Ilham Babazadé.
- C’est la grand-mère de Farid. Elle s’appelle Gulchane Babazadé.
- C’est la mère de Farid. Elle s’appelle Arifa.
- C’est le père de Farid. Il s’appelle Firouz.
- C’est le frère de Farid. Il s’appelle Nadir.
- C’est la sœur de Farid. Elle s’appelle Zahra.
- Et c’est moi, Farid.
Demander : 1. Ils sont combien ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? ... ?
/¶REMHFWLIGHFHWWHDFWLYLWpHVWDXVVLGHIDLUHPpPRULVHUOHVFKL൵UHV
Réponse : Ils sont 10 : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur et Farid lui-même.
– Qui présente sa famille ?
Réponse : Farid présente sa famille.
'HPDQGHUjXQDSSUHQDQWG¶LGHQWL¿HU)DULG
– Il s’appelle Farid. Il a 7 ans. Il est en deuxième.
Faire distinguer les membres de la famille de Farid au moyen de l’arbre généalogique.
Demander : – Comment on appelle le grand-père et la grand-mère ?
– On appelle le grand-père et la grand-mère les grands-parents.
– Comment on appelle le père et la mère ? – On appelle le père et la mère les parents.)
– Le frère et la sœur sont qui ? – Le frère et la sœur sont les enfants.
)DLUHUpSpWHUHWLGHQWL¿HUOHVPRWVOHVJUDQGVSDUHQWVOHVSDUHQWVOHVHQIDQWV
6pTXHQFHGHVDYRLUIDLUH
$FWLYLWp3UpVHQWH]ODIDPLOOHGH1D]ULQH
Sur le modèle de l’arbre généalogique de la famille de Farid les apprenants présentent la famille de
Nazrine: - C’est le grand-père de Nazrine. Il s’appelle Vugar Mahmoudov.
- C’est la grand-mère de Nazrine. Elle s’appelle Fatma Mahmoudova.
- C’est la mère (ou la maman) de Nazrine. Elle s’appelle Lala.
- C’est le père (ou le papa) de Nazrine. Il s’appelle Rachid.
- C’est le frère de Nazrine. Il s’appelle Youssif.
- Et c’est Nazrine elle-même.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XLHVWFH"
Diviser la classe en deux. Les regrouper. Un groupe pose la question, l’autre répond.
Guider la démarche.
$FWLYLWp3UpVHQWH]YRWUHIDPLOOH
6pTXHQFHGHVDYRLUIDLUHHWGHVDYRLUrWUH
Activité libre. Chacun présente sa famille. Les apprenants disent le nom et le prénom, la nationalité, le métier
des membres de leur famille. Introduire le vocabulaire de métiers acquis au cours du premier Niveau. Guider la

20

démarche.
A. Je m’appelle Lala. J’ai 7 ans. Je suis azerbaïdjanaise. Je suis en deuxième. J’ai une grande famille : mon
grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mes deux sœurs, mon frère et moi.
On peut élargir les monologues en y ajoutant les métiers des membres de la famille qu’ils connaissent :
Mon grand-père est aviateur. Il conduit l’avion. Ma grand-mère ne travaille pas. Mon père est conducteur.
Ma mère est médecin, … .
B. Je m’appelle Lala. J’ai 8 ans. Je suis turque. Ma famille habite à Ankara. Moi, j’habite à Bakou avec ma
sœur et mon frère. Ma sœur s’appelle Ayssou. Elle est médecin. Elle travaille dans un hôpital. Elle soigne les
malades. Je suis en troisième. Je vais à l’école 46… .

$335(1216¬&+$17(5
TOUTE LA FAMILLE
Toute la famille se réveille
Ouvrez ! Ouvrez les volets !
Toute la famille se réveille
La journée peut commencer.

Papa démarre la voiture
Un, deux, trois, quatre.
*UDQGPqUHIDLWGHVFRQ¿WXUHV
Les enfants attrapent le chat.

Papa fait sa gymnastique :
Un, deux, trois, quatre
Maman met de la musique,
Les enfants attrapent le chat.

Grand-père est parti à pied
Un, deux, trois, quatre
/DFRQ¿WXUHHVWEUOpH
Les enfants attrapent le chat.
Parole et musique B. François, P. Lozère.
9RLUVXU<RX7XEHZZZSDSDFORZQFRP
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UNITÉ 6. MON ÉCOLE
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; eSK 2.2.1.; 2.2.3.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
Le contact avec l’école : les salles de classe, la cantine, la salle de gymnastique, la cour de l’école, le couloir,
la bibliothèque, les enseignants.
,GHQWL¿FDWLRQSUpVHQWDWLRQHWGHVFULSWLRQGHO¶LQWpULHXUGHO¶pFROH
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
LGHQWL¿HUSUpVHQWHUHWGpFULUHO¶LQWpULHXUGHO¶pFROH
SRVHUGHVTXHVWLRQVSRXULGHQWL¿HUXQOLHXDXPR\HQGHVLPDJHV
- communiquer à l’aide des images.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- reprendre les structures et les mots dont les apprenants se sont familiarisés au cours du Niveau I :
C’est la bibliothèque de mon école. C’est la leçon de musique. C’est la salle de gym (gymnastique).
C’est le jardin de l’école. C’est la récré(ation). La cloche sonne. C’est la piscine de l’école.
- découvrir et introduire le nouveau vocabulaire : la cantine, la cour, le couloir.
Grammaire
- l’interrogation avec les structures :
– Qu’est-ce que c’est ?
– Qui est-ce ?
PDVFXOLQIpPLQLQGHVIRUPHVGHO¶DUWLFOHGp¿QL(le/ la / l’) ;
- la structure nom + de + nom du type : la cantine de l’école ;
- situer les objets et les personnes au moyen de la préposition dans.
Prononciation
- prononciation du groupe nom + de + nom ;
- prononciation des mots nouveaux.
Repérage des lieux de l’école fait l’objectif essentiel de cette Unité.
/DVpTXHQFHGHGpFRXYHUWH
Tout d’abord, attirer l’attention des apprenants sur le titre de l’Unité : C’est mon école ! Puis leur demander de
GpFULUHO¶LQWpULHXUGHOHXUpFROHHQODQJXHPDWHUQHOOH$SUqVDWWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUOHVGHVVLQVHWOHVIDLUHLGHQWL¿HU
en langue maternelle.
$FWLYLWpeFRXWH]HWGpFRXYUH]
Avant de passer à l’écoute reprendre le vocabulaire qu’ils connaissent dans le Niveau I : la classe (ou la salle
de classe), la bibliothèque, la salle de gymnastique.
Après la découverte et la compréhension globale organiser l’interaction entre les apprenants au moyen des
images présentées :
– Qu’est-ce que c’est ?
À quoi les apprenants répondent :
– C’est notre école.
– C’est le couloir.
– C’est la bibliothèque de notre école.
– C’est notre salle de classe.
– C’est la cantine.
– C’est notre salle de gym (gymnastique).
Faire répéter plusieurs fois ces structures qui servent à l’interaction pour la communication. Guider les questions et les réponses. Corriger les fautes et la prononciation.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
– Qu’est-ce que c’est ?
6pTXHQFHGHSURGXFWLRQRUDOHHWGHFRPPXQLFDWLRQ
Les apprenants continuent à prendre parole. Ils se posent des questions et obtiennent des réponses. Réponses :
1. C’est notre école.
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2. C’est la salle de gymnastique de notre école.
3. C’est la bibliothèque de notre école.
4. C’est notre salle de classe. C’est notre leçon de français.
-HXGHU{OH'pURXOHPHQW
Préparer les photos ou les dessins représentant l’intérieur de l’école. Les disposer sur le bureau de l’enseignant.
/HVpOqYHVWLUHQWOHVFDUWHVHWLGHQWL¿HQWO¶LQWpULHXUGHO¶pFROH&RPSWHUOHVSRLQWVHWUpFRPSHQVHUOHVJDJQDQWV
/HVFULWqUHVGHODUpFRPSHQVHGRLYHQWrWUHGL൵pUHQWVVXLYDQWO¶REMHFWLIGHODOHoRQODPHLOOHXUHVWUXFWXUHODPHLOleure prononciation, la meilleure réponse, prise de la part active pendant l’interaction, etc.
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UNITÉ 7. MA CLASSE ET MES
FOURNITURES SCOLAIRES
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; $DSS2.1.2.; 2.2.2.; 2.2.3.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
Contact et connaissance avec les objets de la classe et les fournitures scolaires. Découverte des fournitures
scolaires à l’aide des structures : - Qu’est-ce que c’est ? C’est … .
5HSqUHGHODGL൵pUHQFHPDVFXOLQIpPLQLQun / une ; le/la/l’ aux moyen des objets de la classe et des fournitures scolaires présentés sur les images.
Repère de la formule d’interrogation Qu’est-ce que c’est ? et de la réponse C’est un (une)… .
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- découvrir l’intérieur de la classe et les objets de la classe ;
GpFRXYULUHWLGHQWL¿HUOHVIRXUQLWXUHVVFRODLUHVSUpVHQWpHVVXUOHVLPDJHVHQVHEDVDQWVXUOHVDFTXLVGDQV
le Niveau I. Poser des questions en se servant de la formule d’interrogation Qu’est-ce que c’est ?
- présenter des choses ;
SRVHUGHVTXHVWLRQVSRXULGHQWL¿HUTXHOTXHFKRVH
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- reprendre les structures du type : - Qu’est-ce que c’est ? - C’est un cahier.
- reprendre le vocabulaire acquis : un livre, un cahier, un crayon, une gomme, une règle, un carnet de notes, un
sac à dos, une craie, un stylo;
- au moyen des structures : - Qu’est-ce que c’est ? - C’est … introduire le nouveau lexique pour découvrir l’intérieur de la classe comme : un tableau bleu, une porte, un banc, une fenêtre, une chaise, un ordinateur;
- par rapport aux images et à la question Qu’est-ce que c’est ? introduire le nouveau lexique de fournitures scolaires : une trousse, un pinceau, un cahier, la peinture, la pâte à modeler, la règle, le feutre, la colle, le crayon,
les ciseaux, la craie, le stylo.
Grammaire
- l’interrogation avec la structure : – Qu’est-ce que c’est ?
PDVFXOLQIpPLQLQGHVIRUPHVGHO¶DUWLFOHLQGp¿QL(un/une) ;
UHSUHQGUHOHVIRUPHVGHO¶DUWLFOHGp¿QL(le/ la / l’) ;
- le nom commun, O¶DUWLFOHLQGp¿QLXQXQH+ nom.
Prononciation
- l’intonation des structures : – Qu’est-ce que c’est ? – C’est … .
- l’accent dans le groupe article + nom.
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWH
$FWLYLWpeFRXWH]HWGpFRXYUH]
Cette activité vise la mémorisation des objets de classe que les apprenants connaissent déjà dans le Niveau I :
le tableau, la fenêtre, la table, la chaise, le pupitre (ou le banc), etc.
L’interaction peut se réaliser entre enseignant/apprenant ou entre apprenant/apprenant à l’aide de la formule
d’interrogation Qu’est-ce que c’est ?
1. – Qu’est-ce que c’est ? – C’est un tableau.
2. – Qu’est-ce que c’est ? – C’est une porte.
3. – Qu’est-ce que c’est ? – C’est un pupitre (ou un banc).
4. – Qu’est-ce que c’est ? – C’est une fenêtre.
5. – Qu’est-ce que c’est ? – C’est une chaise.
6. – Qu’est-ce que c’est ? – C’est un ordinateur.
$FWLYLWp'LWHV4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
Cette activité a le même objectif que l’activité précédente. L’interaction et la communication sont basées sur
les capacités acquises dans le Niveau I :
1. – Qu’est-ce que c’est ? – C’est un pupitre.
1. – Qu’est-ce qu’il y a sur le pupitre ? – Il y a un livre de français, une règle, un crayon, une gomme, deux
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stylos sur le pupitre.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Cette activité vise aussi la découverte et l’acquisition du lexique des fournitures scolaires comme : la trousse,
le pinceau, le cahier, la peinture, la pâte à modeler, la règle, le feutre, la colle, le crayon, les ciseaux, la craie, le
stylo.
$SUqVTXHOTXHVpFRXWHVHWUpSpWLWLRQVRQSHXWLGHQWL¿HUFHVREMHWVGHODPrPHPDQLqUHTXHGDQVOHVDFWLYLWpV
et 2 : – Qu’est-ce que c’est ? – C’est une règle.
$WWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUO¶HPSORLGHO¶DUWLFOHLQGp¿QLDSUqVODIRUPXOHC’est … (sans explication).
$FWLYLWp'LWHVOHVQRPVGHVIRXUQLWXUHVVFRODLUHV
L’objectif de cette activité est la mémorisation et l’utilisation dans le discours les noms de toutes les fournitures
scolaires acquis.
$FWLYLWp'HPDQGH]4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
&HWWHDFWLYLWpYLVHO¶DFTXLVLWLRQGHVFDSDFLWpVGHFRPPXQLFDWLRQGHVDSSUHQDQWVVXUO¶LGHQWL¿FDWLRQQRQ
seulement des fournitures scolaires, mais aussi des objets de la classe. Organiser la communication sur le modèle
présenté :
– Qu’est-ce que c’est ? – C’est une porte.
$FWLYLWpGHVDYRLUIDLUHPour distinguer et présenter les objets les apprenants se basent sur la mémorisation et
répondent à la question Qu’est-ce que c’est ?
Chaque fois, il faut attirer l’attention des apprenants sur la distinction des articles un / une – le / la / l’.
Il est nécessaire d’organiser les jeux de rôle pour la mémorisation.
-HXGHU{OH'pURXOHPHQWGXMHX
Un apprenant demande en montrant un objet de classe ou une fourniture scolaire : – Qu’est-ce que c’est ?
/¶DXWUHO¶LGHQWL¿HHWUpSRQG/HMHXSHXWGXUHUPLQXWHV*XLGHUODGpPDUFKH&RUULJHUOHVIDXWHV
Il est nécessaire d’introduire à chaque leçon les formules dans la classe. Cette activité pourrait améliorer
les capacités de l’expression orale.
– Écoutez !
– Lisez !
– Dites !
– Répondez !
– Écrivez !
– Montrez !
– Retenez !
– Découvrez !
– Répétez !
– Apprenez !
– Entrez !
– Sortez !
– Demandez !
– Ouvrez votre livre ! (votre cahier) !
– Fermez la porte (la fenêtre) !
– Allez au tableau !
– Levez-vous !
– Asseyez-vous !
±(ৼDFH]OHWDEOHDX
– Regardez l’image !
– Puis-je dire (lire, écrire, entrer,
sortir, demander, montrer, ...).
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81,7e48(//(6&28/(856
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; $DSS1.1.1. ; SV. 2.2.2. ; 2.2.3.
0RGHGHWUDYDLOindividuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
Les couleurs.
,GHQWL¿FDWLRQHWSUpVHQWDWLRQXQREMHWHWVDFRXOHXU0DVFXOLQIpPLQLQ
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
GpFRXYULULGHQWL¿HUHWSUpVHQWHUXQREMHWHWVDFRXOHXU
SRVHUGHVTXHVWLRQVSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHODFRXOHXUG¶XQREMHWG¶XQHFKRVH
- associer les objets aux couleurs ;
- communiquer sur les couleurs des objets.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- reprise des adjectifs de couleur : rose, rouge, jaune ; vert, -e ; bleu, -e ; noir, -e ;
- reprise des structures du type : – De quelle couleur est le stylo ?
– Le stylo est rouge.
- le nouveau lexique de couleurs : orange, violet/violette, marron ; brun/brune, blanc/blanche, gris/grise;
OHOH[LTXHGHÀHXUVXQFRTXHOLFRWXQJODwHXOGHVYLROHWWHVXQ°LOOHWXQOLV>OÕV@XQLULV>ÕUÕV@XQHWXOLSH
un narcisse.
Grammaire
- les adjectifs de couleur, leur place;
- les adjectifs de couleur dont le féminin ne varie pas : rose, rouge, jaune, orange, violette;
- les adjectifs dont le féminin varie : vert/verte, bleu/bleue, noir/noire, brun/brune, blanc/blanche, gris/grise,
violet/violette;
- l’interrogation avec la structure De quelle couleur est ... ?
PDVFXOLQIpPLQLQGHVDUWLFOHVLQGp¿QLVun/une.
Prononciation
- prononciation des adjectifs de couleur :
1. dont le féminin ne varie pas (rouge, rose, jaune) ;
2. dont le féminin varie (vert / verte) ;
3. dont le féminin varie dans l’orthographe, mais ne varie pas dans la prononciation (bleu, -e, noir, -e ) ;
SURQRQFLDWLRQGHVQRPVGHÀHXUV
Commencer par la présentation de la couleur des vêtements des apprenants ou des objets de classe.
Poser des questions pour contrôler.
- De quelle couleur est le tableau (la chemise de Toural, etc.) ? - Le tableau est noir.
$FWLYLWp'pFRXYUH]HWUpSRQGH]±'HTXHOOHFRXOHXUHVW«"
2QSHXWRUJDQLVHUFHWWHDFWLYLWpGHIDoRQVGL൵pUHQWHV3DUH[HPSOHSUpVHQWHUDXWDEOHDXGL൵pUHQWV¿JXULQHV
RXREMHWVGHGL൵pUHQWHVFRXOHXUV FLWURQWRPDWHSRPPHUDGLVSRLUHHWF HWRUJDQLVHUO¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHV
apprenants : l’un pose la question :
1. – De quelle couleur est l’arbre ?
– L’arbre est vert.
2. – De quelle couleur est la porte ?
– La porte est brune.
3. – De quelle couleur est le chapeau ?
– Le chapeau est gris.
4. – De quelle couleur est le tableau ?
– Le tableau est noir.
5. – De quelle couleur sont les pâtes à modeler ?
– Les pâtes à modeler sont bleue, verte, jaune, rouge.
$FWLYLWp'LWHVOHVFRXOHXUVGHVIUXLWV
$YDQWGHSDVVHUjO¶pFRXWHIDLUHLGHQWL¿HUHQODQJXHPDWHUQHOOHOHVFRXOHXUVSUpVHQWpHVVXUOHVLPDJHV$SUqV
quoi passer à l’écoute. Première écoute, livre fermé. Deuxième écoute, livre ouvert.
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Faire répéter quelques fois et associer les couleurs aux fruits : rouge, jaune, vert/verte, noir/noire, orange, rose,
violet/violette.
Poser des questions pour contrôler.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]OHVFRXOHXUVGHVÀHXUV
– Le coquelicot est rouge.
– Le glaïeul est rose.
– Les violettes sont bleues. Les feuilles des violettes sont vertes.
– L’œillet est rouge.
– Les narcisses sont jaunes, etc.
Après, les apprenants peuvent dialoguer par groupe de deux sur les mêmes images. Cette activité vise l’acquisition des capacités dans le domaine de la production orale.
– De quelle couleur sont les violettes ? – Les violettes sont bleues.
– De quelle couleur est le lis ? – Le lis est jaune.
– De quelle couleur est l’iris ? – L’iris est de couleur violette.
– De quelle couleur est l’œillet ? – L’œillet est rouge.
– De quelle couleur est le glaïeul ? – Le glaïeul est rose.
– De quelle couleur est la tulipe ? – La tulipe est rouge.
– De quelle couleur est le narcisse ? – Le narcisse est jaune.
– De quelle couleur est le coquelicot ? – Le coquelicot est rouge.
$FWLYLWp'HVVLQH]GDQVOHFDKLHUHWFRORULH]
Cette activité vise les capacités de savoir-faire et le contrôle des acquis. Ensuite, faire la correction. Guider la
démarche. Corriger les fautes.
Jeu de rôle.'L൵pUHQWVMHX[GHU{OHVDLGHQWO¶DFTXLVLWLRQGHVFDSDFLWpVGHODPpPRULVDWLRQHWGXVDYRLUIDLUH
dans le domaine des adjectifs de couleurs.
Exemples de jeux.
/¶HQVHLJQDQWPHWVXUVRQEXUHDXSOXVLHXUVREMHWVGHGL൵pUHQWHVFRXOHXUV/HVDSSUHQDQWVWLUHQWOHVFDUWHVHW
LGHQWL¿HQWO¶REMHWHWVDFRXOHXU/HMHXGpURXOHHQLQWHUDFWLRQHQWUHDSSUHQDQWV
A pose la question, B répond, C corrige les fautes.
A. – Qu’est-ce que c’est ?
B. – C’est un cahier.
A. – De quelle couleur est le cahier ? Il est blanc ou bleu ?
B. – Le cahier est blanc.
C. – Non, le cahier est bleu. Le jeu continue ... .
L’enseignant contrôle le déroulement et compte les points. Les gagnants sont récompensés.
8QDSSUHQDQWSURQRQFHXQHFRXOHXU3DUPLOHVREMHWVGHGL൵pUHQWHVFRXOHXUVO¶DSSUHQDQWFKRLVLWO¶REMHWHWOH
montre à la classe. Le jeu peut continuer pendant 3-4 minutes.
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UNITÉ 9. CONNAISSEZ-VOUS LES FRUITS ?
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.1. ; 2.2.2. ; 2.2.3.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
/HVIUXLWV'pFRXYHUWHLGHQWL¿FDWLRQHWSUpVHQWDWLRQGHVIUXLWV'LUHVHVJRWVHWVHVSUpIpUHQFHV
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- parler des fruits et de ses préférences ;
- communiquer sur les couleurs des fruits.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire.
- mémorisation du vocabulaire des fruits acquis dans le Niveau I : la pomme, la poire, la pêche, la prune, la
grenade, la banane.
- présentation du nouveau lexique de fruits : la cerise, la fraise, la datte, le kiwi, l’orange, l’ananas, la mûre, le
FLWURQOHPDUURQOHUDLVLQOD¿JXH
Grammaire
- reprendre les formules d’interrogation et de réponse :
– Qu’est-ce que c’est ? – C’est une cerise.
– De quelle couleur est la cerise ? – La cerise est rouge.
– Et cette orange, elle est rouge ou verte ?
– L’orange est jaune.
- introduire les structures : j’aime, tu aimes, il aime, elle aime pour exprimer les préférences.
Prononciation
O¶LQWRQDWLRQGHVVWUXFWXUHVLQWHUURJDWLYHVHWD൶UPDWLYHV
- la prononciation des noms des fruits.
$FWLYLWp'LWHVOHVQRPVGHVIUXLWV
La séquence de mémorisation du lexique de fruits acquis dans le Niveau I : la pomme, la poire, la pêche, la
cerise, la fraise, la banane, etc.
3RXUODGpFRXYHUWHGHVIUXLWVHWO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVFRXOHXUVO¶HQVHLJQDQWLQWURGXLWOHVIRUPXOHVG¶LQWHUURJDWLRQ
Qu’est-ce que c’est ? et De quelle couleur est … ? Cela pourrait mettre la classe en interaction qui se réalise
entre les petits groupes de deux ou de trois.
1. A. – Qu’est-ce que c’est ?
4. A. – Qu’est-ce que c’est ?
B. – C’est une pomme.
B. – C’est une fraise.
2. A. – C’est une banane ?
B. – Non, c’est une poire.
5. A. – Qu’est-ce que c’est ?
3. A. – Qu’est-ce que c’est ? C’est une prune ?
B. – C’est une banane.
B. – Non, c’est une cerise.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Cette activité vise la découverte et la présentation du nouveau lexique de fruits. Organiser à dialoguer de la
même manière que dans l’activité 1.
Modèle : A. – Qu’est-ce que c’est ?
B. – C’est une prune.
A. – De quelle couleur est la prune ? La prune est bleue ?
B. – Oui, il est bleue.
Pour rendre l’activité plus intéressante et attirante, on peut varier les questions et les réponses.
Modèle 1. A. – Qu’est-ce que c’est ? C’est un abricot.
B. – De quelle couleur est l’abricot ? Il est vert ?
A. – Non, il est rouge.
Modèle 2. A. – Le citron est vert ou jaune ?
B. – Le citron est jaune.
$FWLYLWp,GHQWL¿H]OHVIUXLWV
Modèle : – C’est une pomme. La pomme est rouge.
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– C’est un citron. Le citron est jaune.
$FWLYLWp'LWHVOHVFRXOHXUVGHFHVIUXLWV
/¶H[HUFLFHDOHPrPHREMHFWLITXHO¶DFWLYLWpSUpFpGHQWH,GHQWL¿HUOHVIUXLWVHWOHVFRXOHXUVVXUOHPRGqOH
présenté :
Modèle : 1. C’est un kiwi. Le kiwi est vert.
2. C’est une cerise. La cerise est rouge.
3. C’est un marron. Il est de couleur marron (ou brun).
4. C’est une fraise. La fraise est rouge.
5. C’est une poire. La poire est jaune et rouge.
6. C’est un ananas. L’ananas est vert.
7. C’est une pêche. La pêche est rouge et rose.
8. C’est une prune. La prune est de couleur violette.
$FWLYLWp±4XHOVIUXLWVYRXVDLPH]"
&HMHXYLVHOHVVDYRLUIDLUHGHVDSSUHQDQWVGDQVOHGRPDLQHGHVFDSDFLWpVG¶H[SULPHUVHVJRWVHWVHVSUpIpUHQFes. C’est une activité ouverte.
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81,7e/2&$/,6$7,212Ô(67«"
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; Math. 2.2.1. ; eSK 2.2.4. ; Mus. 2.2.3. ; 2.2.4. ; SV. 2.2.4. ;
$DSS2.2.2.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
/RFDOLVDWLRQGHVREMHWVHWGHVSHUVRQQHV,GHQWL¿FDWLRQGXOLHXGHVREMHWV
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- situer les objets et les personnes ;
- présenter quelqu’un, quelque chose ;
- demander/donner des informations sur le lieu de quelqu’un, quelque chose;
- poser des questions pour situer quelqu’un, quelque chose.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- l’acquisition de nouveaux moyens de localisation : GHYDQWGHUULqUHSUqVGHORLQGHHQWUH
Grammaire
- l’interrogation avec Où ;
- la structure Où est … ;
- localisation à l’aide des prépositions sur, sous, dans, devant/derrière, près de/loin de, entre ;
- être à la troisième personne du singulier ;
- masculin / féminin.
Prononciation
O¶LQWRQDWLRQGHVVWUXFWXUHVG¶D൶UPDWLRQHWG¶LQWHUURJDWLRQ
- l’accent dans les groupes préposition + article + nom commun ; préposition + nom propre ;
- lecture de la comptine.
6pTXHQFHGHPpPRULVDWLRQGHVDFTXLVGDQVOHGRPDLQHGHORFDOLVDWLRQ
$FWLYLWp5pSRQGH]±2HVW«"
Cette activité vise la mémorisation des acquis dans le domaine de la localisation des objets et des choses. Attirer l’attention sur la consigne dans l’encadré vert : – Où est ... ? – Le livre est ... . – La craie est … . Les réponses
doivent baser sur les mots de localisations sur, sous, dans. Les apprenants dialoguent en localisant les objets et
les personnes présentés sur les dessins.
Les réponses sont conventionnelles : les apprenants peuvent ajouter leurs versions. Le but essentiel est de localiser les objets.
Le livre est sur le pupitre.
La craie est aussi sur le pupitre.
Le livre de français, le cahier, la règle, les stylos, la gomme et le crayon sont aussi sur le pupitre.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
1. C’est une cour. Le coq, la poule, l’oie, le canard et les poussins sont dans la cour.
2. Le livre est dans le cartable.
3. Le chat est sur le canapé.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPPXQLFDWLRQ
Avant tout, attirer l’attention sur l’encadré vert : devant/derrière, près de/loin de, sur, entre.
([SOLTXHUODVLJQL¿FDWLRQHQPRQWUDQWOHOLHXGHVREMHWVGHODFODVVH6¶LO\DEHVRLQRQSHXWH[SOLTXHUODYDOHXU
des prépositions en langue maternelle. Après les écoutes, on peut revenir sur les mêmes phrases et attirer l’attention sur l’encadé. Les apprenants connaissent les mots la grenouille et la balle, ce qui rend facile la communication.
1. – Où est la grenouille ? – La grenouille est devant la balle.
2. – Où est la grenouille ? – La grenouille est derrière la balle.
3. – Où est la grenouille ? – La grenouille est près de la balle.
4. – Où est la grenouille ? – La grenouille est loin de la balle.
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5. – Où est la grenouille ? – La grenouille est sur la balle.
6. – Où est la grenouille ? – La grenouille est entre les balles.
On peut organiser des jeux de rôle. Par exemple, l’enseignant prend un objet et change sa place par rapport à
un autre objet de la classe en posant la question Où est ... ? Les apprenants qui se sont déjà familiarisés dans ce
domaine, trouveront facilement des réponses et ils prendront part à l’interaction.
$FWLYLWp4XLMRXHDYHFTXL"
La comptine est fabriquée par les auteurs. L’apprentissage vise la mémorisation des mots de localisation. Pour
mieux organiser la lecture, la compréhension et la mémorisation de la comptine, poser des questions sur le dessin :
– Combien d’enfants il y a sur l’image ?
±&RPPHQWV¶DSSHOOHQWOHVJDUoRQV OHV¿OOHV "
– Où sont-ils (elles) ?
– Que font-ils (elles) ?
Après l’écoute, l’enseignant lit quelques fois la comptine. On donne un nom à chaque enfant.
Près de Chamil c’est Émil Il joue avec Cécile.
Loin de Léyla
Marc joue avec Lala.
Devant Ziba
C’est Farida.
Et derrière Léyla Ziba fait tralala ! Elle tombe à bas Oh là, là !
Ensuite l’enseignant demande :
– Où sont Émil, Cécile, Farida ?
– Émil est près de Chamil. Cécile est loin de Léyla. Farida est devant Ziba.
– Où est Ziba ?
– Ziba est derrière Léyla.
– Que fait Ziba derrière Léyla ?
– Elle fait tralala et tombe !
Expliquer faire tralala : ne pas bien jouer.
([HPSOHGXMHXGHU{OH
)RUPHUGHX[JURXSHV8QJURXSHSRVHODTXHVWLRQjO¶DXWUHSRXULGHQWL¿HUOHOLHXGHVIRXUQLWXUHVVFRODLUHVGHV
apprenants :
– Où est le livre ? – Le livre est sur le banc, dans le sac à dos, sous le cahier, etc.
Guider la démarche. Initier toute la classe à prendre part au jeu. Ce type de jeu crée une bonne ambiance entre
les apprenants, les initie à parler français, rend la classe animée. Même s’il y a de l’agitation, les laisser faire et
jouer librement.
2. On peut cacher un objet dans
la classe. Un groupe d’apprenants
pose des questions pour localiser cet objet. L’autre groupe
répond par Oui ou Non. La même
question se pose 5 fois. Si on ne
devine pas, on perd le jeu.
Modèle :
– Le livre est dans le cartable ?
– Non.
– Il est sous le journal ? – Non.
– Il est près de la porte ? – Non.
– Il est sur la fenêtre ? – Oui.
Le groupe qui répond gagne le
jeu.
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-28216(7&+$17216(16(0%/(
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; Math. 2.2.1. ; eSK 2.2.4. ; Mus. 2.2.3. ; 2.2.4.
0RGHGHWUDYDLOindividuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ'9
THÈME
Jeux de rôle. Des objets et des couleurs. Apprentissage d’une chanson française.
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
HQWUHUHQLQWHUDFWLRQSRXUSUpVHQWHUHWLGHQWL¿HUOHVREMHWVHWOHVFRXOHXUV
- apprendre à chanter une chanson française.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- mémorisation du lexique de couleurs et de fruits.
Grammaire
- la formule d’interrogation : – De quelle couleur est ... ?
- l’interrogation directe : – C’est une poire ?
- les formules de réponses positive et négative à une question positive : – C’est une pomme ?
– Oui, c’est une pomme.
– Non, ce n’est pas une pomme, c’est une poire.
- masculin/féminin des adjectifs de couleur et des noms.
Prononciation
O¶LQWRQDWLRQGHVVWUXFWXUHVLQWHUURJDWLYHD൶UPDWLYHHWQpJDWLYH
– C’est une pomme ?
– Oui, c’est une pomme.
– Non, c’est un kiwi.
$FWLYLWp5pSRQGH]±'HTXHOOHFRXOHXUHVW"
Le jeu vise les savoir-faire des acquis dans le domaine des adjectifs de couleur et du lexique des fruits et des
fournitures scolaires. Les apprenants entrent en interaction avec plaisir. Pendant le dialogue ils font des fautes.
&¶HVWPLHX[GHQHSDVFRXSHUOHXUSDUROHSRXUFRUULJHUOHVIDXWHV2QSHXWFRUULJHUOHVIDXWHVjOD¿QGHO¶DFWLYLWp
Pendant le jeu il faut donner le maximum de liberté aux apprenants. Il ne faut pas les reprocher pour le bruit.
Demander aux apprenants de proposer d’autres types de jeux. Guider la démarche. Aider les apprenants à communiquer.
$FWLYLWp5pSRQGH]SRXUOXL
Ce jeu permettra aux apprenants de montrer plus de créativités en répondant librement aux questions. Ils peuvent donner deux réponses à une question : une réponse avec «oui », l’autre avec «non ».
$FWLYLWp$SSUHQH]jFKDQWHU
Les apprenants du primaire ont toujours un grand intérêt à chanter en classe, tous ensemble. Ce type de jeu leur
donne plus de gaîté, plus de vivacité, les incite à apprendre les chansons et les poésies en langue étrangère.

GENTIL COQUELICOT
&KDQVRQIUDQoDLVH
J’ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coqu’licot,
Mesdames, gentil coqu’licot
Nouveau.
Avant de commencer l’apprentissage de la chanson, attirer l’attention des apprenants sur le dessin :
– Elle s’appelle comment ?
– Elle s’appelle Lala.
– Elle a quel âge ?
– Elle a huit ans.
– Où est Lala ?
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– Elle est dans le jardin.
– Que fait Lala ?
– Elle cueille des coquelicots en chantant la chanson “Gentil coquelicot”.
– De quelle couleur sont les coquelicots ?
– Les coquelicots sont rouges.
– Voudriez-vous chanter, vous aussi, cette chanson ?
– Oui, oui !
'pPDUFKH
pFRXWHUSOXVLHXUVIRLVODFKDQVRQIDLUHUpSpWHUOHVSDUROHVHQFKDQWDQWDSSUHQGUHOHVSDUROHVSDUF°XU
- apprendre la note de la chanson ; chanter plusieurs fois ensemble.
Pour mieux mémoriser, au début des leçons suivantes on pourrait chanter ensemble et ensuite commencer la
nouvelle leçon.
Les paroles de chanson
J’ai descendu dans mon jardin (bis)
Pour y cueillir du romarin
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau
J’n’en avais cueilli trois brins (bis)
Qu’un rossignol vint sur ma main

Gentil coquelicot, Mesdames
Gentil coquelicot
Il me dit “ mots en latin (bis)
Que les hommes ne valent rien
Gentil coquelicot, Mesdames
Gentil coquelicot
Pour écouter la chanson aller sur YouTube

$FWLYLWp$SSUHQRQVODSRpVLH

UNE COCCINELLE
Une coccinelle
Au bas de l’échelle
La montera-t-elle ?
La montera-t-elle ?
Rouge et noire,
Noire et rouge.

Une coccinelle
Au bas de l’échelle
Que fait-elle ?

Attend le soleil
Ouvre ses deux ailes
S’envole toute belle
En haut de l’échelle…
Bravo mad’moiselle !
Marie Tenaille
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BILAN I
/H%,/$1HVWSUpYXSRXUFRQWU{OHUOHVVDYRLUIDLUHGHVDFTXLVHWO¶DXWRpYDOXDWLRQGHVDSSUHQDQWVGDQV
OHVGRPDLQHVGHFRPSUpKHQVLRQRUDOHHWGHSURGXFWLRQRUDOH
$FWLYLWp±4X¶HVWFHTX¶LOVGLVHQW"
– Bonjour, Samir ! Ça va bien ?
– Salut, Daniel ! Ça va, pas mal, merci. Et toi ?
– Ça va, ça va.
$FWLYLWp3UpVHQWH]OH
Cette activité vise le contrôle des acquis dans le domaine de se présenter et de présenter quelqu’un.
Il s’appelle Toural.
Il est azerbaïdjanais.
Il a huit ans.
Il est en deuxième.
$FWLYLWp)DLWHVOHSDUOHU
Il se présente : Bonjour, je m’appelle Ilham Hassanzadé. Ilham, c’est mon prénom.
Hassanzadé, c’est mon nom. J’ai 25 ans. Je suis votre maître de français.
Je suis azerbaïdjanais. Je suis de Bakou. J’habite à Bakou.
$FWLYLWp±4X¶HVWFHTX¶LOGLWjVRQFRSDLQ"
– Salut, Anar, à demain.
– Au revoir, à demain !
$FWLYLWp3UpVHQWH]OD
C’est Julie, Julie Besson. Elle a sept ans. Elle est française. Elle est de Paris. Elle habite à Paris.
$FWLYLWp'LWHVOHVQRPVGHVREMHWV
C’est une règle. C’est un cahier. C’est un livre. C’est un pinceau. C’est une colle. C’est un tableau.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
C’est une pomme. C’est une poire. C’est une pêche. C’est une banane. C’est une cerise. C’est une fraise.
$FWLYLWp5pSRQGH]±'HTXHOOHFRXOHXUHVW«"
– De quelle couleur est l’ananas ? – L’ananas est vert.
– De quelle couleur est la fraise ? – La fraise est
rouge.
±'HTXHOOHFRXOHXUHVWODPUH"±/DPUHHVW
noire.
– De quelle couleur est la prune ? – La prune est de
couleur violette.
– De quelle couleur sont les feuilles des violettes ?
– Les feuilles des violettes sont vertes.
$FWLYLWp5pSRQGH]±2HVW«"
– Où est Samir ? – Samir est dans la cour.
– Où est la grenouille ? – La grenouille est entre les
balles.
– Où est Julie ? – Julie est devant le tableau.
– Où est la balle ? – La balle est sur la chaise.
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81,7e'e&2895216/(60e7,(56
6WDQGDUGV1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; $DSS 2.1.1. ; SV. 2.2.3.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQ9'
THÈME
,GHQWL¿FDWLRQGHVPpWLHUV
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- dire les noms des métiers et les lieux de travail où l’on exerce ce métier ;
- dialoguer et communiquer sur les métiers ;
- présenter ou donner des informations sur les métiers.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- les noms des métiers : médecin, conducteur, aviateur, enseignante, photographe, chanteur, dessinateur;
- les activités exercées par les métiers : soigner les malades, transporter les gens, enseigner aux élèves, prendre
les photos, chanter, dessiner les images.
Grammaire
- l’interrogation avec Qui est-ce ? Que fait ... ?
- la structure nom propre + être + nom de métier (sans article) : Sylvie est enseignante ;
- la structure c’est +DUWLFOHLQGp¿QL+ nom de métier : C’est un médecin;
- être à la troisième personne du singulier et du pluriel : Il/elle est ... ; ils / elles sont ... ;
- les structures : C’est un/une ... . Ce sont des ... .
Prononciation
- la prononciation des noms des métiers ;
OHVPRWVLQWHUURJDWLIVHQ¿QGHSKUDVH
- la réponse.
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Cette activité vise la découverte du vocabulaire de métiers. Tout d’abord, demander aux apprenants de nommer
les métiers qu’ils connaissent. Cette interrogation se fait en langue maternelle. Ensuite, organiser l’écoute. Faire
répéter plusieurs fois les mots : médecin, conducteur, aviateur, dessinateur, chanteur, enseignante.
Traduire ces mots en langue maternelle s’il y a besoin. Demander aux apprenants ce que leurs parents font dans
la vie, s’ils connaissent des personnes qui exercent ces métiers.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XLHVWFH"
Cette activité vise la reproduction des microdialogues. Organiser l’interaction : un apprenant pose la question
Qui est-ce ? en montrant l’image. Un autre élève répond.
– Qui est-ce ?
– C’est une enseignante.
– C’est un aviateur.
– C’est une femme médecin.
– C’est un conducteur.
– C’est un photographe.
– C’est une chanteuse.
– C’est une dessinatrice.
Pour élargir la communication l’enseignant peut poser des questions sur les images :
1. – Qui est-ce ?
– C’est Madame Issazadé. Elle est professeur de français.
2. – Qui est-ce ?
– C’est Vugar Rahimzadé. Il est aviateur.
3. – Qui est-ce ?
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– C’est Madame Mercier. Elle est médecin.
4. – Il s’appelle Samir. Il est conducteur.
5. – Que fait Pierre dans la vie ?
– Il est photographe.
6. – C’est Cécile ?
– Non, c’est Julie. Elle est chanteuse.
7. – C’est Monsieur Mercier ?
– Oui, il est dessinateur, etc.
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UNITÉ 12. QUELS SONT LEURS MÉTIERS ?
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.2. ; 2.2.3. ; Mus. 2.2.1.
0RGHGHWUDYDLOindividuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
,GHQWL¿FDWLRQGHVPpWLHUV
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- lier les métiers aux acteurs ;
- dialoguer et communiquer sur les métiers et ses acteurs ;
- donner des informations sur les métiers.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- les noms des métiers : enseignante, conducteur, médecin, chanteur, chanteuse, dessinateur, aviateur.
- les activités exercées par les métiers : travailler à l’école, soigner les malades, soigner les animaux ; dessiner
les images ; conduire l’avion, le bus ; conduire une voiture ; transporter les gens ; chanter une chanson.
Grammaire
- l’interrogation avec Que font ?
- les structures : Ils travaillent ... . Elles montrent ... .
- C’est + un (une) + nom de métier : C’est un médecin.
Il (elle) + nom de métier (sans article)
Ils (elles) sont + nom de métier (sans article) ;
- être à la troisième personne du singulier et du pluriel : Il/elle est ... ; ils/elles sont ... .
- les structures : C’est un/une ... . Ce sont des ... .
Prononciation
- la prononciation des noms de métiers ;
ODSURQRQFLDWLRQGHVVWUXFWXUHVD൶UPDWLYHV
- la prononciation des structures interrogatives ;
ODSURQRQFLDWLRQGHVVWUXFWXUHVDYHFOHVPRWVLQWHUURJDWLIVHQ¿QGHSKUDVH
- la prononciation des mots Oui/Non.
Cette Unité est la suite logique de l’Unité précédente. L’objectif essentiel, c’est de mettre les apprenants dans la
situation de communication.
$FWLYLWp)DLWHVOHVSDUOHU
Avant de passer à la communication attirer l’attention des apprenants sur les structures :
– Que fait... ? Il (elle) travaille ... . Il (elle) soigne ... . Il (elle) transporte ..., conduit ..., etc.
Il faut confronter les structures : Il travaille/Elle travaille. Il soigne/Elle soigne, etc.
Pour compléter les phrases les apprenants s’appuient sur les acquis obtenus dans l’Unité précédente.
1. Elle travaille à l’école. Elle est enseignante. Elle enseigne le français.
2. Il soigne les malades. Il est médecin. Il travaille à l’hôpital.
3. Ils dessinent les images. Il est dessinateur. Elle est dessinatrice.
4. Il conduit l’avion. Il est aviateur.
5. Ils dansent. Il est danseur. Elle est danseuse.
,OFRQGXLWXQWD[L,OHVWFRQGXFWHXU RXFKDXৼHXU ,OWUDQVSRUWHOHVJHQV
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHIDLW«"
Séquence de savoir-faire des acquis sur les métiers.
Cette activité initie les apprenants à communiquer, à dialoguer.
1. – Qui est-ce ? C’est une enseignante ?
– Non, c’est un médecin.
– Que fait un médecin ?
– Le médecin soigne les malades.
2. – Qui est-ce ? C’est un journaliste ?
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±1RQF¶HVWXQFKDXৼHXU,OFRQGXLWXQEXV,OWUDQVSRUWHOHVJHQV
3. – Qui est-ce ? C’est une journaliste ? – Non, c’est un danseur et une danseuse.
4. – Qui est-ce ? C’est une enseignante ?
– Oui, c’est une enseignante.
– Où travaille-t-elle ?
– Elle travaille dans une école.
– Que fait-elle ?
– Elle enseigne le français aux apprenants.
5. – Qui est-ce ? C’est un dessinateur ?
– Oui, c’est un dessinateur.
– Que fait un dessinateur ?
– Il dessine les images.
6. – Qui est-ce ? C’est un danseur ?
– Non, c’est un photographe.
– Que fait un photographe dans la vie ?
– Il prend des photos.
Jeu de rôle. L’enseignant met sur son bureau les photos ou les images représentant certains métiers.
La classe se divise en deux groupes. À tour de rôle, un élève de chaque groupe tire une image et discute
avec les autres joueurs de son groupe pour découvrir le métier. On répond. L’enseignant compte les points.
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81,7e48¶(67&(48¶,/ (//( $"
6WDQGDUGV1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.4. ; $DSS2.2.1. ; 2.2.2.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
Demander/donner des renseignements à une personne sur son état de santé. Exprimer les sentiments, les
humeurs, la douleur.
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- dire qu’on est malade ;
- dire qu’on a mal à la tête, à la jambe, au pied, aux oreilles, aux dents, aux yeux, au ventre ;
- dialoguer et communiquer sur la santé ;
- donner des informations sur la santé d’une personne, d’un animal ;
- apprendre une poésie sur la santé.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- les parties du corps humain : reprendre le vocabulaire du corps humain acquis dans le Niveau I : la tête, le
pied, les oreilles, les jambes, les dents ;
- la structure avoir mal à + la partie du corps.
- les structures : avoir mal à la tête; avoir mal à la jambe; avoir mal au pied; avoir mal aux oreilles; avoir mal
aux yeux; avoir mal aux dents.
– Qu’est-ce qu’il/elle a ?
– Qu’est-ce que tu as ?
– J’ai mal à la tête.
- la structures C’est +DUWLFOHLQGp¿QL+ nom de métier : C’est un médecin.
Grammaire
- l’expression avoir mal à ... ;
- le présent de l’indicatif du verbe avoir ;
- les structures : avoir mal à ... ; avoir mal au ... ; avoir mal aux ... .
OHVVWUXFWXUHVD൶UPDWLYHVHWLQWHUURJDWLYHV
- l’interrogation avec Qui en tête de phrase ;
- l’interjection Oh !
Prononciation
- la prononciation des noms des parties du corps ;
- la prononciation des structures : avoir mal à .... ; avoir mal aux ... ;
ODSURQRQFLDWLRQGHVVWUXFWXUHVD൶UPDWLYHV
- la prononciation des structures interrogatives ;
- la prononciation des structures avec les mots interrogatifs en tête de phrase ;
- la prononciation de l’interjection Oh !
Avant de commencer reprendre et mémoriser les parties du corps acquis au Niveau I : la tête, la bouche, le nez,
la main (les mains), le bras (les bras), le pied (les pieds), la jambe (les jambes), une oreille (les oreilles), un œil
(les yeux), une dent (les dents), le ventre.
6pTXHQFHGHFRPSUpKHQVLRQJOREDOHHWGHGpFRXYHUWH
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Attirer l’attention des apprenants sur le tableau encadré :
J’ai mal à … . Tu as mal à … . Il a mal à … . Elle a mal à … .
– Qu’est-ce que tu as ? – J’ai mal à la tête.
– Qu’est-ce qu’il a ? – Il a mal aux oreilles.
Pendant l’écoute mimer en montrant les parties du corps :
1. Avoir mal à la tête : Isabelle a mal à la tête.
2. Avoir mal aux dents : Vincent a mal aux dents.
3. Avoir mal à l’œil : Marc a mal à l’ œil.
4. Avoir mal à la poitrine : Denis a mal à la poitrine.
5. Avoir mal à l’oreille (aux oreilles) : Julie a mal à l’oreille.
6. Avoir mal au nez : Lala a mal au nez.
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7. Avoir mal aux yeux (à l’œil) : Éric a mal aux yeux.
8. Avoir mal au cou : Cécile a mal au cou.
Faire répéter chaque expression 23 fois. Les apprenants miment aussi en montrant les parties du corps.
6pTXHQFHGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
$FWLYLWp5pSRQGH]±4X¶HVWFHTX¶LO HOOH D"
Attirer l’attention sur les dessins. Organiser l’interaction des apprenants : question/réponse
1. – Qui est-ce ? – C’est Damien.
– Qu’est-ce qu’il a ?
– Il a mal aux oreilles.
2. – Qui est-ce ? – C’est le frère de Mireille.
– Qu’est-ce qu’il a ?
– Il a mal aux dents.
3. – C’est le docteur Alizadé. Il soigne Mireille.
– Qu’est-ce que Mireille a ?
– Mireille a mal au bras.
4. – C’est Zahra. Elle a mal au ventre.
5. – Qui est-ce ? – C’est le petit Vincent.
– Qu’est-ce que Vincent a ? – Vincent a mal à la tête.
6. – C’est Michel. Il a mal à l’œil.
7. – C’est la sœur de Denis. Elle a mal à la tête.
8. – Qui est-ce ? – C’est Marc, et c’est le docteur Bertrand. Marc a mal au pied et le docteur soigne Marc.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4X¶HVWFHTXHYRXVDYH]"
6pTXHQFHGHVDYRLUIDLUH
C’est une activité libre. Les apprenants entrent en interaction par groupe de deux. Ils introduisent dans le discours les structures qu’ils viennent d’apprendre. Guider la démarche. Aider les faibles et les timides.
Une autre démarche. L’enseignant commence la phrase : Lucette ..., il fait la pause.
Les apprenants complètent : … a mal à la tête. Mireille a mal aux oreilles. Vincent a mal aux dents, etc.
Ainsi, les apprenants peuvent faire une petite poésie avec ces structures :
Lucette a mal à la tête. Mireille a mal aux oreilles. Vincent a mal aux dents.
Et Benjamin le médecin. Vient les guérir.
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81,7e',5(&7,21,/9$2Ô"
ILS VONT OÙ ?
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.4. ; eSK 2.2.3.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
Orientation de la direction. Dire la direction où l’on va.
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- demander/donner des informations sur l’orientation de la direction d’une personne.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- les mots pour dire le lieu où l’on va.
Grammaire
- la structure aller + à + nom de lieu : je vais à l’école ; tu vas à la maison ; il (elle) va dans la cour ... ; ils
(elles) vont dans la classe.
- l’interrogation : Où ?
- la préposition à +DUWLFOHGp¿QLjO¶jOD
- la préposition dans +DUWLFOHGp¿QLGDQVODGDQVOH
O¶D൶UPDWLRQOui.
- la négation : Non.
Prononciation
- l’intonation des structures : – Où va ... ? – Où vont ... ?
- l’intonation des structures avec l’interrogation Où ?HQ¿QGHODSKUDVH
– Il va où ?
– Ils vont où ?
O¶LQWRQDWLRQGHVVWUXFWXUHVG¶D൶UPDWLRQHWGHQpJDWLRQ
3UHPLqUHVpTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
Attirer l’attention sur le tableau encadré. Faire écouter en mimant les actions de direction. Faire répéter les
structures :
– Je vais à l’école.
– Tu vas à l’école.
– Il va à l’école.
– Elle va à l’école.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
– Charlotte va à l’école.
– Marc va à l’école.
– L’enseignant va à l’école.
Mimer et faire mimer l’action de marcher. Expliquer la valeur de la préposition à dans la structure à l’école.
Organiser l’interaction sur le modèle : – Où va Samir ? – Samir va à l’école.
$FWLYLWp5pSRQGH]±2YD«"
&HWWHDFWLYLWpLQLWLHOHVDSSUHQDQWVjV¶H[SULPHUOLEUHPHQW8QDSSUHQDQWSRVHODTXHVWLRQO¶DXWUH
UpSRQG
1. – Où va Charlotte ? – Charlotte va à l’école.
2. – Où va Marc ? – Marc va à la maison..
3. – Où va Madame Mercier ? – Elle va à la maison.
4. – Où va Julie ? – Julie va au parc.
'HX[LqPHVpTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Cette activité vise la découverte de la valeur des structures : Ils vont à ... . Elles vont à... . Attirer l’attention sur
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O¶HQFDGUpYHUWjODSDJHGHGURLWH([SOLTXHUODVLJQL¿FDWLRQGHVVWUXFWXUHVIls vont. Elles vont.
Faire répéter quelques fois les structures présentées dans l’encadré :
– Ils vont où ? – Ils vont à l’école.
– Elles vont où ? – Elles vont à la maison.
Comparer ces structures avec celles de Il va à ... . Elle va à ... .
$FWLYLWp5pSRQGH]±,OV HOOHV YRQW VRQW R"
Les dessins permettront aux apprenants de s’exprimer facilement. Organiser l’interaction des apprenants :
1. – Suzette et Marc vont où ?
– Ils vont à l’école.
2. – Les écoliers sont où ? Ils sont dans la cour de l’école ?
– Non, ils sont dans la cantine de l’école.
3. – Cécile va où ? Elle va à la maison ?
– Oui. Cécile va à la maison.
4. – Marc va où ?
– Marc va dans le jardin jouer avec ses copains.
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81,7e/(/,(8,/ (//( (672Ô"
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 1.1.2. ; Techno. 2.1.4. ; 2.2.3. ; eSK 1.1.1.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
Situer dans le lieu.
,GHQWL¿FDWLRQGXOLHXG¶XQHRXSOXVLHXUVSHUVRQQHVRFKRVHV
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- demander/donner des informations sur les lieux des personnes et des choses.
- poser une question.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
Les mots pour dire le lieu des personnes et des objets.
Grammaire
- l’interrogation avec Où ... ?
- le présent du verbe être (je suis, tu es, il/elle est ; ils/elles sont) ;
- les pronoms atones : je, tu, il/elle, ils/elles ;
- les structures :
– Il est où ? – Il est à l’école. – Il est dans la classe.
– Ils sont où ? – Ils sont à la maison.
– Elles sont où ? – Elles sont dans le jardin.
- la valeur de : à/dans.
Prononciation
- l’intonation de l’interrogation avec Où ..."HQWrWHHWHQ¿QGHODSKUDVH
– Où est Martin ?
– Martin est où ?
3UHPLqUHVpTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
Compréhension globale du tableau :
– Il est où ? – Il est à l’école ? – Il est dans la classe.
– Tu es où ? – Tu es dans la cour. – Tu es dans la classe.
$FWLYLWpeFRXWH]UpSpWH]HWGpFRXYUH],O HOOH HVWR"
1. – Où est Aïdan ?
– Aïdan est dans le jardin.
2. – Qui est-ce ? – C’est Marc.
– Où est Marc ?
– Marc est dans sa chambre.
– Que fait Marc ?
– Il lit un livre.
3. – Où est l’enseignante ?
– Elle est dans la classe.
– Que fait-elle ?
– Elle explique la leçon.
$FWLYLWpeFRXWH]UpSpWH]HWGpFRXYUH],OVVRQW LOHVW R"
Première écoute du dialogue, livre fermé, deuxième écoute, livre ouvert. Compréhension globale.
1. – Où sont les enfants ?
– Ils sont dans la chambre.
2. – Il s’appelle comment ? – Il s’appelle Martin.
– Il a quel âge ? – Il a 7 ans.
– Martin est où ? – Martin est dans le lit. Il dort.
Sur le modèle présenté, les apprenants organisent des petits dialogues et localisent les objets de la classe.
– Qu’est-ce que c’est ? – C’est le cahier de Vugar.
– Où est le cahier ? – Le cahier est sur le livre.
Continuer.
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$FWLYLWp$VVRFLH]OHVUpSRQVHVDX[LPDJHV±2VRQWLOV"
– Que font-ils ?
Attirer l’attention des apprenants sur les prépositions présentées dans le tableau encadré : à / dans.
Expliquer. On dit : à la maison, mais dans la chambre de Vugar. Contrairement à la préposition à, dans exprime
concrètement le lieu – à l’intérieur de quelque chose. Par exemple :
– Vugar est à l’école ?
– Non, Vugar n’est pas à l’école. Il est à la maison.
– Il est dans la cour ?
– Non, il est dans sa chambre.
L’enseignant mime et montre avec les gestes en posant les objets dans le cartable, dans la trousse et explique la
valeur de la préposition dans.
Attirer l’attention sur les structures : – Ils sont où ? – Elles sont où ?
Les comparer avec – Il est où ? – Elle est où ? Expliquer la valeur de sont. Faire écouter les dialogues, livre
ouvert.
1. – Ils sont où ? – Ils sont à la maison. – Ils sont dans le salon.
On peut accompagner les dialogues par d’autres actes de communication que les apprenants connaissent déjà :
– C’est qui ? – C’est maman ?
– C’est qui ? – C’est la grandmère ? ... etc.
2. – Papa, maman, Novrouz et Nigar sont où ? – Ils sont dans le parc.
3. – Les élèves de votre classe sont où ? – Ils sont dans la chambre.
– Que font-ils ? – Ils travaillent à l’ordinateur.
4. – Les enfants sont où ? – Ils sont dans la cour. Ils jouent à la balle.
5. – Les apprenants sont où ? – Ils sont dans la bibliothèque de l’école.
– Que font-ils ? – Ils lisent les livres de français.
– Où sont les livres ?
– Les livres sont dans les étagères.
6. – Où sont les élèves de la classe B ?
– Les élèves de la classe B sont au zoo.
– Que font-ils ?
– Ils regardent les animaux.
-HXGHU{OH6pTXHQFHGHVDYRLUIDLUH
Organiser le jeu sur le modèle des microdialogues de l’activité 3.
Faire communiquer et insister sur l’intonation. Faire jouer la scène à deux.
Rappeler la structure équivalente que les apprenants connaissent déjà : – Il est où ?/ Où est-il ?
Introduire parallèlement les deux structures :
– Il est où ?
– Où est-il ?
Exemples : – Tu es où ? – Où es-tu ? – Je suis dans la classe.
Mettre en parallèle : Je suis à l’école. Tu es dans la classe.
C’est le moment très importDQWRO¶HQVHLJQDQWSHXWYpUL¿HU
les acquis fonctionnels et
linguistiques des apprenants.
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UNITÉ 16. À TABLE
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.3. ; 2.2.4.
0RGHGHWUDYDLO individuel, par paires, par groupes.
3URFpGpGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
Le petit déjeuner : ce que les enfants mangent et prennent au petit déjeuner.
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- communiquer sur le petit déjeuner : dire ce qu’on mange au petit déjeuner, ce qu’on prend au petit déjeuner ;
- composer son petit déjeuner ;
- communiquer et dialoguer sur les aliments ;
- dire de quelles vitamines on a besoin ;
- communiquer sur la préférence et le choix des aliments qu’on consomme au petit déjeuner.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- vocabulaire du petit déjeuner : le pain, le fromage, le beurre, un œuf, le sucre, le lait, le miel, le thé ;
- reprendre les noms de certains fruits et légumes ;
- pour exprimer les actions : manger, boire, prendre son petit déjeuner, aimer, ne pas aimer.
Grammaire
- structures interrogatives avec l’inversion simple : Que manges-tu ... ? Que prends-tu ... ?
- présent de l’indicatif des verbes manger, aimer et prendre : je mange, j’aime, je prends ; tu manges, tu aimes,
tu prends ; il / elle mange, il / elle aime, il / elle prend ; on mange, on aime, on prend ;
- l’interrogation avec les structures : Qu’est-ce que c’est ? et Qu’est-ce qu’il y a ?
ODVWUXFWXUHD൶UPDWLYHIl y a ... .
Prononciation
- la prononciation du nouveau lexique, les formes des verbes manger, aimer, prendre ;
O¶LQWRQDWLRQGHVVWUXFWXUHVLQWHUURJDWLYHVHWD൶UPDWLYHV
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQJOREDOH
Demander aux apprenants de dire en langue maternelle ce qu’ils mangent et prennent au petit déjeuner.
Attirer l’attention sur le dessin et demander :
– Quelle heure est-il ? – Il est 8 heures du matin.
– Tu vois qui sur cette image ? – Je vois Éric et Cécile.
– Qui est Cécile ? – Cécile est la sœur d’Éric.
– Ils sont où ? – Ils sont dans la cuisine.
– Que fait Cécile ?
– Elle prend son petit déjeuner.
– Que fait Éric ? – Il prend aussi son petit déjeuner. Cécile donne une tasse de thé à son frère Éric.
$FWLYLWpeFRXWH]UpSpWH]HWGpFRXYUH]
Première écoute, livre fermé, deuxième écoute, livre ouvert. Les apprenants découvrent les noms des aliments
qu’on prend au petit déjeuner : le pain, le fromage, le beurre, un œuf, le sucre, le miel, le lait, le thé.
Attirer l’attention sur l’emploi d’une quantité indéterminée au moyen des articles partitifs du, de la, de l’ : le
pain
Il mange du pain ; le fromage – Il mange du fromage ; le beurre – Il mange du beurre ; le café – Marc prend
du café; le sucre – Il prend du sucre; le miel – Il mange du miel le matin ; le lait – Il prend du lait chaud ; du thé
– Il prend du thé.
Attirer également l’attention des apprenants sur les structures :
Il mange du pain – Il mange un morceau de pain.
Il prend du thé – Il prend une tasse de thé (ou de café, de lait, etc.)
Après la découverte et la compréhension globale, organiser un jeu pour 2-3 minutes.
-HXGHU{OH'pURXOHPHQW Montrer les cartes avec les dessins des aliments et demander de les nommer.
$FWLYLWp5pSRQGH]
– Qu’est-ce qu’elles (ils) mangent ?
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– Qu’est-ce qu’elles (ils) prennent ?
Attirer l’attention sur les structures dans l’encadré vert : je n’aime pas, tu n’aimes pas, il (elle) n’aime pas. Il
serait préférable de compléter les structures :
– Je n’aime pas le fromage.
– Tu n’aimes pas le lait.
– Il (elle) n’aime pas le sucre, etc.
Cet exercice peut aider à la mémorisation des acquis dans le domaine du lexique des aliments qu’on mange et
on prend au petit déjeuner.
1. – Qu’est-ce qu’elle mange le matin ?
– Le matin, elle mange du pain, du fromage, du pain beurré, du miel.
– Qu’est-ce qu’elle prend le matin ?
– Elle prend du thé ou du café au lait.
2. – Que mange Marc ? – Marc mange de la viande.
– Il prend du thé ? – Non, il ne prend pas de thé, il prend de l’eau.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4X¶HVWFHTXHYRXVPDQJH]HWTX¶HVWFHTXHYRXVSUHQH]"
1. – Que mangez-vous le matin ? – Que prenez-vous le matin ?
Cette activité ouverte demande des réponses libres. Guider la démarche, corriger les fautes.
2. Posez les mêmes questions à votre copain (votre copine).
Organiser les microdialogues par groupe de deux. Les apprenants choisissent librement les questions et les
réponses. Les guider et corriger les fautes.
$FWLYLWp'LWHV
– Qu’est-ce que vous aimez ?
– Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?
Expliquer en langue maternelle l’importance des vitamines (A, B, C, D, E, K) pour notre organisme. S’arrêter
sur chaque image et demander s’ils connaissent le nom des aliments, des fruits et des légumes. Ensuite organiser
l’interaction sur chaque image. Organiser de petits groupes. Un groupe pose la question, l’autre répond. Le choix
des questions et des réponses est libre. Cette activité sert à l’automatisation de la communication langagière.
Guider la démarche. Corriger les fautes.
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81,7e$335(1216/¶(;35(66,21'83/85,(/
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.1. ; $DSS2.2.4 .; Math. 1.1.2. ; 2.1.2. ; 2.1.4.
7\SHVGHODOHoRQindividuel, par paires, par groupes.
0RGHGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
Exprimer le pluriel.
,GHQWL¿FDWLRQGXVLQJXOLHUHWGXSOXULHO
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- demander/donner des informations sur le nombre des choses et des êtres ;
- distinguer le singulier et le pluriel dans la communication.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- les noms des fruits et des légumes : une pomme, une poire, une tomate, un abricot ;
- les noms des fournitures scolaires : le feutre, la colle, la trousse, le pinceau, le livre, le cahier, la gomme, le
stylo, le crayon.
Grammaire
OHVDUWLFOHVLQGp¿QLVHWGp¿QLVun, une, des / le, la, l’, les ;
- les structures : C’est +DUWLFOHLQGp¿QLVLQJXOLHU+ nom / Ce sont +DUWLFOHLQGp¿QLSOXULHO+ nom.
Prononciation
- l’intonation et la prononciation des structures : C’est un livre / Ce sont des livres.
$FWLYLWpeFRXWH]UpSpWH]HWGpFRXYUH]
Première écoute, livre fermé, deuxième écoute, livre ouvert. Montrer les objets :
1. une pomme - des pommes
une tomate - des tomates
une poire - des poires
une pêche - des pêches
2. le feutre - les feutres
la colle - les colles
la trousse - les trousses
le pinceau - les pinceaux
Expliquer l’emploi de : un, une – des ; le, la, l’ – les.
Faire jouer les mêmes scènes avec les objets de la classe ou les fournitures scolaires des apprenants.
$FWLYLWpeFRXWH]UpSpWH]HWPRQWUH]
Attirer l’attention sur les structures dans le tableau encadré : – C’est ... – Ce sont ....
C’est un livre. Ce sont des livres.
C’est une pomme. Ce sont des pommes.
Faire écouter les structures :
C’est un livre. Ce sont des livres.
C’est un cahier. Ce sont des cahiers.
C’est une gomme. Ce sont des gommes.
Ce sont des glaces. Ce sont des crayons.
Ce sont des stylos.
Mimer et montrer les objets singuliers et pluriels.
$FWLYLWp'LWHVDXSOXULHO
6pTXHQFHGHVVDYRLUIDLUHGHVDFTXLVGDQVOHGRPDLQHGHO¶H[SUHVVLRQGXSOXULHO
C’est un feutre. Ce sont des feutres.
C’est une gomme. Ce sont des gommes.
C’est une trousse. Ce sont des trousses.
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$FWLYLWp5pSRQGH]±4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
1. Ce sont des tulipes.
2. Ce sont des tasses.
3. Ce sont des livres.
4. Ce sont des roses.
5. Ce sont des crayons.
6. Ce sont des violettes.
7. Ce sont des chats.
8. Ce sont des ours.
9. Ce sont des bananes.
10. Ce sont des gommes.
11. Ce sont des cahiers.
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3$5/216(7-28216(16(0%/(
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.1. ; $DSS2.2.4 .; Math. 1.1.2. ; 2.1.2. ; 2.1.4.
7\SHVGHODOHoRQ individuel, par paires, par groupes.
0RGHGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
Exprimer le pluriel.
,GHQWL¿FDWLRQGXVLQJXOLHUHWGXSOXULHO
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- demander/donner des informations sur le nombre des choses, des êtres ;
- distinguer le singulier et le pluriel au moyen de la structure d’interrogation Qu’est-ce que c’est ?
- localiser au moyen de : est/sont ;
- associer et localiser les objets singuliers et pluriels au moyen des structures d’interrogation Où est ... ? Où
sont ... ?
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- reprise : les noms des fournitures scolaires, des fruits, des objets dans la classe, les noms des volailles; un
crayon, une gomme, une règle, un cartable, une colle, une trousse, une craie, un cahier, un stylo, une table, une
chaise, une balle, un chat, une grenouille, un arbre; la cerise, la poire, le concombre, une pomme, une poire ;
une poule, un poussin, une oie, un coq, un canard.
Grammaire
UHSULVHGHVDUWLFOHVGp¿QLVHWLQGp¿QLVle, la l’, les / un, une, des ;
- les formes du verbe être : est / sont ;
- les structures : Qu’est-ce que c’est ? C’est +DUWLFOHLQGp¿QLVLQJXOLHU+ nom. Ce sont +DUWLFOHLQGp¿QLSOXULHO
+ nom. Où est .... ? Où sont .... ?
Prononciation
- l’intonation des structures : Qu’est-ce que c’est ?
C’est +DUWLFOHLQGp¿QLVLQJXOLHU+ nom. Ce sont +DUWLFOHLQGp¿QLSOXULHO+ nom.
– Où est ... ?
– Où sont … ?
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Les apprenants écoutent et répètent le singulier et le pluriel. Cet exercice sert à la réutilisation des acquis obtenus dans l’Unité précédente :
un crayon – des crayons; une pomme – des pommes.
$FWLYLWpeFRXWH]UpSpWH]HWPRQWUH]
Les apprenants écoutent, répètent et montrent les objets présentés au singulier et pluriel. Cet exercice sert à
activer les savoirfaire et met les apprenants dans des situations de communication.
– Qu’est-ce que c’est ? – C’est une règle.
– Qu’est-ce que c’est ? – Ce sont des règles.
– Qu’est-ce que c’est ? – C’est un cartable. Ce sont des cartables.
– Qu’est-ce que c’est ? – Ce sont des colles.
– Qu’est-ce que c’est ? – Ce sont des crayons.
– Qu’est-ce que c’est ? – C’est une trousse.
– Qu’est-ce que c’est ? – Ce sont des craies.
$FWLYLWpeFRXWH]HWGpFRXYUH]
Attirer l’attention des apprenants sur le tableau encadré qui sert à localiser un ou plusieurs objets
au moyen de : est/sont : Le livre est sur la table. – Les livres sont sur la table.
Organiser l’interaction entre les apprenants. Ils se posent des questions et localisent un ou plusieurs objets dans
la classe. Ils prennent et déplacent les objets en se posant la question :
Le cahier est dans le cartable. – Les cahiers sont dans le cartable.
Le chat est sous la table. – Les chats sont sous la table.
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$FWLYLWp,GHQWL¿H]HWUpSRQGH]4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
– Qu’est-ce que c’est ? – Ce sont des fournitures scolaires. – Où sont les les fournitures scolaires ? – Ils sont
dans les cartables.
– Qu’est-ce que c’est ? – C’est une table. – Qu’est-ce qu’il y a sur la table ? – Il y a 3 chats sur la table.
– Et sous la table ? – Il y a un chat sous la table.
– Qu’est-ce que c’est ? – C’est une chaise. – Où est la chaise ? – La chaise est devant la table.
– Qu’est-ce que c’est ? – Ce sont des livres. – Où sont les livres ? – Les livres sont sur la table.
$FWLYLWp5pSRQGH]2VRQW"
,OV¶DJLWGHO¶D൶UPDWLRQG¶XQIDLWjO¶DLGHGHaussi.
1. – Où sont les cerises ? – Les cerises sont dans le panier.
– Où est la poire ? – La poire est aussi dans le panier.
– Où est le concombre ? – Le concombre est aussi dans le panier.
– Où sont les fruits ? – Les fruits sont aussi dans le panier.
2. – Où est la balle ? – La balle est sous la table.
– Où sont les balles ? – Les balles sont sur la table.
On peut continuer ce type d’interaction en jouant la scène avec les objets dans la classe et ceux des apprenants.
Guider la démarche. Corriger les fautes.
$FWLYLWp'HPDQGH]±,OVVRQWR"
Séquence de savoir-faire.
– C’est un coq. Le coq est dans la cour.
– C’est une poule. La poule est aussi dans la cour.
– Ce sont des poussins. Les poussins sont aussi dans la cour.
– Ce sont des canards. Les canards sont aussi dans la cour.
– Et c’est une oie. L’oie est aussi dans la cour.
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81,7e48¶(67&(48¶,/ (//( )$,7"
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; Mus. 2.2.1.1.1.3. ; eSK1.1.1. ; 1.1.2. ; 2.2.3.
7\SHVGHODOHoRQ individuel, par paires, par groupes.
0RGHGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
,GHQWL¿FDWLRQHWSUpVHQWDWLRQGHGL൵pUHQWHVDFWLYLWpVGHODMRXUQpH/HVOLHQVHQWUHOHVPpWLHUVHWOHVDFWLYLWpV
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
GpFRXYULULGHQWL¿HUHWSUpVHQWHUOHVDFWLYLWpVGHODMRXUQpHGHVDSSUHQDQWV
FRPPXQLTXHUHWHQWUHUHQLQWHUDFWLRQVXUGL൵pUHQWVDFWLYLWpVHWPpWLHUV
- poser des questions sur les activités des gens ;
- associer les actions aux acteurs de l’action ;
- dialoguer sur les activités des gens.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- vocabulaire des activités de la journée : jouer à la balle ; lire un livre ; dessiner les images ; nager dans la
piscine de l’école ; jouer au football ; faire du sport (faire de la course) ; jouer du piano ; danser ; apprendre
une poésie ; marcher ; jouer avec les cubes ; faire des portraits ; jouer ; chanter.
Grammaire
- les structures : Il fait – Ils font.
- les questions portant sur les activités de la journée : Que fait… ? – Que font … ?
- les structures : C’est un (une) … – Ce sont des ...
Prononciation
- prononciation des verbes exprimant les activités de la journée ;
SURQRQFLDWLRQGHVVWUXFWXUHVLQWHUURJDWLYHVHWD൶UPDWLYHVGDQVGHVPLFURGLDORJXHV
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
1. – Qui est-ce ? – C’est Suzanne. Elle joue à la balle.
2. – Qui est-ce ? – C’est Chamil, le frère de Vugar. Il lit un livre.
3. – Qui est-ce ? – C’est Toural, le copain de Vussal. Il dessine.
4. – Que fait le sportif ? – Il nage dans la piscine.
5. – Que fait le garçon ? – Il joue au football.
6. – Que font-ils ? – Ils font de la course.
7. – Que fait Marianne ? – Marianne joue du piano.
8. – Que font Élise et Cécile ? – Elles dansent.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHIRQWLOV"
1. – Que font-ils ? – Ils lisent.
2. – Que fait Aline ? – Aline fait une
robe pour sa poupée.
3. – Que font-ils ? – Ils nagent dans
la piscine.
4. – Que font les petits enfants ?
– Ils jouent avec les cubes.
5. – Que fait Vussal ? – Vussal fait un
portrait.
6. – Que fait-elle ? – Elle danse.
7. – Que font les enfants ? – Ils
jouent dans le parc.
8. – Que fait Nazrine ? – Nazrine
chante.
9. – Que fait Fatma ? – Fatma joue
du piano.

51

81,7e48¶(67&(48¶,/ (//( 3257("
6WDQGDUGV 1.1.1; 1.1.2 ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; $DSS2.2.4.
7\SHVGHODOHoRQ individuel, par paires, par groupes.
0RGHGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
Les vêtements et les couleurs.
,GHQWL¿FDWLRQHWSUpVHQWDWLRQGHVYrWHPHQWVHWOHXUVFRXOHXUV,GHQWL¿FDWLRQGHVYrWHPHQWVGHIHPPHHWG¶KRPPH
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
GpFRXYULULGHQWL¿HUHWSUpVHQWHUOHVYrWHPHQWVHWOHXUVFRXOHXUV
SRVHUGHVTXHVWLRQVSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHODFRXOHXUGHVYrWHPHQWVGHIHPPHHWG¶KRPPH
- associer les vêtements aux couleurs ;
- dialoguer sur la préférence et le choix des vêtements.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
- vocabulaire de vêtements : la robe, le manteau, le blouson, l’écharpe, le gant, le parapluie, la chaussure, la
sandale, le basket, le jean, le pantalon, le teeshirt, le maillot, le short, la jupe, la chemise ;
- les couleurs : rose, rouge, jaune ; vert– verte ; bleu – bleue ; noir – noire ; blanc – blanche ; gris – grise ; les
vêtements de femme, les vêtements d’homme. Porter un vêtement.
Grammaire
- les questions :
– Qu’est-ce qu’il (elle) porte ?
– Qu’est-ce que c’est ?
– De quelle couleur est …?
– De quelle couleur sont … ?
Je porte, tu portes, il porte, elle porte.
- la structure : C’est une chemise.
- les adjectifs de couleur, leur place ;
- masculin/féminin des adjectifs de couleur ;
PDVFXOLQIpPLQLQGHVDUWLFOHVLQGp¿QLVune/des.
Prononciation
- prononciation des noms de vêtements et des adjectifs de couleur;
- prononciation des formules d’interrogation.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
'HPDQGHUDX[DSSUHQDQWVG¶LGHQWL¿HUHQODQJXHPDWHUQHOOHFHTX¶LOVSRUWHQWFHTX¶LOVDLPHQWRXSUpIqUHQW
SRUWHUGHGLVWLQJXHUOHVYrWHPHQWVGHIHPPHHWG¶KRPPHG¶LGHQWL¿HUOHVFRXOHXUVGHVYrWHPHQWVTX¶LOVSRUWHQW
Organiser l’écoute. Première écoute, livre fermé, deuxième écoute livre ouvert. On écoute et on répète : un teeshirt, un manteau, un blouson, un pantalon, un chapeau, une jupe, une écharpe, une robe, un jean, une blouse,
des baskets.
$FWLYLWp2EVHUYH]LGHQWL¿H]HW
UpSRQGH]±4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
– C’est un jean, c’est un chapeau, c’est une robe,
c’est un tee-shirt, c’est une jupe, c’est un manteau.
Organiser l’activité de tous les apprenants. Jouer
cette activité en interaction. Jouer par groupe de
deux :
– Qu’est-ce que tu portes ?
– Je porte...
,GHQWL¿HUOHVFRXOHXUVGHVYrWHPHQWV
$FWLYLWp5pSRQGH]4X¶HVWFHTX¶LOSRUWH"
– Il porte un tee-shirt bleu, un chapeau jaune, un
short orange et des baskets bleus.
$FWLYLWp'LWHV±4X¶HVWFHTX¶HOOHSRUWH"
– Elle porte une robe jaune, des chaussures roses.
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81,7e&2037216(16(0%/(
6WDQGDUGV 1.1.1.; 1.1.2. ; 2.1; 2.2. ; 2.3.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; Math. 1.1.1. ; 2.2.1. ; 2.2.2.
7\SHVGHODOHoRQindividuel, par paires, par groupes.
0RGHGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
/HVFKL൵UHVGHj
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- apprendre à compter de 0 à 30;
LQWURGXLUHGDQVODFRPPXQLFDWLRQOHVFKL൵UHVGHjHWOHVPRWVégale, moins.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
OHVFKL൵UHVzéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze,
seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six,
vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente ;
- les mots : la date, les noms des mois : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre ;
- la structure : Il y a.
- la formule d’interrogation : C’est combien ?
Grammaire
- les noms de nombre de 0 à 30 ;
- l’interrogation : C’est combien ?
Prononciation
ODSURQRQFLDWLRQGHVFKL൵UHVde 0 à 30.
&HWWHGRXEOHSDJHYDSHUPHWWUHDX[DSSUHQDQWVGHPpPRULVHUOHVFKL൵UHVGHjHWGHOHVLQVpUHUGDQVOD
FRPPXQLFDWLRQ/HVDSSUHQDQWVFRQQDLVVHQWGpMjOHVFKL൵UHVGHjDLQVLTXHOHVQRPVGHSOXVLHXUVREMHWVTXL
permettront de communiquer facilement.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
5HSUHQGUHOHVFKL൵UHVGHj un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt.
On peut compter au contraire, de 20 à 0 : vingt, dix-neuf, dix-huit, ... etc.
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Première écoute, livre fermé, deuxième écoute, livre ouvert. Les apprenants connaissent bien calculer en langue
maternelle. Attirer l’attention sur les mots «égaler» et moins :
Un et zéro égalent (1 + 0 = 1).
Un et un égalent deux (1 + 1 = 2).
Un et deux égalent trois (1 + 2 = 3).
Un et trois égalent quatre (1 + 3 = 4).
Un et quatre égalent cinq (1 + 4 = 5).
Un et cinq égalent six (1 + 5 = 6).
Un et six égalent sept (1 + 6 = 7).
Un et sept égalent huit (1 + 7 = 8).
Un et huit égalent neuf (1 + 8 = 9).
Un et neuf égalent dix (1 + 9 = 10).
Un et dix égalent onze (1 + 10 = 11).
Un et onze égalent douze (1 + 11 = 12).
Un et douze égalent treize (1 +12 = 13).
Un et treize égalent quatorze (1 + 13 = 14).
Un et quatorze égalent quinze (1 + 14 = 15).
Un et quinze égalent seize (1 + 15 = 16).
Un et seize égalent dix-sept (1 + 16 = 17).
Un et dix-sept égalent dix-huit (1 + 17 = 18).
Un et dix-huit égalent dix-neuf (1 + 18 = 19).
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Un et dix-neuf égalent vingt (1 + 19 = 20).
&HWWHDFWLYLWpSHXWrWUHDFFRPSOLHSDUGL൵pUHQWHVPDQLqUHV1RXVSURSRVRQVTXHOTXHVPRGqOHV
1. Un apprenant dit : un et un ... . Le deuxième complète : égalent deux. Un et deux ... égalent trois… .
De cette manière, toute la classe prend part à l’interaction.
'LVWULEXHUOHVFKL൵UHVGHj8QDSSUHQDQWPRQWUHOHVFKL൵UHVO¶DXWUHGHYLQHHWGLWOHQRPGHVFKL൵UHV
3. Un apprenant montre un objet dans la classe et demande à l’autre : – C’est combien ?
L’autre le découvre et répond.
Pendant ces activités les apprenants sont très actifs, ils changent de place ; on peut faire ces activités debout,
en cercle, au milieu de la salle, etc. Ces activités sont très utiles pour créer une bonne ambiance entre les apprenants.
$FWLYLWp'LWHV±&¶HVWFRPELHQ"
'pURXOHPHQWOLEUH2QSRXUUDLWGHPDQGHUGHQRPPHUXQFKL൵UHjFKDTXHpOqYH
Trois, cinq, neuf, onze, quinze, sept, deux, seize, vingt, quatorze.
$FWLYLWp&KDQWRQVHQVHPEOH
Pour organiser le déroulement il faut voir YouTube.
D’abord l’enseignant lit et explique les paroles. Puis on écoute quelque fois la chanson..
Ensuite toute la classe chante ensemble.
$JQqV&KDXPLp,OVpWDLHQWGDQVOHQLG9RLU<RX7XEH
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UNITÉ 21. QUELLE HEURE EST-IL ?
6WDQGDUGV 1.1.1. ; 2.1.2. ; 2.2.1. ; 2.2.3. ; 2.2.4.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; Math. 1.1.1. ; 2.2.4. ;eSK2.2.3.
7\SHVGHODOHoRQindividuel, par paires, par groupes.
0RGHGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, DV.
THÈME
/¶KHXUHTX¶LOHVW
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- donner/demander des informations sur l’heure qu’il est ;
- communiquer en introduisant les actes de communication : – Quelle heure est-il ?
– Il est deux heures et demie, etc.
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
Reprendre les structures : Il est deux heures. Il est trois heures, etc. introduites dans le Niveau I.
Introduire les structures de type : Il est … heure et demie. Le vocabulaire des activités de la journée.
Grammaire
- le présent des verbes pronominaux à la troisième personne du singulier : Il se lève. Il se lave. Il se repose. Il se
couche.
- les structures avec demie : Il est une heure et demie. Il fait sa gym. Il fait ses leçons. Il prend son petit déjeuner.
- les structures : jouer au foot, regarder la télé.
- l’interrogation avec la formule Quelle heure est-il ?
Prononciation
- la prononciation des verbes pronominaux, des activités de la journée ;
- la prononciation de la structure Quelle heure est-il ?
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
$FWLYLWpeFRXWH]HWUpSpWH]
Avant de commencer l’écoute, reprendre les acquis sur l’heure dans le Niveau I :
Il est une heure. Il est deux heures, etc.
1. – Il est une heure et demie.
2. – Il est deux heures et demie.
3. – Il est trois heures et demie.
4. – Il est quatre heures et demie.
5. – Il est cinq heures et demie.
6. – Il est six heures et demie.
7. – Il est sept heures et demie.
8. – Il est huit heures et demie.
9. – Il est neuf heures et demie.
10. – Il est dix heures et demie.
11. – Il est onze heures et demie.
12. – Il est douze heures et demie.
Attirez l’attention sur la prononciation de l’acte Il est neuf heures [nœ-vœ:r] et demie.
Dessiner au tableau l’heure qu’il est et demander : – Quelle heure est-il ?
On peut travailler avec une montre en déplaçant les aiguilles. Ensuite, organiser l’écoute. Après l’écoute expliquer la valeur de demie = 30 minutes.
Expliquer : Il est une heure et demie veut dire Il est une heure 30 (la même structure que dans la langue maternelle). Chaque fois utiliser la formule d’interrogation : – Quelle heure est-il ? – Il est trois heures et demie ou Il
est trois heures trente. Inciter tous les apprenants à prendre part à l’interaction.
6pTXHQFHGHVDYRLUIDLUHHWGHFRPPXQLFDWLRQ
$FWLYLWp2EVHUYH]O¶KHXUHTX¶LOHVWGpFRXYUH]HWUpSRQGH]4XHOOHKHXUHHVWLO"4XHIDLW)DULG"
,OHVWSRVVLEOHGHUpDOLVHUFHWWHDFWLYLWpGHGL൵pUHQWHVPDQLqUHV'HPDQGHUDX[DSSUHQDQWVG¶RUJDQLVHUOHXU
journée en langue maternelle : Je me réveille à 7 heures, je me lève, je fais ma gym. Je me lave, etc. Attirer
l’attention sur chaque dessin. Organiser les microdialogues entre les apprenants. Il faut que toute la classe prenne
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une part active à l’interaction.
1. – Quelle heure est-il ? – Il est sept heures du matin.
– Que fait Farid ? – Il se lève.
2. – Quelle heure est-il ? – Il est sept heures trente.
– Que fait Farid ? – Il fait sa gym.
3. – Quelle heure est-il ? – Il est sept heures trente.
– Que fait Farid ? – Il se lave.
4. – Quelle heure est-il ? – Il est sept heures trente.
– Que fait Farid ? – Il prend son petit déjeuner.
5. – Quelle heure est-il ? – Il est huit heures.
– Où va Farid ?– Farid va à l’école.
6. – Quelle heure est-il ? – Il est neuf heures et demie.
– Où est Farid ? – Farid est dans la classe.
7. – Quelle heure est-il ? – Il est une heure.
±4XHIDLW)DULG"±/¶pFROHHVW¿QLH,OUHQWUHjODPDLVRQ
8. – Quelle heure est-il ? – Il est une heure et demie (Il est une heure trente).
– Où est Farid ? Que faitil ? – Farid est à la maison. Il déjeune et il se repose.
9. – Quelle heure est-il ? – Il est trois heures.
– Que fait Farid ? – Il joue au football avec son copain.
10. – Quelle heure est-il ? – Il est cinq heures.
– Que fait Farid ? – Il fait ses leçons. Il lit un livre.
11. – Quelle heure est-il ? – Il est sept heures du soir.
– Que fait Farid ? – Il regarde la télé.
12. – Quelle heure est-il ? – Il est neuf heures du soir.
– Que fait Farid ? – Il se couche.
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UNITÉ 22. QUEL TEMPS FAIT-IL ?
6WDQGDUGV 1.1.2. ; 1.1.3. ; 2.2.1. ; 2.2.2. ; 2.2.3. ; 2.2.4.
,QWpJUDWLRQ/P1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.3.
7\SHVGHODOHoRQindividuel, par paires, par groupes.
0RGHGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, comparaison, DV.
THÈME
Le temps qu’il fait à chaque saison.
Les activités des enfants à chaque saison de l’année.
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
- donner/demander des informations sur les saisons de l’année ;
- communiquer sur le temps qu’il fait au printemps, en été, en automne et en hiver ;
- communiquer en introduisant :
– Quelle saison est-ce ?
– Quel temps fait-il au printemps ?
– Quel temps fait-il en été ?
– Quel temps fait-il en automne ?
– Quel temps fait-il en hiver ?
OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Vocabulaire
Reprendre les structures : Il fait beau. Il fait chaud. Il fait du vent. Il pleut. Il fait froid. Il neige. Il y a du soleil.
Le soleil brille. Le ciel est bleu. Il y a des nuages. Il fait frais. La saison des fruits.
Introduire le nouveau lexique : O¶KHUEHODÀHXUODIHXLOOHO¶DUEUHOHSUpODPDUJXHULWHOHQDUFLVVHODWXOLSHOH
coquelicot ;
- les adjectifs de couleur : rouge, jaune, vert, bleu ;
- les noms des fruits : une pomme, une poire, un abricot, une cerise, une prune, une pêche, etc.
- les noms des vêtements : un imperméable, un blouson, un chapeau, une écharpe, des souliers d’hiver, des
gants, un parapluie ;
- les activités : FXHLOOLUGHVÀHXUVUDPDVVHUGHVIUXLWVVHUHSRVHUDOOHUjODFDPSDJQHDOOHUDXERUGGHODPHU
faire un bonhomme de neige, jouer aux boules de neige, patiner.
Grammaire
- le présent des verbes du premier groupe au singulier et à la troisième personne du pluriel : Ils jouent aux
boules de neige.
- les structures indiquant le temps qu’il fait à chaque saison de l’année ;
- les structures interrogatives : – Quel temps fait-il ? – En quelle saison sommes-nous ? – Quelle saison est-ce ?/
C’est quelle saison ?
Prononciation
- la prononciation des structures qui indiquent les phénomènes de la nature ;
- la prononciation des structures interrogatives commençant par un mot interrogatif ;
- la prononciation de la structure : Quelle heure est-il ?
6pTXHQFHGHGpFRXYHUWHHWGHFRPSUpKHQVLRQRUDOH
L’enseignant rappelle aux apprenants les acquis qu’ils ont obtenus au cours du Niveau 1 sur les saisons de l’année et sur le temps qu’il fait à chaque saison. Il pose des questions.
– Combien de saisons y a-t-il dans une année ?
– Quelles sont ces saisons ?
– Quel temps fait-il en été ?
– Quel temps fait-il en automne ?
– Quel temps fait-il en hiver ?
– Quel temps fait-il au printemps ?
Attirer l’attention sur les expressions en été, en automne, en hiver mais au printemps.
– Quels sont les mois de l’été ?
– Quels sont les mois de l’automne ?
– Quels sont les mois du printemps ?
– Quels sont les mois de l’hiver ?
$FWLYLWpeFRXWH]HWGpFRXYUH]±&¶HVWTXHOOHVDLVRQ"
Les apprenants écoutent les livres ouverts. Ils découvrent les saisons et le temps qu’il fait à chaque saison.
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1. – C’est le printemps.
– Quels sont les mois du printemps ?
– Les mois du printemps sont : mars, avril, mai.
2. – C’est l’été.
– Quels sont les mois de l’été ?
– Les mois de l’été sont : juin, juillet, août.
3. – C’est l’automne.
– Quels sont les mois de l’automne ?
– Les mois de l’automne sont : septembre, octobre, novembre.
4. – C’est l’hiver.
– Quels sont les mois de l’hiver ?
– Les mois de l’hiver sont : décembre, janvier, février.
$FWLYLWp'LWHV±4XHOWHPSVIDLWLO"
1. – C’est le printemps. Au printemps il fait beau. La nature est belle. Le ciel est bleu. Il ne fait pas froid. ParIRLVLOSOHXW,O\DGHVÀHXUVVXUOHVDUEUHVHWGDQVOHVFKDPSV/HVHQIDQWVFXHLOOHQWGHVYLROHWWHVGHVFRTXHOLFRWV
des tulipes et des narcisses. Ils sont gais. Les oiseaux chantent.
2. – C’est l’été. Il fait beau. Le ciel est bleu. Il fait chaud. Il y a des fruits dans les jardins. Ce sont des vacances. Les élèves ne vont pas à l’école. Ils vont se reposer au bord de la mer avec leurs parents.
3. – C’est l’automne. Il ne fait pas chaud. Il pleut. Il y a du vent. C’est la saison des fruits. Dans les jardins il y
a des pommes, des poires, des pêches, des cerises, des prunes, etc.
4. – C’est l’hiver. En hiver il fait froid. Il neige. La neige couvre les rues, les toits des maisons, les champs et
les prés. Les enfants aiment beaucoup l’hiver. Ils font le bonhomme de neige. Ils jouent aux boules de neige. Ils
font du ski. Ils patinent.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHOWHPSVIDLWLODXSULQWHPSV"±4XHSRUWH/DODDXSULQWHPSV"
– Au printemps il fait beau. Le soleil brille. Le ciel est bleu. On n’a pas froid. Elle porte un léger costume sportif et un teeshirt blanc. Elle a une pomme à la main. Elle est très gaie. Elle aime beaucoup le printemps.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHOWHPSVIDLWLOHQpWp"±4XHSRUWH=DKUDHQpWp"
Faire associer les habits aux saisons de l’année.
– C’est l’été. Il fait chaud. Elle porte une robe légère. C’est une robe d’été.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHOWHPSVIDLWLOHQDXWRPQH"±4XHSRUWH&pFLOHHQDXWRPQH"
– En automne il ne fait plus chaud. Il fait frais. Il pleut. Il y a du vent. Cécile porte une robe d’automne. Elle est
très jolie en cette robe. Elle a un panier à la main. Elle va ramasser des fruits dans le jardin. L’automne, c’est
la saison des fruits.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHOWHPSVIDLWLOHQKLYHU"±4XHSRUWH$wGDQHQKLYHU"
– En hiver il fait très froid. Il neige. Aïdan porte un chapeau d’hiver, un manteau chaud, une écharpe, des gants
et des souliers chauds.
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UNITÉ 23. LE PETIT CHAPERON ROUGE
&+$5/(63(55$8/7
6WDQGDUGV 1.1.2. ; 2.1.2. ; 2.2.1. ; 2.2.3. ; 2.2.4.
,QWpJUDWLRQ/P 1.1.1. ; 1.1.2. ; 1.1.3. ; SV. 2.2.3.
7\SHVGHODOHoRQ individuel, par paires, par groupes.
0RGHGHWUDYDLOGLVFXVVLRQGpEDWGHVFULSWLRQYRFDEXODLUHMHX[GHU{OHUpÀH[LRQSUpVHQWDWLRQIRUPDWLRQ
des dialogues, comparaison, DV.
L’objectif de l’écoute de ce conte, c’est de développer les stratégies de comprendre le sens du conte au moyen
du lexique acquis dans les Unités précédentes et du nouveau lexique. L’écoute du conte développe également les
capacités de réception orale et l’imagination en langue étrangère. Dans ce conte nous avons pris en considération
le niveau et l’âge des élèves, la dimension, la simplicité de la structure, le contenu du conte et son lien avec
le contenu des Unités précédentes et suivantes. Les apprenants du primaire connaissent déjà ce conte en langue
maternelle. Grâce à la connaissance du contenu du conte les activités de compréhension prennent environ dix
PLQXWHV/HVGpPDUFKHVGHOHFWXUHG¶pFRXWHHWGHPpPRULVDWLRQGHVFRQWHVpGXFDWLIVVRQWGL൵pUHQWHVHWGpSHQdent des stratégies de l’enseignant. Nous proposons les étapes suivantes pour organiser la découverte, la compréhension et l’interaction entre les apprenants :
- poser des questions sur le contenu du conte en langue maternelle et faire rappeler les personnages du conte;
- laisser raconter le contenu du conte par les apprenants;
- première écoute, livre fermé, deuxième écoute, livre ouvert;
- attirer l’attention des apprenants sur les moments des actions, les lieux, les personnages, les objets. Mimer les
gestes des personnages ;
- attirer l’attention des apprenants sur les mots connus et les nouveaux mots présentés en images en début ou en
¿QGXFRQWH
IDLUHpFRXWHUXQHWURLVLqPHIRLVHWYpUL¿HUV¶LOVRQWFRPSULVOHVPRWVQRXYHDX[TXLVRQWFOpVGXFRQWH
Les apprenants suivent attentivement l’intonation, la voix du speaker, observent les cadres ;
- l’enseignant lit le conte avec des gestes et imite les paroles des personnages pour que les élèves puissent
entrer dans le conte, le vivre comme de vrais personnages. Les gestes, la voix et l’intonation de l’enseignant
doivent créer un intérêt favorable pour lier l’imagination à la réalité. L’enseignant peut aller sur YouTube pour
écouter la version originale du conte.
Le Petit Chaperon Rouge est présenté en 10 cadres sur une double page. Les apprenants trouvent également
les images des personnages essentiels du conte : le Petit Chaperon Rouge, la mère, la Grand-mère, le Loup, le
&KDVVHXU/¶LPDJHGHVREMHWVODIRUrWOHSDQLHUOHFKDSHURQURXJHXQERXTXHWGHÀHXUV/HVDSSUHQDQWVFRQnaissent presque tout le lexique du conte. Ce conte a une importance éducative pour les apprenants : il faut obéir
les parents et suivre leurs conseils.

/H3HWLW&KDSHURQ5RXJH /HUpFLWHVWVLPSOL¿p
5HJDUGH]ELHQFHWWHLPDJH&HWWHSHWLWH¿OOHDXQSHWLWFKDSHURQURXJH6DPDPDQHWVHVDPLHVDSSHOOHQWFHWWH
SHWLWH¿OOHOH3HWLW&KDSHURQ5RXJH
Un jour sa maman dit au Petit Chaperon Rouge : - Ta Grand-mère est malade. Porte, s’il te plaît, ce gâteau à
ta Grand-mère ! Elle ajoute : «Si tu rencontres le Loup, ne t’arrête pas ! Va directement ».
-Oui, maman, d’accord, dit le Petit Chaperon Rouge. Elle met son petit chaperon rouge, prend le gâteau et sort
de la maison. Elle va chez sa Grand-mère. La Grand-mère habite loin.
En route, le Petit Chaperon Rouge rencontre le Loup.
Le Loup a faim. Il veut manger le Petit Chaperon Rouge.
- Bonjour, le Petit Chaperon Rouge, dit le Loup, où vas-tu ?
- Bonjour le Loup, dit le Petit Chaperon Rouge, je vais chez ma Grand-mère. Elle est malade et elle ne se lève
pas de son lit.
- Que portes-tu à ta Grand-mère ? demande le Loup.
- Je porte à ma Grand-mère un gâteau, répond le Petit Chaperon Rouge.
7XHVXQHERQQHSHWLWH¿OOHGLWOH/RXS(WRKDELWHWD*UDQGPqUH"
- Ce n’est pas loin, dit le Petit Chaperon Rouge, et elle montre la maison de sa Grand-mère au Loup.
Le Loup pense : il faut manger et le Petit Chaperon Rouge et sa Grand-mère. Dans la forêt, le Petit ChaperRQ5RXJHIDLWXQERXTXHWGHÀHXUV/H/RXSYDWUqVYLWHHWDUULYHFKH]OD*UDQGPqUHDYDQWOH3HWLW&KDSHURQ
Rouge. Il frappe à la porte.
- Qui est là ? demande la Grand-mère.
Le Loup répond comme le Petit Chaperon Rouge :
- C’est moi, Grand-mère, je suis le Petit Chaperon Rouge ? J’apporte un gâteau pour toi.
- Entre, s’il te plaît, dit la Grand-mère.
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Le Loup entre et mange vite la Grand-mère. Puis il se couche dans le lit de la Grand-mère et il pense : j’ai
encore faim. Il faut manger le Petit Chaperon Rouge aussi.
Le Petit Chaperon Rouge arrive devant la maison de la Grand-mère. Elle frappe à la porte : toc, toc, toc.
Le Loup parle comme la grand-mère :
- Qui est là ?
- C’est moi, Grand-mère, répond le Petit Chaperon Rouge, j’apporte pour toi un gâteau.
- Ouvre la porte et entre, s’il te plaît, dit le Loup.
Le Petit Chaperon Rouge ouvre la porte et entre. Elle voit le Loup dans le lit de sa Grand-mère. Elle a peur.
- Grand-mère, dit le Petit Chaperon Rouge, que tu as de grands yeux !
&¶HVWSRXUWHUHJDUGHUPDSHWLWH¿OOHUpSRQGOH/RXS
- Grand-mère, dit le Petit Chaperon Rouge, que tu as de grandes oreilles !
&¶HVWSRXUWHELHQpFRXWHUPDSHWLWH¿OOHGLWOH/RXS
- Grand-mère, que tu as une grande bouche ! dit le Petit Chaperon Rouge.
&¶HVWSRXUWHPDQJHUPDSHWLWH¿OOHUpSRQGOH/RXSHWLOPDQJHYLWHOH3HWLW&KDSHURQ5RXJH
La Grand-mère a un ami. C’est un Chasseur. Il vient chez la Grand-mère. Il entre dans la maison. Il voit le
Loup et il comprend tout.
Il prend vite son couteau et il coupe le ventre du Loup. La Grand-mère et le Petit Chaperon Rouge sortent du
ventre du Loup.
- Merci, dit la Grand-mère ?
- Merci, dit le Petit Chaperon Rouge.
La Grand-mère, le Petit Chaperon Rouge et le Chasseur mangent ensemble le gâteau.

Lecture du conte
8QHSHWLWH¿OOHGHKXLWDQVWRXWHKDELOOpHGHURXJHDSSRUWHXQSRWGHFRQ¿WXUHjVD*UDQGPqUH0DLVGDQVOD
forêt … il y a le Loup. Que va-t-il se passer ?
Pour améliorer la compréhension, réaliser les activités sur les cadres.

eFRXWH]HWGpFRXYUH]
&DGUH/H3HWLW&KDSHURQ5RXJHYDFKH]VDJUDQGPqUH
La maman dit au Petit Chaperon rouge : “Ta Grand-mère est malade. Porte, s’il te plaît, ce gâteau à ta Grandmère !” Elle ajoute : «Si tu rencontres le Loup, ne t’arrête pas ! Va directement ».
$FWLYLWp4XLGLW³6LWXUHQFRQWUHVOH/RXSQHW¶DUUrWHSDV´
a) La maman
E /DSHWLWH¿OOH
c) La Grandmère
&RUULJpH a) La maman.
&DGUH'DQVODIRUrW
Le Petit Chaperon Rouge traverse la forêt. Elle rencontre un Loup. Il dit :
– Bonjour, Petit Chaperon Rouge ! Où vas-tu ?
– Je vais chez ma Grand-mère.
$FWLYLWp4XHIDLWOH3HWLW&KDSHURQ5RXJH"
a) Elle traverse la rue.
b) Elle va chez le Loup.
c) Elle rencontre le Loup.
&RUULJpH c) Elle rencontre le Loup.
Cadre 3.
Le Loup pense : il faut manger et le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère. Dans la forêt,
OH3HWLW&KDSHURQ5RXJHIDLWXQERXTXHWGHÀHXUV/H/RXSYDWUqVYLWHHWDUULYHFKH]ODJUDQGPqUHDYDQW
le Petit Chaperon Rouge.
$FWLYLWp4XHIDLWOH3HWLW&KDSHURQ5RXJH"
a) Elle court chez la Grand-mère.
b) Elle rentre chez sa maman.
F (OOHIDLWXQERXTXHWGHÀHXUV
&RUULJpHF (OOHIDLWXQERXTXHWGHÀHXUV
&DGUH/H/RXSDUULYHOHSUHPLHUFKH]OD*UDQGPqUH
$FWLYLWp4XHIDLWOH/RXS"
a) Le Loup reste dans la forêt.
b) Le Loup rentre chez la maman du Petit Chaperon Rouge.
c) Le Loup arrive chez la Grand-mère.
&RUULJpH c) Le Loup arrive chez la Grand-mère.
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&DGUH&KH]OD*UDQGPqUH
Le Loup entre dans la maison et mange la Grandmère. Puis il se couche dans le lit de la grand-mère.
$FWLYLWp4XHIDLWOH/RXSFKH]OD*UDQGPqUH"
a) Le Loup mange la Grand-mère.
b) Le Loup ne mange pas la Grand-mère.
c) Le Loup n’est pas chez la Grand-mère.
&RUULJpH a) Le Loup mange la Grand-mère.
&DGUH/H3HWLW&KDSHURQ5RXJHDUULYHFKH]OD*UDQGPqUH
- Grand-mère, que tu as de grands yeux !
&¶HVWSRXUWHUHJDUGHUPDSHWLWH¿OOHUpSRQGOH/RXS
- Grand-mère, que tu as de grandes oreilles !
&¶HVWSRXUWHELHQpFRXWHUPDSHWLWH¿OOHGLWOH/RXS
- Grand-mère, que tu as une grande bouche ! dit le Petit Chaperon Rouge.
&¶HVWSRXUWHPDQJHUPDSHWLWH¿OOHUpSRQGOH/RXSHWLOPDQJHYLWHOH3HWLW&KDSHURQ5RXJH
$FWLYLWp4XHIDLWOH/RXSHQYR\DQWOH3HWLW&KDSHURQ5RXJH"
a) Le Loup mange le chasseur.
b) Le Loup mange le Petit Chaperon Rouge.
c) Le Loup ne mange pas le Petit Chaperon Rouge.
&RUULJpH b) Le Loup mange le Petit Chaperon Rouge.
Cadre 7. Le Chasseur
Le Chasseur arrive. Il tue le Loup.
$FWLYLWp4XLWXHOH/RXS"
a) Le Chasseur tue le Loup.
b) Le Petit Chaperon Rouge tue le Loup.
c) Le Chasseur ne tue pas le Loup.
&RUULJpH a) Le Chasseur tue le Loup.
&DGUH/D*UDQGPqUHHWOH3HWLW&KDSHURQ5RXJHUHPHUFLHQWOH&KDVVHXU
$FWLYLWp4XHGLVHQWOD*UDQGPqUHHWOH3HWLW&KDSHURQ5RXJHDX&KDVVHXU"
a) Elles disent “Bravo !” au Chasseur.
b) Elles disent “Merci !” au Chasseur.
c) Elles ne disent rien au Chasseur
&RUULJpH b) Elles disent “Merci !” au Chasseur.
$FWLYLWp&RPSOpWH]OHVSKUDVHV
/DSHWLWH¿OOHDXQ«URXJH
«IDLWXQERXTXHWGHÀHXUV
3. Dans la forêt il y a des … .
4. Le … rencontre le Petit Chaperon Rouge.
5. Le Loup mange la … .
&RUULJpHV 1. chaperon ; 2. elle ; 3. loups ; 4. Loup ; 5. Grand-mère.
$FWLYLWp5HWURXYH]OHGpEXWHWOD¿QGHFKDTXHSKUDVH
– … a huit ans.
– … est rouge.
– le Petit Chaperon Rouge va chez … .
– Elle rencontre … .
– Dans la forêt il y a beaucoup de … .
– Le Petit Chaperon Rouge fait un … .
– Le Loup mange … .
&RUULJpHVOH3HWLW&KDSHURQ5RXJHVRQFKDSHDXVD*UDQGPqUHOH/RXSÀHXUVERXTXHWOD*UDQGPqUH
$FWLYLWp$VVRFLH]
1. le Petit Chaperon Rouge
2. Le Chasseur
3. la Grand-mère, le Petit Chaperon
Rouge et le Chasseur

a. mangent le gâteau
b. n’écoute pas sa maman
c. tue le Loup

&RUULJpHV1b : 1. le Petit Chaperon Rouge n’écoute pas sa maman.
2 - c : 2. Le Chasseur tue le Loup.
3 - a : La Grand-mère, le Petit Chaperon rouge et le Chasseur mangent le gâteau.
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B I L A N II
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHOVVRQWOHXUVPpWLHUV"
Cette activité vise le contrôle et l’évaluation des savoir-faire des acquis dans le domaine de la réception orale et
de la production orale.
1. Elle est vétérinaire. Elle soigne les animaux.
2. Ils sont médecins. Ils soignent les malades.
3. Il est dessinateur. Il dessine des images.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XLHVWFH"
1. C’est une bibliothécaire. Elle travaille dans une bibliothèque.
2. C’est le conducteur de taxi. Il conduit les gens.
3. C’est un aviateur. Il conduit les avions.
4. C’est un enseignant. Il travaille dans une école.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4X¶HVWFHTX¶LOVRQW"
1. Il a mal à l’oreille.
2. Elle a mal au ventre.
$FWLYLWp5pSRQGH]±,OVVRQWR"
1. Ils sont dans la classe.
2. Ils sont dans la cantine de l’école.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHOOHKHXUHHVWLO"
1. Il est neuf heures et demie (ou Il est neuf heures trente).
2. Il est une heure et demie (ou Il est une heure trente).
3. Il est cinq heures.
$FWLYLWp2EVHUYH]HWGLWHV±&¶HVWFRPELHQ"
1. sept cerises. 2. trois bananes. 3. huit pommes. 4. une pomme.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4X¶HVWFHTXHF¶HVW"
1. C’est une robe. 2. C’est un short. 3. C’est une sandale. 4. C’est un teeshirt. 5. C’est un jean.
$FWLYLWp5pSRQGH]±4XHIRQWOHVHQIDQWV"
Les enfants jouent dans la cour.
$FWLYLWp5pSRQGH]±,OVYRQWR"
1. Ils vont à la maison.
2. Ils vont à l’école.
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