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Introduction 
 

Le Cadre du Curriculum National 2013 (p.18) reconnait que la langue est au cœur de la pensée et de 

l’apprentissage. Les Seychelles, ayant trois langues nationales, dont deux langues internationales, 

s’offrent des riches possibilités pour apprendre et découvrir sur nous-mêmes aussi bien que sur le 

monde qui nous entoure. L’apprentissage et la maîtrise des langues doivent permettre à nos élèves et 

nos jeunes de créer des liens avec d’autres personnes, d’apprécier les différentes cultures et 

d’apprendre à devenir des citoyens du monde. 

Le français, l’une des trois langues nationales des Seychelles, est l’une des matières obligatoires dès 

la crèche jusqu’à la fin des études secondaires. Cette langue, qui partage une grande affinité 

étymologique et culturelle avec le créole, occupe un statut particulier. Elle n’est ni langue 

maternelle, ni langue étrangère. En effet, toutes les deux font partie du groupe des « langues 

voisines ». 

 L’enseignement du français s’appuie sur le transfert des compétences acquises dans les autres 

langues et concerne les quatre compétences suivants : compréhension orale, production orale, 

compréhension écrite, production écrite. Cet enseignement et cet apprentissage doivent répondre 

aux besoins spécifiques de communication orale et écrite des élèves.  

Lien entre le programme « SELF » et le français 

Pendant la première étape clé de leur apprentissage, les élèves ont principalement travaillé sur la 

communication et le développement de la langue. Favorisant un apprentissage basé sur des 

thématiques, les élèves ont acquis les vocabulaires nécessaires qui seront exploités, développés et 

renforcés pendant cette nouvelle étape clé.  
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COMPETENCES EN FRANÇAIS 

Compétence Composantes de la compétence : 

 

Critères d’évaluation Attentes de fin d’Etape Clé 2 

1  Démontrer une 

compréhension de la langue 

dans différents contextes de 

communication en situation 

d’écoute. 

- Comprend le sens d’un texte 

entendu à l’aide d’éléments 

d’information implicites et 

explicites en prenant appui sur 

son bagage de connaissances et 

d’expériences. 

 

- Exprime ses réactions au texte 

entendu dans différents contextes 

de communication en situation 

d’écoute.  

 

- Réinvestit sa compréhension des 

textes entendus. 

 

- Evalue l’efficacité de sa 

compréhension. 

 

- Réactions témoignant d’une 

écoute efficace. 

- Démonstration de sa 

compréhension globale du 

document entendu  

 

 

À la fin de la deuxième étape,  

l’élève comprend différents types de  

textes courts et simples à l’oral 

(narratif, descriptif, informatif, 

prescriptif), traitant de sujets 

familiers et, à l’occasion, de sujets 

moins familiers. Il répond 

oralement aux questions par des 

gestes, des mimiques ou des mots/ 

phrases simples. 

 



P a g e  | 2        PRIMAIRE 3- PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRES 1-3 
 

Compétence Composantes de la compétence : Critères d’évaluation Attentes de fin d’Etape Clé 2 

2  S’exprimer oralement dans 

différentes situations de 

communication. 

- Explore verbalement divers 

sujets avec l’autre pour 

construire sa pensée. 

- Réagit aux propos entendus. 

- Adapte sa production en 

intégrant des éléments propres 

aux différentes situations de 

communication. 

- Évalue sa façon de s’exprimer en 

vue de l’améliorer. 

 

- Participation verbale à 

l’interaction. 

- Participation active au travail 

d’équipe.  

- Clarté des formulations 

utilisées (grammaire et 

vocabulaire)  

- Adaptation des propos au 

contexte et aux interlocuteurs. 

 

- Utilisation appropriée des 

éléments prosodiques 

(rythme, intonation, débit, 

volume)  

- Production de phrases 

compréhensibles conformes à 

l’intention de communication 

 

 

À la fin la deuxième étape, l’élève 

exprime verbalement, sous forme 

des mots ou de courtes phrases, ses 

sentiments, ses émotions et ses 

préférences à l’égard d’un texte lu 

ou entendu. Il explore verbalement 

des sujets familiers ou d’intérêt 

personnel avec les autres. Ses 

réactions témoignent, la plupart du 

temps, d’une écoute appropriée et 

lorsqu’il partage ses propos, il 

formule clairement ses idées et il 

utilise un vocabulaire simple et 

correct. Il formule parfois des 

questions pour vérifier ou 

approfondir la compréhension qu’il 

en a. 

A l’occasion, il adapte sa façon de 

parler aux interlocuteurs et à la 

situation tout en respectant 

l’intonation. 
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Compétence Composantes de la compétence : Critères d’évaluation Attentes de fin d’Etape Clé 2 

3  Lire une variété de textes 

pour différents besoins de 

communication. 

- Comprend le sens d’un texte lu à 

l’aide d’éléments d’information 

implicites et explicites. 

 

-  

- Réagit à une variété de textes 

lus. 

 

- Construit du sens à l’aide de son 

bagage de connaissances et 

d’expériences. 

 

- Evalue l’efficacité de sa 

compréhension de textes lus.  

- Extraction des éléments 

d’information pertinents. 

- Réactions pertinentes aux 

textes lus. 

- Réalisation appropriée des 

tâches liées à l’intention de 

lecture  

- Expression de sa propre 

interprétation d’un texte  

 

À la fin la deuxième étape, l’élève 

parvient à lire à haute voix, de façon 

compréhensive et expressive une 

phrase, un court texte. Il lit et 

comprend des textes traitant de 

sujets familiers et, à l’occasion, de 

sujets moins familiers, qui peuvent 

être illustrés et présentés sur 

différents supports médiatiques 

(narratif, descriptif, informatif, 

prescriptif). De façon générale, il 

réagit spontanément aux textes et 

manifeste ses réactions. Il repère 

ainsi les éléments explicites d’un 

texte et répond aux questions par 

des mots ou de courtes phrases. 

L’élève parvient à lire à haute voix, 

de façon compréhensive et 

expressive une phrase, un court 

texte. 
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Compétence Composantes de la compétence : Critères d’évaluation Attentes de fin d’Etape Clé 2 

4  Ecrire une variété de textes 

pour différents besoins de 

communication. 

- Exploite l’écriture pour 

différents besoins de 

communication. 

 

- Recourt à son bagage de 

connaissances et d’expériences 

en utilisant des stratégies 

appropriées au type de texte et à 

son intention. 

 

- Structure sa production en 

utilisant les éléments propres 

aux différents types de textes. 

 

- Évalue sa démarche d’écriture 

en vue de l’améliorer 

 

- Pertinence et suffisance des 

idées liées au sujet, à 

l’intention et au destinataire  

- Organisation appropriée du 

texte  

- Formulation adéquate 

(phrases de formes et de types 

diversifiés, vocabulaire varié 

…)  

- Respect les spécificités de la 

langue (grammaire, 

ponctuation, vocabulaire, 

orthographe …) 

- Qualité de la présentation des 

textes  

 

 

À la fin la deuxième étape l’élève 

exprime par écrit, sous forme de 

pictogrammes, de dessins, de mots 

ou de courtes phrases, ses 

sentiments ou ses préférences à 

l’égard d’un texte lu ou entendu. Il 

produit également  une variété de 

textes de type narratif, descriptif, 

informatif, prescriptif, et les idées 

sont liées au sujet traité. 

 

Ses textes, constitués de quelques 

phrases simples, sont suffisamment 

organisés pour en assurer la 

compréhension. Ses phrases sont 

généralement bien construites et 

délimitées par une majuscule et un 

point. Il orthographie correctement 

la majorité des mots appris en 

classe. Il révise son texte avec l’aide 

de ses camarades et de son 

enseignant, afin de vérifier la 

pertinence du choix de 

l’information en fonction de 

l’intention de communication. Dans 

la plupart des situations, il écrit 

lisiblement afin qu’on puisse le lire 

facilement. 
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Trimestre 1 
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LES COMPÉTENCES ET LEURS ÉLÉMENTS: 

➡ 1. Compréhension Orale : Démontrer la compréhension de la langue cible dans une situation spécifique de communication en situation 

d’écoute. 

1.1 Comprend le sens d’un document entendu à l’aide d’éléments d’information implicites et explicites en prenant appui sur son bagage de 

connaissances et d’expériences. 

1.2 Exprime ses réactions au texte entendu dans différents contextes de communication en situation d’écoute. 

1.3 Réinvestit sa compréhension des textes entendus. 

1.4 Evalue l’efficacité de sa compréhension. 
 

➡ 2. Production Orale : S’exprimer oralement dans une situation de communication spécifique. 

2.1 : Explore verbalement divers sujets avec l’autre pour construire sa pensée. 

2.2 : Réagit aux propos entendus. 

2.3 : Adapte sa production en intégrant des éléments propres aux différentes situations de communication. 

2.4 : Évalue sa façon de s’exprimer en vue de s’améliorer. 
 

➡ 3. Compréhension Écrite : Lire un texte spécifique pour un besoin particulier de la communication. 

3.1 : Comprend le sens d’un texte lu à l’aide d’éléments d’information implicites et explicites. 

3.2 : Réagit à une variété de textes lus. 

3.3 : Construit du sens à l’aide de son bagage de connaissance et d’expérience. 

3.4 : Évalue l’efficacité de sa compréhension de textes lus. 
 

➡ 4. Production Écrite : Écrire un type de texte pour un besoin particulier de la communication. 

4.1 Exploite l’écriture pour différents besoins de communication. 

4.2 Recours à son bagage de connaissance. 

4.3  Structure sa production en utilisant les éléments propres à un type de texte. 

4.4  Evaluer sa démarche d’écriture. 
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But final : A la fin de cette étape, l’élève est se présente clairement et correctement  à l’oral et à l’écrit. Il/ Elle présente quelqu’un 

clairement et correctement à l’oral et à l’écrit. De plus, l’élève décrit une personne à l’oral et à l’écrit. Il /elle repère des 

informations importante dans des documents entendus et lus pour arriver à répondre à diverses types de questions. Il /elle complète 

une fiche d’identité en utilisant les bonnes informations. 

 

Situation d’évaluation et d’apprentissage :  

 

Thème/ Unité: Se présenter 
 

Contenu  Stratégies/ situations  

d’apprentissages et d’enseignements  

Ressources Évaluation 

 

 Lexiques propres à la 

présentation 

 Nom /prénom 

 Age / adresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fais passer une écoute d’une 

présentation/ Lis une 

présentation à la classe. 

 Pose des questions de 

compréhension aux élèves à 

l’oral par exemple : 

- Qui parle ? – Sur quoi ? – Que 

dit-il ? 

 Amène les élèves à identifier et à 

lister les lexiques importants à 

l’oral relatif à une présentation et 

explique –leur la différence entre 

certains éléments en créole et en 

français. 

 Pose des questions de 

compréhension à l’écrit aux 

élèves basées sur des 

présentations. 

 

N.B : amener les élèves à différencier 

entre les différentes façons de dire leur 

nom et prénom dans les trois langues. 

 

 Lecteur de CD 

 Documents sonores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiche(s) d’identité 

préparée(s) par 

l’enseignant 

 Questions explicites 

simples préparées par 

l’enseignant (5-6 

questions) 

 

 Livre de grammaire 

 

 Exemple : 

-Cochez les 

informations 

entendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple :  

-Se présenter à 

l’oral. 
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 Grammaire 

1. Syntaxe- revoir les 

structures ou les formules  

Ex : Je m’appelle …. 

       J’habite à …. 

       J’ai …. ans 

        

 

       

 

 

 

 

 

  2. Verbes conjugaison- revoir 

la conjugaison des verbes être 

et avoir au présent de 

l’indicatif. 

      Ex : Je suis une fille. 

              J’ai deux frères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribue  une fiche de 

présentation aux élèves 

contenant diverses formules.  

 Fais la compréhension avec les 

élèves.  

 Demande-leur d’identifier les 

éléments vus dans le cours 

précédent. 

 Demande-leur d’identifier les 

nouveaux éléments dans le texte. 

 Collectivement au tableau, 

associe les diverses formules 

avec les lexiques apprises 

précédemment. 

 Utilise les formules apprises à 

l’oral pour se présenter. 

 

 Utilise le texte distribué et revois 

les éléments apprissent à l’oral.  

 Demande aux élèves d’identifier 

ce qu’ils pensent être des verbes 

dans le texte. 

 Ensemble, amène les élèves à 

identifier les verbes être et avoir 

dans le texte. 

 Explique l’usage de deux verbes 

aux élèves. (simplifier) 

 Au tableau, conjugue les deux 

verbes (3 première personnes du 

singulier) et demande aux élèves 

de les copier. 

 Demande aux élèves d’utiliser les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feuilles de papier 

 Cahier 

 Crayons de couleur 

 Photographe 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple : 

Complétez les 

phrases avec soit 

le verbe être ou 

avoir conjugué au 

présent. 

 

 

 

Exemple : 

 Complétez une 

fiche d’identité 

avec leurs 

propres 

informations. 

 Complétez une 

fiche d’identité 

avec des 

informations 

données. 

 

 

 

 

 

 

 

 Créer leur propre 
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 Comprendre une fiche 

d’identité 

verbes dans des phrases à l’oral 

pour vérifier la compréhension. 

 Propose des activités où les 

élèves seront amenés à réutiliser 

ces verbes. 

 

 Au tableau, affiche une fiche 

d’identité. 

 Demande aux élèves de le 

regarder attentivement.  

 Amène les élèves à discuter 

autour de la fiche : Quelles 

informations demandent-ont ?  

 Lis une présentation aux élèves.  

 Demande leurs de noter les 

informations entendues. 

 Partage collective. 

 Ensemble essaye de compléter la 

fiche d’identité de la personne. 

 Distribue des fiches d’activités 

avec des présentations et des 

fiches d’identités à compléter aux 

élèves et demande-leur de les 

faire. 

 A partir des fiches d’activités, 

faire des activités de 

compréhension écrite. 

 Demande aux élèves de créer 

leur propre fiche d’identité. 

 

 

 

fiche d’identité en 

mobilisant tous 

leurs acquis. 
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Thème/ Unité: Présenter quelqu’un 

Contenu  Stratégies/ situations  

d’apprentissages et d’enseignements  

Ressources Évaluation 

 Vocabulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les mots interrogatifs 

 Fais passer un enregistrement 

d’un dialogue entre deux amis et 

demande aux élèves d’écouter 

attentivement.  

 Fais la compréhension orale avec 

les élèves. Qu’ont-ils retenus ? 

 Demande-leur d’identifier les 

mots vus auparavant. Y a-t-il des 

similarités ? des différences ? 

 Amène les élèves à identifier les 

mots/ questions à poser quand on 

présente quelqu’un. 

 Discute sur les informations 

entendues et recueillies. (groupe 

classe) 

 Distribue des fiches avec le(s) 

dialogue(s) dessus aux élèves. 

 Fais la compréhension avec les 

élèves (lecture à haute voix) 

 Amène les élèves à répondre à 

des questions de compréhension 

simple à l’écrit. 

 Mets des étiquettes au tableau et 

 Lecteur de CD 

 Documents sonore 

 Fiches préparées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

-Cochez/ Encerclez les 

réponses entendues. 

- Listez les mots entendus. 
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Comment ? Où ? Quel ? 

Qu’est-ce que ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grammaire 

-Pronoms personnels- 

Revoir les pronoms 

demande aux élèves de les 

remettre en ordre pour former 

des questions. 

 Demande aux élèves d’essayer 

de répondre aux questions 

posées. 

 Ensemble identifie les différents 

éléments au sein des questions 

qui introduit les élèves aux 

« mots » interrogatifs 

 Cherche l’équivalent de ces mots 

en contexte en anglais et en 

créole. 

 Explique l’usage de ces mots 

interrogatifs en donnant des 

exemples. 

 Demande aux élèves de les 

réutiliser dans des questions / 

réponses. C’est aussi le moment 

de s’assurer que les élèves posent 

les questions correctement et de 

faire des corrections si 

nécessaire. 

 

 

 

 Ecris trois questions au tableau 

  

 Livre de grammaire 

ou des exercices/ 

questions préparées 

par les enseignants 

(peut aussi se faire à 

travers un jeu) 

 Etiquettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livres de grammaire 

ou exercices 

préparées par les 

Exemple :  

-Associez les phrases avec 

le bon mot interrogatif.  

-Identifiez les questions 

parmi les phrases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

-Complétez les phrases 

avec la bonne forme du 

pronom personnel. 

-Remplacez chaque pronom 

personnel par un nom 

propre. 
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personnels (1
e
, 2

e
 et 3

e
 

personnes du singulier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conjugaison – Revoir la 

conjugaison de quelques 

verbes du 1
e
 groupe au 

présent de l’indicatif. 

(aimer, adorer, préférer, 

détester) – On ne travaille 

que les trois premières 

personnes du singulier et 

les verbes  

 

 

 

en utilisant les trois premiers 

pronoms personnels. (Je, Tu, 

Il/Elle) 

 Amène les élèves à comparer les 

trois phrases. (Similarités et 

différences) 

 Demande aux élèves de donner 

des exemples en utilisant des 

pronoms suivant des 

explications. 

 Demande aux élèves  d’identifier 

les pronoms personnels vus dans 

des documents donnés à l’oral ou 

à l’écrit.  

N .B : amener les élèves à faire le lien 

entre ces trois pronoms personnels dans 

les trois langues. 

 Distribue une fiche avec un court 

texte contenant les verbes 

proposés conjuguer. 

 Demande aux élèves de discuter 

de ce qu’ils ont lus. 

(Compréhension) 

 A deux, demande aux élèves 

d’identifier les verbes conjugués 

dans le texte. 

 Discussion générale. 

 Au tableau, conjugue les verbes 

enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livres de grammaire 

ou exercices 

préparées par les 

enseignants. 

 Site internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifiez les pronoms 

personnels dans un court 

texte. 

 

 

 

 

Exemple : 

-Rédiger quelques phrases 

(2-3) avec les verbes 

conjugués correctement au 

présent de l’indicatif. 
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 Présenter quelqu’un 

et fais des activités orales pour 

vérifier la compréhension. 

 Propose des activités écrites aux 

élèves en guise des exercices 

d’application. 

NB : encourage vivement l’usage des 

activités ludiques, des quiz pour la mise 

en pratique des verbes.  

 Revois les informations vues 

précédemment notamment les 

questions à poser, les 

informations clés à chercher pour 

présenter quelqu’un. 

 Distribue des fiches avec les 

questions à poser aux élèves. 

 En binôme (à deux), les élèves 

posent les questions l’un à l’autre 

afin de soustraire des 

informations importante et de 

compléter le profile. 

 Demande aux élèves de présenter 

les informations recueillies. 

 Propose des textes de 

présentation pour des activités de 

compréhension. 

 Demande aux élèves de choisir 

une personne et de préparer leur 

présentation pour présenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 Photos 

 Textes (fiche 

d’identité ou 

dialogues préparés) 

 Vidéos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple :  

-Rédiger 3-4 phrases pour 

se présenter à l’oral ou /et à 

l’écrit. 

-Rédiger 3-4 phrases pour 

présenter quelqu’un à l’oral 

ou/et à l’écrit. 
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Thème/ Unité: Décrire une personne 

 

 

Contenu  Stratégies/ situations  

d’apprentissages et d’enseignements  

Ressources Évaluation 

 

 Les Adjectifs Qualificatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduire les élèves 

formellement aux adjectifs 

qualificatifs. (exemple : à 

travers un petit jeu) 

 Ecouter une comptine portant 

sur la description physique 

d’une personne à plusieurs 

reprises suivi d’une mise en 

commun. 

 Comprendre une comptine 

portant sur la description 

physique d’une personne à 

travers des questions-discussion 

générale. 

 Décrire une personne en 

exploitant les adjectifs qui 

caractérise l’aspect physique 

d’une personne) (relatif à la 

taille, la couleur des yeux et de 

la peau, les cheveux, le visage 

 

 Comptine  

http://dessinemoiunehistoire.net/

chanson-rond-tout-rond/ 

 Méthode de français-

Ludo et ses amis p .32 

 Jeu Ludique 

 Photos et textes préparés 

par les enseignants. 

 Vidéos 

 

   

 

 

 

 

 

-Exemple : 

- Associez l’image 

au texte entendu. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

-Faites une phrase avec 

chaque adjectif 

qualificatif donné/ 

 

http://dessinemoiunehistoire.net/chanson-rond-tout-rond/
http://dessinemoiunehistoire.net/chanson-rond-tout-rond/
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 Vocabulaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.) 

 Exploiter un texte décrivant une 

personne. 

 Repérer des informations 

pertinentes dans un texte lu 

pour compléter des activités. 

 

 Rédiger un court texte décrivant 

une personne célèbre. (Travail 

de recherche à présenter à la 

classe après la correction de 

l’enseignant et à afficher dans la 

classe). 

 

 Enrichir son vocabulaire en 

abordant les différentes parties 

du corps. 

 Identifier correctement les 

différentes parties de son corps. 

(jeu) 

 Orthographier correctement les 

différentes parties de son corps/ 

 Portrait physique préparé 

par l’enseignant dans un 

petit texte. 

 Photo de la personne que 

l’enseignant décrit ci-

dessus. 

 

 Dictionnaire 

 Internet 

 Photos  

 

 Grand image d’un corps 

humain à afficher. 

 Grand fiche vierge à 

afficher au tableau. 

 Différentes parties du 

corps à afficher. 

 Flèches  avec les 

différentes parties du 

corps. 

 Ressources internet 

 Vidéo 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bChrAwLzoSo 

 

Exemple : 

-Répondez aux 

questions basées sur le 

texte donné. 

 

 

 

-Rédiger 4-5 phrases 

pour décrire une 

personnalité. 

 

Exemple : 

-Présentez les 

différentes parties de 

son corps à l’oral. 

-Associez correctement 

les différentes parties du 

corps à son mot. 

-Dictée avec les 

nouveaux vocabulaires 

acquérir. 

https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo
https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo
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Trimestre 2 
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Les compétences et leurs éléments : 

1. Compréhension Orale : Démontrer la compréhension de la langue cible dans différents contextes de communication en situation d’écoute. 

a. Comprend le sens d’un document entendu à l’aide d’éléments d’information implicites et explicites en prenant appui sur son bagage de 

connaissances et d’expériences. 

b. Exprime ses réactions au texte entendu dans différents contextes de communication en situation d’écoute. 

c. Réinvestit sa compréhension des textes entendus. 

d. Evalue l’efficacité de sa compréhension. 

2. Production Orale : S’exprimer oralement dans différentes situations de communication. 

a. Réagit aux propos entendus ; 

b. Explore verbalement divers sujets avec l’autre pour construire sa pensée. 

c. Adapte sa production en intégrant des éléments propres aux différentes situations de communication. 

d. Evalue sa façon de s’exprimer en vue de l’améliorer. 

3. Compréhension Ecrite : Lire une variété de texte pour différents besoins de communication. 

a. Comprend le sens d’un texte lu à l’aide d’éléments d’information implicites et explicites. 

b. Réagit à une variété de texte lu. 

c. Construit du sens à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences. 

d. Evalue l’efficacité de sa compréhension de textes lus. 

4. Production Ecrite : Ecrire une variété de textes pour différents besoins de communication. 

a. Exploite l’écriture pour différents besoins de communication. 

b. Recours à son bagage de connaissance. 

c. Structure sa production en utilisant les éléments propres à un type de texte. 

d. Evalue sa démarche d’écriture. 
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But Final : A la fin de cette étape, l’élève distingue entre le masculin et le féminin à travers quelques déterminants de base. Il /elle identifie le genre des mots. 

De plus, il/elle distingue entre le nom masculin et le nom féminin. L’élève répond à des questions posées en utilisant diverses formules. Il/elle identifie un 

objet. Il/elle utilise correctement les adjectifs qualificatifs. Ensuite, il/elle décrit un objet à l’oral et à l’écrit en utilisant tous les éléments vus en classe. L’élève 

possède un vocabulaire spatial et l’utilise en situation. Il/elle reconnait sa droite de sa gauche à partir de différentes positions. Il/elle s’oriente à partir de 

différents points de vue. L’élève se repère dans différentes positions. Il/elle repère des informations importantes dans différents documents lus et entendus. 

Il/elle indique la direction prise en utilisant les prépositions de lieu. Il/elle produit un plan de son environnement proche.  

 

Exemples des situations d’apprentissage et d’évaluations : 

1. Vous venez de perdre un objet que vous aimez beaucoup. Vous parlez à votre mère pour lui dire ce que vous avez perdu. Elle vous demande de le décrire 

et de faire un dessin pour qu’elle puisse amener à la station de police pour faire un rapport. 

2. Votre classe vient d’accueillir un nouvel étudiant. Pour l’aider à se situer et à se retrouver dans l’école, vous lui faites un plan de votre école. 
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THÈME /UNITÉ : Décrire un objet 

CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES ÉVALUATION 

• Les déterminants  

-un/une le/la/les 

Quels déterminants utilisés 

pour quels noms ? 

 

 Distingue entre le masculin et le féminin à travers 

quelques déterminants de base. (Un/une/ 

des/le/la/les) 

- Écoute une liste de mots lue par l’enseignant et identifie les 

images. (Travail individuel) 

-  Correction et partage collective. 

- Montre que « un/une » peut se remplacer par « le/la » et que 

« les/des » est pour plusieurs. 

 Identifie le genre : le féminin du masculin (le genre 

du nom) - que devant un nom commun masculin, 

on peut mettre le déterminant un ou le- que devant 

un nom commun féminin, on peut mettre le 

déterminant « une » ou « la ». 

- Identifie le genre d’un objet (masculin ou féminin). (Travail 

individuel - correction collective). 

- A partir d’un texte, prépare différentes activités oral et écrite 

pour renforcer la compréhension et l’utilisation des 

déterminants et noms.  

 

 

 

 

-p. 23 Ludo et ses amis 1 (méthode 

de français) 

-des fiches exemples 

 

 

 

 

Exemples : 

- Écoute attentivement les 
mots que vont 
prononcer ton 
enseignant. Puis encercle 
le bon déterminant. 

 

- Parmi la liste, souligne le 
déterminant approprié 
qui va avec chaque mot. 

 

- Tu as reçu une lettre de 
ton ami(e). Mais il 
manque des mots. 
Regarde attentivement 
les dessins et complète 
le texte avec les 
déterminants et les 
noms de chaque objet 
approprié. 

 

Exemple : Classifiez  les 

noms et les déterminants 

dans la bonne case. 
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(Travail de groupe/ 

classe/ individuel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammaire : 

Formule : Qu’est-ce que c’est ? 

-> C’est un/une + nom 

 

 

 

 

 

Le présent de l’indicatif 

 Distingue entre le nom masculin et le nom féminin.  

- À partir d’un texte identifie les noms masculins et les noms 

féminins. (Peut poser des questions de compréhension générale 

sur le texte pour faire des comparaisons : Ex : Un cousin/Une 

cousine, un frère/une soeur) 

- Complète des phrases en déterminant si le nom doit être au 

féminin ou au masculin. 

 

 

 Répondre à la formule « Qu’est-ce que c’est ? C’est 

______ 

- Écoute la chanson et répond aux questions en illustrant le dessin 

demandé. 

- Met en application la formule apprise en répondant à des 

questions posées. 

 

 Revoir la conjugaison des deux auxiliaires au 

présent de l’indicatif pour les 3 premiers pronoms 

personnels du singulier. 

 Conjuguer quelques verbes usuels au présent de 

l’indicatif correctement au 3 premières personnes 

du singulier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple :  

 

- Parmi la liste, soulignez 
le féminin/le masculin de 
chaque mot en vous 
référant au déterminant 
devant chaque mot.  

 

 

- Ton ami t’a donné son 
devoir à corriger. Lis le 
texte et souligne les 
fautes (déterminant). 
Puis, suggère-lui des 
corrections. 

 

 

 

 

 



P a g e  | 21        PRIMAIRE 3- PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRES 1-3 
 

Exemple : aimer -utiliser -faire -jouer – manger… 

(Peut se faire à travers des activités ludiques. On vous conseille 

d’éviter les phrases en isolation mais de favoriser des petits textes 

en contexte.) 

 

 

- p. 23 Ludo et ses amis (Méthode 

de Français) 

- Document sonore 

 

 

 

 

- Livre de grammaire 

- Textes authentiques 

- Notes « Bled » 

 

Les adjectifs qualificatifs 

(propres à la description des 

objets) : Comment est l’objet ? 

 

- Présenter la définition et l’emploi des adjectifs qualificatifs. 

- Pose des questions aux élèves pour reconnaitre et comprendre 

l’emploi des adjectifs.  

Exemple :  

Peux-tu l’identifier dans cette phrase : Paul porte un t-shirt 

blanc. 

- Identifier un objet à l’oral. 

- Apporte un objet familier en classe. 

Exemple :  

Regarde cette pomme. De quel couleur est-elle/ Elle est grosse ou 

 

• Notes « BLED »  

• Livre de grammaire 

• Un objet 

• Vidéo (YouTube) 

• Textes authentiques 

• Des énigmes 

 

Exemple : 

 

- Écoute attentivement à 

chaque description, puis 

encercle l’image de 

l’objet qui correspond. 

- Lis le texte 

attentivement. Réponds 

aux questions qui 
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petite/ Elle est ronde ou carrée / Elle est légère ou lourde? 

 

- Demande aux élèves de l’identifier. (Assurez-vous qu’ils 

utilisent les noms et les déterminants apprises dans les séances  

précédentes). 

- Note leurs réponses au tableau à être utilisées plus tard. 

 

- Repérer des adjectifs qui décrivent un objet dans un texte 

entendu. 

-  Prépare un petit texte où on décrit un objet. 

- Les élèves écoutent le texte et repèrent les adjectifs qualificatifs 

permettant de décrire l’objet. (Individuel suivi de correction 

collective) 

- Propose une liste de vocabulaire qui pourra aider les élèves dans 

leurs descriptions. (Peut être supportée par une vidéo) 

 

- Décrire un objet (à l’oral et/ou à l’écrit). 

- Essaye de faire deviner l’objet qui est décrit à travers une énigme. 

(Des objets qu’ils voient tous les jours) ou couvre leurs yeux, leur 

donne un objet et leur demande de le décrire en utilisant seulement 

le sens de la touche. 

-Demande aux élèves d’apporter ou de choisir un objet de la 

maison ou dans la classe. Demande-leur de le décrire à travers 

quelques phrases à l’oral ou à l’écrit. 

suivent. (Texte basé sur 

une description d’un 

objet et des questions 

qui y sont associées) 
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Les couleurs/les formes : De 

quelle couleur est l’objet ? 

Quelle est sa forme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revoir les couleurs et les formes et amène les élèves 

à les identifier. (Cette activité peut se faire en 

apportant des supports coloriés en classe, ou de la 

peinture et demander aux élèves de les identifier.) 

- Demande aux élèves d’identifier les différentes couleurs et les 

différentes formes à l’oral. (Travail de classe à l’oral) 

- Vérifie leurs acquis à travers des exercices d’application. 

(Travail individuel à l’écrit) 

- Exemple :  

-Associe des couleurs à leurs noms 

-Met les lettres dans l’ordre pour identifier les couleurs. 

-Suit des consignes pour colorier les différentes formes. 

 

 

 

• Supports vidéo YouTube 

 

• Exercices authentiques  

 

• https://liendirect.wordpress.com/c

ategory/decrire-un-objet/ 

 

• http://www.languageguide.org/fre

nch/vocabulary/colors/ 

 

Exemple : 

Tu as perdu un objet (libre 

aux élèves de choisir) dans 

la classe. Ton enseignant te 

demande de le décrire à tes 

camarades. (Peut se faire à 

l’oral et/ou à l’écrit) 

N’oublie pas :  

 -d’identifier l’objet (Qu’est-

ce que c’est ?) ;  

-de répondre en utilisant : 

« c’est un/une +nom » ; 

-de décrire comment est 

l’objet ? (Décrire en 

utilisant des adjectifs- 

couleurs et formes) 

-Envisage des activités 

ludiques comme devinette.  

 

 

https://liendirect.wordpress.com/category/decrire-un-objet/
https://liendirect.wordpress.com/category/decrire-un-objet/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/
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THÈME/ UNITÉ : Se repérer dans son environnement proche. 

CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

• RESSOURCES ÉVALUATION 

Se situer dans l’espace 

(Divers thèmes possible à 

exploiter : ma classe, mon 

école, ma maison, la 

bibliothèque etc.)   

 

À gauche de / à droite de/ 

 

Sur/ sous /entre/dans   

Devant/derrière/ à côté de 

 

 Connaître le vocabulaire spatial et l’utiliser en 

situation. 

-Montre un dessin aux élèves et leur demande de décrire ce qu’ils 

voient dessus.  (Pour induire l’utilisation des mots que l’on va 

travailler). (Travail collectif) 

-Note ces prépositions au tableau. 

-Discute et explique à travers des aides visuelles (dessins ou 

vidéo) 

-Exercices d’application 

 

 Reconnaître la droite et la gauche dans différentes 

positions. 

- Identifie leur gauche de leur droite. (À travers un petit jeu de 

« Jacques a dit : __ ») 

- Dans diverses situations, aide les élèves à distinguer leur 

gauche et leur droite. (Peut se faire à travers des petits jeux 

ludiques avant de passer à des travaux écrits.) 

- Lit un texte et illustre les différentes situations proposées dans 

leurs cahiers basées sur la réalité de leur classe. 

 

 

• Dessins 

• Fiches d’exercices 

• Vidéo : YouTube 

• Ressources authentiques 

Exemple :  

- Utilise les prépositions de la 

liste pour compléter le texte 

en regardant les dessins. 

- Tu as oublié ton parapluie 

dans ton sac à dos dans la 

classe. Ton ami veut bien te 

l’apporter mais il ne sait pas 

où se trouve ton sac. Tu lui 

téléphone et tu lui expliques 

où trouver ton sac. 
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 Découvrir des points de vue différents : de face 

(devant), de dos (derrière), de profil (sur le côté) 

- Montre trois photos aux élèves en trois positions différentes. 

(De face, de dos, de profil) et leur pose des questions dessus. 

Exemple : 

 Où se trouvait le photographe quand il a pris la photo ?  

(Peut aussi demander aux élèves de jouer cette scène c’est-à-dire 

met trois personnes devant dans les trois positions mentionnées ci-

dessus et leur poser la même question.) 

 

Exemple : En utilisant ta classe, identifie les objets qui te permet 

de mettre les élèves en situation où ils doivent utiliser ces trois 

mots). 
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THÈME /UNITÉ : S’orienter, se déplacer dans son environnement proche 

CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES ÉVALUATION 

Lire un plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se repérer sur un plan de classe, d’école 

-Distingue entre une photo et un plan. 

(Amène les élèves à identifier et à dire ce qu’il y a de différent 

entre les deux). 

-Produit le plan de la classe collectivement. (Permet aux élèves de 

mettre en pratique les diverses compétences transversales à faire 

avec le math, l’art et aussi de mettre en application les nouveaux 

mots appris.) Le plan est à reproduire dans leurs cahiers ou sur un 

A4 pour que les élèves puissent l’utiliser. 

-À travers les indices que vous donneriez, les élèves identifient les 

personnes ou les objets en question et les situent sur le plan. 

(Travail individuel/correction collective) 

 Repérer des informations essentielles d’un 

document 

-Réutilise le plan qu’a produit les élèves. 

-Pose des questions implicites ou explicites visant la 

compréhension et l’exploitation du plan aux élèves à répondre à 

l’oral ou à l’écrit pour repérer des informations essentielles.   

(Questions Vrai ou Faux, ouverte et fermées, choix multiples etc.) 

à l’oral avant puis à l’écrit pour que les élèves arrivent à localiser 

une personne, un objet. 

 Indiquer la direction prise (préposition de lieu) 

• Une photo 

• Papier 

• Texte authentique 

• Colle 

• Peinture/crayon/feutres de couleurs 

Exemple :  

Tu pars à l’étranger. Tu quittes 

tes camarades de classe et ton 

école. Tu décides de faire une 

maquette/un plan de ta classe/ 

ton école pour apporter avec toi. 

Suis les instructions de tes 

camarades pour pouvoir faire la 

maquette/le plan en se basant 

sur les informations recueillies 

lors de la visite de classe. 

Puis présente la maquette/le 

plan à tes camarades. 

(Travail de groupe) 
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Faire un plan 

- Distribue un plan de la classe, de son école avec des indications 

dessus. 

-Identifie les différentes choses présentes sur le plan (bureau, salle 

de classe, etc.) (Travail collectif à l’oral) 

-Revoit le vocabulaire vu dans les séances précédentes 

(prépositions de lieu). 

-Amène les élèves à identifier les directions prisent pour arriver à 

un objet, une personne. (tourner à gauche, aller à droite etc.) (Peut 

se faire dans la salle de classe aussi avec les élèves en tant qu’un 

jeu) 

-Exercice d’application du type : 

-Regarde le plan, puis rédige trois/quatre phrases simples en 

utilisant les prépositions suivantes sur, sous, entre, devant, 

derrière etc. 

-Lit le petit texte qui décrit le plan d’une salle de cour. Dessine le 

plan. 

 Produire un plan de son environnement proche 

-Fait visiter ton école à tes élèves. Demande-leur de noter les 

différentes salles/ différentes classes/ différents bureaux qu’ils 

voient et leur emplacement. 

-Discute collectivement des différentes choses qu’ils ont vues 

pendant leur visite. 

-Produit un petit texte qui décrit ce qu’ils ont vu en utilisant les 

mots vus en classe. 

-Produit le plan d’une partie de l’école au tableau comme une 

activité collective permettant aux élèves de discuter entre eux 
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(s’agréer ou pas sur les points) 

 

N.B :  

:  

1. Les ressources citées dans ce programme sont des propositions. En aucun cas vous êtes privés d’utiliser les livres comme « Farandol ». Au contraire, vous 

êtes vivement encouragés à faire usage des ressources qui faciliteraient l’apprentissage et l’enseignement du contenu de ce programme.  

2. Par « implicite » nous voulons dire des réponses qui ne sont pas clairement citées dans le texte. Des sous-entendus.  Par exemple : Jean est allé se promener 

en montagne. Il est rentré avec le bras dans le plâtre. Information implicite : il est tombé, il s’est cassé le bras. 

3. Une réponse/ question « explicite » : lorsque la question posée attend une réponse claire et précise du texte. Par exemple : Jean est allé se promener en 

montagne. Il a glissé et il a cassé son bras. Dans cet exemple on apprend bien comment Jean a cassé son bras alors que dans l’exemple ci-dessus, on apprend 

juste qu’il est rentré chez lui avec son bras dans un plâtre et on déduit qu’il s’est mal. 
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Trimestre 3 
  



P a g e  | 30        PRIMAIRE 3- PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRES 1-3 
 

NIVEAU : PRIMAIRE 3 

LES COMPÉTENCES ET LEURS ÉLÉMENTS: 

➡ 1. Compréhension Orale : Démontrer la compréhension de la langue cible dans une situation spécifique de communication en situation d’écoute. 

1.1 : Comprend le sens d’un texte entendu à l’aide d’éléments d’information implicites et explicites en prenant appui sur son bagage de connaissance et d’expérience. 

1.2 : Exprime ses réactions au texte entendu dans un contexte spécifique de communication en situation d’écoute. 

1.3 : Évalue l’efficacité de sa compréhension. 

➡ 2. Production Orale : S’exprimer oralement dans une situation de communication spécifique. 

2.1 : Explore verbalement divers sujets avec l’autre pour construire sa pensée. 

2.2 : Réagit aux propos entendus. 

2.3 : Adapte sa production en intégrant des éléments propres aux différentes situations de communication. 

2.4 : Évalue sa façon de s’exprimer en vue de s’améliorer. 

➡ 3. Compréhension Écrite : Lire un texte spécifique pour un besoin particulier de la communication. 

3.1 : Comprend le sens d’un texte lu à l’aide d’éléments d’information implicites et explicites. 

3.2 : Réagit à une variété de textes lus. 

3.3 : Construit du sens à l’aide de son bagage de connaissance et d’expérience. 

3.4 : Évalue l’efficacité de sa compréhension de textes lus. 

➡ 4. Production Écrite : Écrire un type de texte pour un besoin particulier de la communication. 

4.1 : Exploite l’écriture pour un besoin spécifique de communication. 



P a g e  | 31        PRIMAIRE 3- PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRES 1-3 
 

4.2 : Structure sa production en utilisant les éléments propres aux différents types de textes. 

4.3 : Évalue sa démarche d’écriture en vue de s’améliorer. 

BUT FINAL : À la fin de cette étape, l’élève identifie un texte narratif. Il/ Elle comprend la structure du récit. Il /Elle reconstitue un récit à partir des phrases et/ou des images 

données. De plus, il/ elle comprend les différentes caractéristiques ainsi que la construction d’un récit (contes, fables …). Il/Elle raconte un récit à l’oral aussi bien que relève 

les informations essentielles d’un document sonore entendu. L’élève arrive aussi à identifier les différentes fêtes que nous célébrons. Il/Elle connaît les différents éléments 

nécessaires pour organiser une fête. Il/Elle repère les différentes formules des vœux et les utilise dans différentes situations. L’élève rédige une carte d’invitation et une 

recette. Il/Elle présente les différentes composantes nécessaires pour la réalisation d’une recette, d’une organisation d’une fête tout en s’exprimant sur ses goûts et ses 

préférences. 
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THÈME /UNITÉ : Les Contes 

CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS D’APPRENTISSAGES 

ET D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES ÉVALUATION 

Le schéma narratif 

Découvrir la bibliothèque. 

Comment écrit-on un récit ? 

Quelles sont les étapes à 

suivre ? 

 

 

Reconnaître les 3 

principales étapes d’un 

récit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apporte les élèves à la bibliothèque.  

- Fait-leur découvrir les différentes sections de la 

bibliothèque inclut la partie qui contient les livres 

des histoires et le coin de lecture. 

- Demande aux élèves de choisir un livre de conte et 

de le lire silencieusement en préparation pour le 

prochain cours. 

 

- Demande aux élèves de raconter /de lire une histoire 

qu’ils ont déjà entendue ou qu’ils connaissent déjà. (Ils 

peuvent raconter l’histoire qu’ils ont lue à la bibliothèque). 

- Pose quelques questions de compréhension aux élèves 

par exemple : Que passe-t-il dans l’histoire ? Qui sont les 

personnages ? Que font-ils ? Où vont-ils ? (travailler la 

compréhension dans un premier temps à l’oral et à l’écrit). 

- Crée une liste de vocabulaire relative au conte. 

- Amène les élèves à identifier les 3 principales étapes 

d’un récit. (Peut se faire à travers un texte pour vérifier la 

compréhension du texte à travers diverses activités). 

- Écoute des phrases lues et essaye de les associer aux 5 

Copies des divers contes. 

- Des documents sonores. 

- Des papiers 

-Dictionnaires/Bescherelle 

-Notes d’enseignants 

-Des documents visuels 

-Un conteur 

-Magnétophone 

-Ordinateur 

- Livre de grammaire 

Exemple : 

- CO => Écoutez l’histoire 

attentivement et associe les images 

aux textes. 

- PE=>Remettez les images en ordre 

pour raconter un récit. Puis, 

associez chaque phrase à l’image 

appropriée. 

- CE=> Lisez attentivement l’histoire 

puis répondez aux questions 

posées. 

- PO=> Regardez les images puis 

racontez l’histoire en quelques 

phrases. 

- Projet de classe 1: Demande aux 

élèves de créer un conte avec des 

images. Divise la classe en petits 

groupes valorisant les points forts 

de chaque élève et attribue à 

chacun la partie du conte à travailler 
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Reconnaître l’imparfait 

dans un conte. 

(ATTENTION IL S’AGIT ICI DE 

RECONNAÎTRE L’IMPARFAIT 

ET DE VOIR POURQUOI ON 

L’UTILISE. IL S’AGIT AUSSI 

DE TRAVAILLER UN CONTE 

TRÈS FACILE AVEC 

QUELQUES VERBES 

CONJUGUÉS À 

L’IMPARFAIT.) 

 

 

Reconnaître le présent de la 

narration dans un texte 

narratif. 

 

étapes principales d’un récit. 

- Associe les phrases aux diverses parties du schéma 

narratif. 

 

- Écoute un conte (lu ou entendu) 

- Pose quelques questions de compréhension sur le 

document sonore entendu. 

- Demande aux élèves de raconter l’histoire en créole. 

Demande-leur de bien écouter l’histoire et de 

repérer le temps dans lequel le conte a été raconté. 

- Distribue une copie du conte entendu aux élèves. 

- Amène- les à identifier les verbes dans le texte. Une 

fois faite/accomplie, voit brièvement de quel verbe il 

s’agit et la définition de ces verbes.  

- Brièvement décrit le temps de l’imparfait (dire 

pourquoi on l’utilise plus pour la description) et 

identifie dans le texte les formules employées avec 

l’imparfait. Ex. IL était une fois...IL avait… 

 

- Écoute un conte (lu ou entendu) 

- Pose quelques questions de compréhension à 

propos du conte entendu. 

- Avec les élèves identifient les verbes conjugués dans 

dessus.  

- Projet de classe 2: Si votre école 

propose un programme de fin 

d’année, vous pouvez demander à 

vos élèves (de créer et) de mettre 

en scène un conte sur lequel ils ont 

travaillé pendant le cours.  

 



P a g e  | 34        PRIMAIRE 3- PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRES 1-3 
 

le texte. 

- Aide les élèves à faire des hypothèses sur pourquoi 

les verbes sont conjugués dans ces temps. 

- Identifie les personnages et voit comment le texte 

les décrit. 

- Explique le présent de la narration suivi de quelques 

exemples. 

- Exercices d’application (rédigez quelques phrases sur 

des personnages ou améliore la description d’un 

personnage.  

 

 

Utiliser les articulateurs 

temporels, d’espace  (lieu), 

des articulateurs de rupture. 

 

Les articulateurs 

 (Soudain, tout-à-coup, tout 

de suite, ensuite, enfin, etc…) 

- Présente un court conte aux élèves en créole où se 

trouve les différents articulateurs. 

- Amène les élèves à les identifier puis à trouver leur 

sens. 

- Présente le même texte aux élèves en français. 

- Demande-leur d’identifier les différents articulateurs 

dans le texte. 

- Compare leurs réponses avec  celles du texte en 

créole. 

- Amène les élèves à comprendre le rôle des 

articulateurs dans une phrase. 

- Exercices et activités d’application à l’oral et à l’écrit. 

-Notes d’enseignant 

-Livre de grammaire 

-Textes 
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Éviter les répétitions en 

utilisant d’autres mots de 

même valeur. 

 

 

 

Les pronoms personnels (il, 

elle, on, nous, vous, ils, elles) 

- Distribue un court texte aux élèves. (le texte doit 

contenir les pronoms personnels et les noms 

propres) 

- Lecture collective suivi de quelques questions de 

compréhension générale. 

- Amène les élèves à faire des hypothèses sur les 

pronoms utilisés suivi des explications par ex: Jean 

est un garçon. Il est grand. Il remplace qui ou quoi? Il 

remplace Jean.  

- Donne des activités aux élèves pour évaluer leur 

compréhension. (peut être des activités de la 

compréhension orale, des activités de 

compréhension écrite, des quiz) 

- Demande aux élèves de reformuler des phrases pour 

utiliser les pronoms personnels. 

-Notes d’enseignant 

-Livre de grammaire 

-Texte pour lire 

-Activités 
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THÈME/UNITÉ: Les fêtes  

CONTENU STRATÉGIES/ SITUATIONS D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES ÉVALUATION 

Les fêtes 

Identifier les différentes 

fêtes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Affiche différentes images des différentes fêtes et 

demande aux élèves de les identifier. 

- Amène les élèves à parler sur les différentes fêtes 

qu’ils connaissent. (Quelles sont ces fêtes? Quand les 

fête-t-on? Pourquoi? Etc.) 

- Classifie leurs réponses en différentes groupes- par 

exemple, fête familiale, fête religieuse, fête nationale 

entre autres. 

- Propose un/ des texte(s) aux élèves qui parle d’une 

fête et fait des activités de compréhension (oral 

et/ou écrit). 

- Demande aux élèves de choisir une fête et de dire 

pourquoi ils aiment ou n’aiment pas cette fête. (À 

l’oral et à l’écrit). 

 

- Présente un court texte aux élèves. (Travaille la 

compréhension). 

- Identifie les vœux dans le texte. (travaille de groupe 

classe) 

-Documents sonores 

-Textes 

- Papier 

-Notes d’enseignants 

Exemple: 

CE- Lisez attentivement des textes 

(basés sur le thème) puis répondez à 

une variété de question. 

 

CO- Écoutez attentivement des 

documents sonores puis répondez à 

des questions. 

 

PO-  

i) Présentez oralement les étapes d’une 

recette qu’ils connaissent.  

ii) Présentez oralement un document 

explicitant leurs goûts. 
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Formuler des vœux 

 

Des vœux,  

- Amène les élèves à voir la formulation des vœux au 

tableau.  

- Identifie les différents verbes dans les formulations 

vues. 

- Travaille la conjugaison de ces verbes (par exemple 

“souhaiter”). 

- Vérifie la compréhension par les élèves à travers 

divers types d’activités visant les quatre 

compétences. 

PE-  

i) Rédigez une simple recette que vous 

connaissez en cinq étape. 

ii) Rédigez une carte invitation pour 

inviter une camarade de classe à la fête 

de fin d’année de votre classe. 

 

Projet de classe: La fin de l’année 

approche. Avec votre classe, vous avez 

décidé d’organiser une fête. Ensemble 

vous discutez:- 

- De ce que vous allez faire 

- Qui va faire quoi 

- Qui inviter 

- Quels plats apporter 

- Quelles boissons etc. 

ii) créez une carte d’invitation pour la 

fête de votre classe. 

 

 

Organiser une fête 

 

 

Comment organiser 

/préparer une fête? 

 

 

 

 

 

 

 

- Amène les élèves à discuter sur le mot “fête”.  

(activité collective et à noter les réponses au tableau) 

(qu’est-ce que c’est qu’une fête? comment 

l’organiser? Etc.) 

- Propose un texte aux élèves qui parlent sur 

l’organisation d’une fête.  

- Repère les différents éléments et compare les 

réponses des élèves à ceux du texte. (Voir les 

similarités et les différences). 

- Exploite le texte à travers des activités visant la 

compréhension. 

 

 (Dans la précédente séance demande à vos élèves 

d’apporter une carte d’invitation s’ils en ont une à la maison). 

- Des textes  

- Notes d’enseignant 

- Exemples des cartes 

d’invitation 

- Papiers 

- Feutres  
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Créer une carte d’invitation 

 

- Affiche une carte d’invitation au tableau. 

- Avec les élèves, identifie les différentes parties de la 

carte et les indiquer au tableau. 

- Demande aux élèves d’identifier ces éléments sur 

leur carte à eux. 

- Activités de compréhension (orale et écrite) sur les 

cartes d’invitations. (Peut aussi se faire à travers des 

activités ludiques comme un puzzle avec une carte 

d’invitation à reconstituer, trouvez l’intrus etc.) 

- Choisi une fête et demande aux élèves de créer une 

carte d’invitation. (Après avoir corrigé, les élèves 

peuvent afficher leurs cartes dans la classe) 

 

 

 

 

 

 

 

La recette 

Revoir les nombres et la 

quantité avec les élèves  

 

 

 

 

 

Dépouiller une recette 

simple. 

 (ceci fait appel aux connaissances eu en mathématiques et 

aussi dans les années précédentes de la scolarité en français. 

Donc ce n’est qu’une révision) 

- Révise les nombres et les chiffres avec les élèves 

(comment on écrit, comment on prononce etc.) 

- Révise la quantité avec eux. (plus que, moins que, 

etc.…) 

 

- Visionne une recette avec les élèves. (s’il y a la 

possibilité sinon une recette sur papier est aussi 

valable) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=yFATy_WyPu8 

-notes d’enseignants 

- textes 

-papiers 

-documents sonores 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFATy_WyPu8
https://www.youtube.com/watch?v=yFATy_WyPu8
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Expliquer à quelqu’un 

comment faire une recette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédiger une recette 

- Échange sur le visionnage (compréhension). 

- Identifie les différents éléments dont on a besoin 

pour une recette (ingrédients, quantité, étapes etc.) 

- Activités de compréhension autour de la recette 

(questions-réponses, vrai ou faux, choix multiples 

etc….) 

- Demande aux élèves d’apporter une recette simple 

de la maison (peut être le devoir de maison) 

 

- Révision du cours précédent sur la recette. (à travers 

des activités ludiques par exemple devinette sur les 

éléments/les étapes. 

- Demande aux élèves de présenter leur recette à 

l’oral c’est-à-dire expliqué comment on prépare la 

recette. (dire pourquoi il/elle a choisi la recette, ce 

qu’il/qu’elle aime de cette recette etc.) 

- Invite les autres élèves à poser des questions. (afin 

de voir si la recette peut être préparée 

différemment). 

 

- Revoit les étapes et les différents éléments d’une 

recette. 

- Construit une recette simple au tableau avec les 
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élèves. 

- Amène les élèves à porter attention sur la 

conjugaison des verbes pour les  recettes. 

- Donne quelques formules de bases aux élèves par 

exemple : Mettez, ajoutez, videz etc. (peut se faire à 

travers une activité d’association action-dessin) 

- Vérifie la compréhension à travers diverses activités 

d’application. (Par exemple : remettre la recette dans 

l’ordre, écoutez à une recette puis complétez les 

espaces manquantes etc.) 

- Demande aux élèves de rédiger une recette à partir 

des éléments donnés. 

(NB : Ici c’est l’opportunité d’inviter quelqu’un qui fait de la 

cuisine pour parler et faire une démonstration aux élèves. Il 

est aussi possible de les faire préparer leurs recettes.) 

● Les goûts  

Exprimer ses préférences et 

ses goûts 

 

- Revoit les formules « j’aime », « je n’aime pas », 

« j’adore », « je déteste » par rapport à la nourriture. 

(Peut se faire à travers diverses activités par exemple les jeux 

ludiques, des exercices formels, à l’oral, à travers des 

écoutes). 
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N.B: 

 
1. Les ressources citées dans ce programme ne sont que des propositions. En aucun cas vous êtes privés d’utiliser les livres comme « Farandol », 

« Joyeux Départ ». Au contraire, vous êtes vivement encouragés à faire usage des ressources qui faciliteraient l’apprentissage et l’enseignement du 

contenu de ce programme.  

2. Par « implicite » nous voulons dire des réponses qui ne sont pas clairement citées dans le texte. Des sous-entendus. Par exemple : Jean est allé 

se promener en montagne. Il est rentré avec le bras dans le plâtre. Information implicite : il est tombé, il s’est cassé le bras.  

 

 

 

 

 


