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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. 
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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. 

 

 

 

 



P a g e  | 3        FRANÇAIS  -PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRE 1-3 
 

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. 



P a g e  | 5        FRANÇAIS  -PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRE 1-3 
 

 

Trimestre 1 
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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. 

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 différentes situations de communication. 

2.1 Réagit aux propos entendus ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

But Final : A la fin de cette étape, l’élève se présente en citant certains éléments importants de son identité comme son nom, son prénom, son âge 

entre autres à l’oral et à l’écrit. Il / elle dit ceux qu’il/qu’elle aime et /ou déteste. Il/elle utilise des formules appris en cours pour pouvoir bien se 

présenter. Il/elle repère des informations essentielles dans des documents sonores entendus et des documents lus. L’élève complète aussi une fiche 
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donnée avec ces propres informations. De plus, il/elle écrit des questions en relation avec la présentation d’une personne. Il/elle pose les questions 

afin de recueillir des informations pertinentes sur la personne. Avec les informations recueillies, l’élève rédige des phrases, produit et présente un 

profil de la personne choisie. Il/elle connait la différence entre « tu » et « vous ». L’élève identifie les divers animaux qu’il rencontre. Il/elle utilise 

les adjectifs qualificatifs pour décrire son animal préféré à l’oral et à l’écrit. Il/elle repère les différentes caractéristiques propres aux animaux pour 

mieux les décrire dans divers documents. Aussi, il/ elle réemploi le vocabulaire appris lors des cours par rapport au thème dans  des phrases que ce 

soit à l’oral ou à l’écrit. L’élève pose des questions sur les diverses présentations oraux. Il/ elle commente les présentations des autres. 

 

 

Situation d’apprentissage et d’évaluation : Vous êtes un nouvel étudiant dans une nouvelle école. Vous ne connaissez pas votre environnement. 

Votre enseignant et les élèves de votre classe décident de vous aider. Votre enseignant vous demande de vous présenter et demande à vos collègues 

de vous aider en présentant les autres employés de votre école. Vous trouvez que c’est une excellente idée que vous décidez de produire des fiches de 

profil sur les personnes de votre école. 
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Thème/Unité : Se présenter 

CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSSOURCES ÉVALUATION 

Se présenter  

-Amener les élèves à se présenter  

 Demande aux élèves de parler un petit 

peu d’eux. De dire leur nom, leur 

prénom, leur âge, leur adresse etc. (Il 

s’agit ici de révision comme les élèves 

ont travaillé sur ces points en P3. S’il y 

a la nécessité revoir certains de ces 

points). 

 Fais une liste de lexique et de 

vocabulaire relatif à une présentation. 

 Notes d’enseignants 

 Fiches d’activités 

 Documents sonores 

Les suggestions ci-dessous ne sont 

que des propositions, vous pouvez 

proposer et utiliser d’autres. 

 CE/ CO : 

- Identifiez des informations 

dans des documents lus ou 

entendus afin de répondre à 

des questions. (Cochez, 

soulignez, encerclez etc…) 
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 Discute ensemble de chacun de ces 

éléments et dire pourquoi chacun est 

important en donnant des exemples à 

partir de leur propre présentation. 

 Passe/lis des documents sonores et 

demande aux élèves d’identifier des 

éléments qu’ils ont mentionné et de 

vérifier s’il y en a qui manquent.   

 Distribue des textes aux élèves et 

demande-leur de lire le texte. 

 Pose des questions de compréhension 

(orale et écrit) aux élèves par rapport au 

texte lu.  

 Identifie les diverses formules utilisées 

dans le texte pour la présentation de soi. 

(ex Je m’appelle, J’ai, J’habite etc…) 

 Propose des activités aux élèves où ils 

doivent réemployer ces formules que ce 

soit à l’oral ou à l’écrit. (il est important 

de demander aux élèves de répondre aux 

questions posées dans des phrases 

complètes.) 

 Introduit d’autres formules aux élèves 

pour qu’ils puissent parler des choses 

qu’ils aiment ou qu’ils détestent. (J’aime 

…. / Je déteste …../ Je n’aime pas…./ 

  PO : 

Présentez-vous à l’oral. 

 PE :  

Complétez une fiche avec vos 

propres informations. 

Rédigez en quelques phrases 

votre présentation. 

(Vous pouvez utiliser une check-list 

pour vérifier le niveau des élèves quand 

il s’agit de la présentation d’une 

personne). 
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J’adore…. Etc…) 

 Demande aux élèves de réutiliser ces 

formules dans des phrases. 

 Ecoute un document sonore où il y a 

ces formules et demande-leur de 

répondre à des questions basées sur le 

document entendu. 

 Revois tous les éléments vus par 

rapport à la présentation de soi. 

 Propose une fiche de présentation aux 

élèves afin de vérifier s’ils arrivent à la 

compléter. 

 Demande aux élèves de rédiger en 

quelques phrases/ lignes leur 

présentation. 

 Présente à la classe. 

N.B : Au cours de votre enseignement, 

vous rencontrerez des verbes conjugués 

au présent. Il est important de travailler 

ces verbes au cours et à mesure que vous 

les rencontrerez.  
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Thème / Unité : Présenter quelqu’un 

Amener les élèves à présenter 

quelqu’un.  

 

 Jeu de devinette : Fais un petit jeu avec 

les élèves. Donne une description d’une 

personne de leur connaissance aux élèves 

et demande-leur de deviner de qui il 

s’agit. 

 Propose un document sonore aux 

élèves où on présente quelqu’un. 

 Demande aux élèves d’identifier les 

différents éléments dans ce qu’ils 

viennent d’entendre relatif à la 

présentation. (Exemple: nom, prénom 

etc…) 

 Demande-leur d’identifier les éléments 

additionnels qu’ils ne connaissent pas.  

 Discute sur ces éléments : Qui sont-

ils ? Qu’apportent-ils de plus ? 

Connaissez-vous des exemples ? 

 Amène les élèves à identifier ces 

éléments dans un autre texte. (Peut faire 

des activités de compréhension orale et 

écrite avec les élèves) 

 Correction collective. 

 Vois des questions que nous pouvons 

poser pour avoir des informations sur une 

personne. Exemple: Vous vous appelez 

 Fiche d’activités 

 Notes d’enseignants 

 Documents sonore / 

visuels 

 PO :  

-Vous avez interviewé quelqu’un. En 

utilisant les informations recueillies, 

présentez cette personne. 

 

 CO /CE:  

-Identifiez des informations dans des 

documents lus ou entendus afin de 

répondre à des questions. (Cochez, 

soulignez, encerclez etc…) 

 

 PE : 

- Complétez une fiche avec des 

informations d’une autre personne. 

-  Rédigez le profil d’une personne. 
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comment? Où habitez-vous?  

 Montre la différence entre l’utilisation 

de « tu » et « vous » suivi des exercices 

d’application où les élèves seront mis en 

situation.  

 Amène les élèves à faire son 

questionnaire pour poser des questions à 

quelqu’un afin d’avoir des informations 

nécessaires pour le présenter. (Activité 

où les élèves peuvent travailler 

individuellement ou en binôme).  

 Demande aux élèves de présenter leurs 

questions suivie d’une discussion sur les 

questions posées. 

 Demande aux élèves de chercher 

quelqu’un dans leur entourage 

(préférablement l’école) pour 

l’interviewer dans le but de le présenter 

aux autres étudiants de la classe. 

 Montre un exemple au tableau ou sur 

une fiche d’une présentation. Un profil 

de la personne. 

 Vois les différents éléments ensemble 

(compréhension orale et compréhension 

écrite). 

 Propose des informations sur une 
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personne aux élèves. 

 Demande-leur de suivre l’exemple 

donné précédemment et en paire 

d’essayer de rédiger le profil de la 

personne. 

 Présente le travail suivi des discussions 

en classe. 

 Demande aux élèves d’essayer 

d’utiliser leurs informations pour créer le 

profil de la personne qu’ils ont 

interviewé. 

 Présente la personne devant la classe et 

complète sa fiche d’identité. 
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Thème/ Unité : Décrire son animal préféré  

Identifier un animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revoir la définition et l’emploi des 

adjectifs qualificatifs. 

Les adjectifs qualificatifs (propres à 

la description d’un animal) : 

 Propose une activité aux élèves où ils 

identifient les différents animaux. (Peut 

demander aux élèves d’écrire le nom de 

leur animal préféré sur un morceau de 

papier. Mettre dans un sac et puis tirer 

au sort et demande aux élèves de parler 

de ces animaux. Noter les réponses au 

tableau-permettra de voir l’orthographe 

et d’évaluer le niveau des élèves quant 

à la description). 

 Donne des descriptions des animaux 

aux élèves et demande-leur de les 

identifier. –De quel animal s’agit-il ? 

Pourquoi dis-tu cela ? 

 Distribue un texte aux élèves pour 

travailler la compréhension écrite. 

Ensemble essaye d’identifier les 

informations importantes trouvées dans 

le texte. 

 

 Pose des questions aux élèves pour faire 

un remue-méninge sur les adjectifs 

qualificatifs. Exemple :  

 Qu’est-ce que c’est ? 

 Peux-tu l’identifier dans cette 

 Notes d’enseignants 

 Fiches préparées 

 Documents sonores 

 

CE/CO :  

- Dans un texte donné, identifier des 

informations spécifiques et/ou 

répondre à des questions spécifiques 

concernant un/des documents 

entendus /lus. 

 

PO : 

- Présenter son animal préféré en 

quelques phrases. 

- Poser des questions à une personne. 

 

PE :  

- Compléter une fiche avec des 

informations spécifiques.  

- Ecrire quelques phrases ou un petit 

texte pour présenter son animal 

préféré. 
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Comment est l’animal (couleur, 

taille, caractère etc.) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phrase : Paul a un gros chien 

gris. 

 Prépare un petit texte où on décrit un 

animal. 

 Lis aux élèves et demande-leur de 

repérer les adjectifs qualificatifs 

permettant de décrire l’animal. 

(Individuel suivi de correction 

collective) 

 Demande aux élèves de 

regrouper/classifier ces vocabulaires : 

taille, caractère, couleur, domestique, 

sauvage etc. 

 Donne des exemples des mots qu’ils 

peuvent utiliser pour parler de chaque 

élément. Fais une liste au tableau. 

Exemple : taille : grand, petit, court,  

 Propose une liste de vocabulaire qui 

pourra aider les élèves dans leurs 

descriptions. (Peut utiliser un dessin ou 

une photo agrandie pour aider les 

élèves avec la description). 

- Demande aux élèves de faire des 

phrases à l’oral pour utiliser le 

vocabulaire identifié. 

- Donne des exercices d’application pour 
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Décrire un animal (à l’oral et/ou à 

l’écrit). 

 

vérifier l’acquisition des élèves. 

(Utiliser des petits textes où 

l’application sera en contexte. Eviter 

les phrases isolées) 

 

 Essaye de faire deviner l’animal qui est 

décrit à travers des énigmes. (Des 

animaux qu’ils voient tous les jours) 

 Demande aux élèves d’apporter ou de 

dessiner un dessin /une photo de la 

maison de leur animal préféré. 

Demande-leur de le décrire à travers 

quelques phrases à l’oral en respectant 

l’exemple donné. 

 Passe un court document sonore où 

quelqu’un décrit son animal préféré.  

 Travaille la compréhension orale. 

 Distribue la transcription du document 

sonore entendu. 

 Travaille la compréhension écrite. 

 Identifie les différentes parties du texte 

vues. (les différentes informations) 

 Affiche une photo ou un dessin au 

tableau.  

 Demande aux élèves de décrire ce 

qu’ils voient sur le document affiché. 
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(peut être leur demander d’identifier 

l’animal et d’épeler le nom pour 

vérifier s’ils connaissent l’alphabet). 

 Collectivement, rédige le texte pour 

décrire l’animal. 

 Distribue des fiches préparées aux 

élèves. 

 En binôme, rédige des courtes 

descriptions sur les photos qu’ils 

observent.  

 

 Demande aux élèves de regarder 

attentivement le dessin ou la photo 

qu’ils ont apportés. 

 Individuellement, demande-leur de 

rédiger quelques phrases pour décrire 

leur animal préféré. 

 Demande-leur de présenter leur courte 

rédaction. 

 Encourage les élèves à poser des 

questions sur les diverses présentation 

qu’ils ont entendu. 
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Pronoms possessifs 

« mon, ton, son » « ma, ta, sa » 

Au cours de ce programme, vous allez 

rencontrer ces pronoms possessifs 

notamment quand les élèves parlent de 

leur animal préféré ou il se présente ou 

présente quelqu’un d’autre. Il est 

conseillé d’aborder ces pronoms 

possessifs pendant vos cours. 

 Propose un petit texte aux élèves où 

figurent ces pronoms possessifs. 

(vous pouvez travailler mon/ma, 

ton/ta, son/sa). 

 Demande aux élèves de lire le 

document. 

 Pose des questions de 

compréhension aux élèves. (écrite et 

orale) 

 Correction collective/individuelle 

 Demande aux élèves d’identifier les 

noms qui sont au féminin et au 

masculin.  

 Regroupe les réponses au tableau. 

 Discute ensemble sur ces mots pour 

les amener à voir que devant le nom 

masculin on utilise « mon » par 

exemple et « ma » devant le féminin. 

 Explique les pronoms possessifs et 

 Bled  

 Livre de grammaire 

 Notes d’enseignants 
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donne des exemples. 

 Demande aux élèves de les 

réemployer dans des phrases (à l’oral 

et à l’écrit). 

 Exercices d’application. 

Il se peut que cela soit plus intéressant 

à faire à travers des devinettes ou des 

jeux ludiques. 

Grammaire : Le présent de 

l’indicatif 

Au cours des diverses activités que vous 

allez proposer aux élèves, vous allez 

rencontrer des verbes au présent. Ainsi, 

le présent de l’indicatif sera le temps 

principal à travailler ce trimestre. Vous 

êtes vivement conseiller à travailler ces 

verbes en contexte, notamment les 

verbes usuels qu’ils vont devoir utiliser 

dans leurs productions.  

 Bled 

 Livre  de grammaire 

 Notes d’enseignants 
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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. Evaluer sa démarche d’écriture. 
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BUT FINAL : À la fin de cette étape, l’élève repère des informations importantes dans divers documents sonores ou lus. Il/ elle s’exprime sur des lieux qui leur sont 

importants. Ensuite, il/elle répond à des questions posées sur divers documents sonores et lus. Il/Elle décrit un lieu oralement et à l’écrit. Il/ elle conjugue 

correctement les différents verbes rencontrer pendant le cours. Il/Elle raconte un événement vécu simple à l’oral et à l’écrit en suivant les diverses étapes du récit. De 

plus, il/ elle exprime ses sentiments et émotions relatifs aux diverses situations proposées. En racontant son histoire, il/elle utilise les bons rythmes et les bonnes 

intonations. 

Situation d’apprentissage et d’évaluation : (Exemple) 

1. Pendant les vacances vous avez visité un endroit (île, pays, district) magnifique. Votre ami veut que vous lui raconter votre voyage. Vous décidez de lui faire 

une petite présentation sur ce que vous avez vu et vécu. Vous devez décrire l’endroit que vous avez visité, dire ce qui vous a plu ou pas. Vous devez aussi 

raconter quelques d’intéressant que vous avez vécu là-bas. Vous pouvez lui faire une présentation de PowerPoint, une brochure, ou une présentation papier. 

Mais vous devez lui expliquer aussi vos vacances. 

2. Vous êtes allés dans un autre pays en échange scolaire. Vos hôtes vous demandent de faire une présentation sur votre pays. Vous devez décrire les Seychelles 

afin que vos hôtes puissent avoir une belle image et idée de votre pays.  
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THÈME/ UNITÉ : Décrire un lieu (invite les élèves à faire le lien avec les cours de sciences sociaux où au 1
e
 Trimestre ils ont visité des lieux et les cours du 2

ème
 Trimestre où 

ils travaillent sur la ville de Victoria. 

 

CONTENU 

 

STRATÉGIES/ SITUATIONS D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

 

 

RESSOURCES 

 

ÉVALUATION 

 

L’adjectif qualificatif 

-Vocabulaire/lexique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Connaître le vocabulaire spécifique à la description 

d’un lieu. 

-Visionne un court vidéo d’un paysage/ de leur alentours. 

(Conseil de filmer l’environnement de ton école sur un 

portable, un appareil photo et d’ensuite de le faire visionner par 

les élèves. Si cela n’est pas possible, apporte les élèves dehors 

et leur faire regarder leur environnement). 

-Pose des questions sur ce qu’ils ont vu: 

Qu’as-tu vu ? C’était comment ? C’était où ? 

-Note les réponses au tableau et apporte l’attention des élèves 

sur les mots qui y sont notés. Que remarquent-ils ? Ce sont 

quels types de mots ?  

-Distribue/Copie une liste de mots qu’on peut utiliser pour 

effectuer une description d’un lieu et les explique en demandant 

aux élèves de les utiliser dans des phrases par exemple. 

 

 Découvrir les informations que contient chaque 

document entendu. 

• Bled 

• Livre de grammaire  

• Vidéo 

• Notes 

• Textes et activités authentiques 

Exemple : 

a) Tu as un nouvel ami étranger. 

Tu veux lui présenter ton lieu 

préféré dans ton pays. À deux, 

choisi un lieu, décris-le dans un 

court texte d’environ 4-5 phrases.  

b) Pour que ton ami apprécie 

/découvre mieux ton lieu préféré, 

fais-lui un dessin. 

c) Tu veux savoir si tu as bien rédigé ton 

texte. Tu le lis à ton enseignant et 

tes camarades de classe en 

respectant toutes les choses que tu 

as apprises afin de savoir si tu as 

commis des fautes. 

- Écoute chaque description 

attentivement, puis mets une croix 

dans la case qui correspond à 
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- Lit un texte aux élèves.  

- Pose des questions qui leurs mèneront à découvrir le texte et 

les éléments qu’il contient à l’oral (groupe classe) 

- Relit le texte cette fois-ci pose des questions à l’écrit 

auxquelles les élèves doivent répondre. (Correction 

collective) 

- Pose des questions qui mèneront à une discussion où les 

élèves peuvent partager leurs opinions. (Quel endroit décrit-

on ? Pourquoi ?) 

 

 Donner des informations précises sur un lieu. 

-Propose un ou plusieurs images aux élèves. 

-Identifie des choses importantes sur l’image /les images et les 

informations qui doivent les accompagnées. Cela peut se faire 

à travers quelques questions spécifiques : 

 -Que voit-on ? -Comment est le paysage ? / la plage ? Y a-t-il 

des fleurs ? des montagnes ? des bâtiments ? 

-Propose un court texte aux élèves avec les précédents 

éléments dedans. (Lecture silencieuse/ à haute voix) 

-Répond à des questions implicites et explicites basées sur le 

document lu. 

 Écrire un court texte pour donner des informations 

l’image appropriée. 
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sur un lieu qui leur sont familiers. 

- Propose un court texte aux élèves sur un lieu familier. 

- Travail la compréhension écrite avec eux à travers divers 

type de questionnement. (Travail individuel-question 

vrai/faux-ouvertes-fermées-qcm) 

- Propose une consigne aux élèves à faire dans des groupes. 

-  « Regarde l’image/ Pense à un endroit dans ton entourage et 

fait un court texte d’environ 4-5 phrases pour le présenter ». 

Grammaire : 

Le présent de l’indicatif 

 

Formule :  

Mon endroit favori est …… 

Je préfère cet endroit parce-

que ________ 

(Le lieu) est ____________ 

Il y a __________ 

 

 Revoir et approfondir la conjugaison de quelques 

verbes usuels au présent en introduisant les trois 

pronoms au pluriel.  (Nous, Vous, Ils /Elles)  

Exemple de verbes : être- avoir- préférer – aimer- 

- Propose des textes avec les formules et les conjugaisons 

dedans.  

- Amène les élèves à les identifier et à les assimiler. 

 Bled 

 Livre de grammaire 

 Joyeux Départ 

 Textes authentiques 

 

 

THÈME/UNITÉ :  Raconter un événement vécu simple 
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CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES ÉVALUATION 

Les questions interrogatives :  

(Avec) Qui ? Quand ? Quoi ? 

Comment ? Où ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Repérer les informations essentielles contenues dans 

un récit lu/entendu.  

-Présente un texte/ un dialogue à l’oral et demande aux élèves 

de faire attention à certaines choses : Qui ? Quand ? Quoi ? 

Comment ? Où ? (Correction collective) 

-Demande aux élèves de faire le lien- associe les questions avec 

les réponses.  

NB : Met l’accent sur l’équivalent de ces mots en anglais et 

en créole. 

Qui- Who/ Lekel 

Quand- When/ Kan 

Quoi- What/Kwa 

Comment- How/Kimanyer 

Où- Where/ Kote 

 Découvrir des informations contenues dans un récit 

-Présente un texte narratif aux élèves.  

-Amène les élèves à identifier les informations qui sont 

importantes afin de répondre à une série de questions implicites 

et explicites. 

-Pose des questions du genre : 

 Où se passe l’événement ? 

 Qu’est-ce qui est arrivé ? 

 Qu’est-ce que la personne a fait ? 

 Document sonore  

 Texte lu 

 Documents authentiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple :  

- Ton école veut organiser une 

exposition de travaux des 

élèves. Ta classe propose de 

faire un recueil de récits 

rédigés par les élèves. Le 

thème est de raconter un 

événement vécu simple. Tu 

décides avec ta classe de 

participer. Rédiges et illustres 

ton récit et prépare ton recueil. 

 

- Tu participes dans un camp de 

vacances. Ton animateur te 

demande de raconter tes 

vacances : ce que tu as aimé, 

détesté. 

 

- Écoute attentivement au récit. 

Puis, répond aux questions qui 

suivent. 
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Le vocabulaire pour raconter un 

événement 

 Lieu, date de l’événement 

 Les sentiments 

 Les lieux (en chemin, à la 

maison, dans la cour de 

l’école, sur la plage) 

 Différents moments de la 

journée (le matin, l’après-

midi) 

 

Expression des sentiments et des 

émotions 

 

 Reconnaître les 3 principales étapes d’un récit et 

l’ordre chronologique des événements. 

-À partir du texte vu dans l’étape précédente, amène les élèves à 

identifier les trois étapes d’un récit. (Introduction-

développement-conclusion) 

-Donne des exemples de phrases représentant les trois étapes du 

récit et demande aux élèves de les associer. (À l’oral ou à 

l’écrit) 

-Demande aux élèves de donner des exemples de ces trois 

étapes et ensemble essaye de construire un récit. 

 

 Rédiger un court récit pour raconter un événement 

vécu. 

-Identifie le champ lexical qui peut être utilisé pour parler d’un 

événement. (Relatif à l’endroit où on va). (Peut demander aux 

élèves de regarder le dessin animé et d’identifier les choses 

qu’ils en prennent). 

- Demande aux élèves de réemployer les nouveaux mots acquis 

dans des phrases (À l’oral ou à l’écrit). 

-En suivant les étapes d’un récit, demande leurs de rédiger un 

court récit où ils racontent leurs vacances. 

 

 

 Identifier des sentiments et des émotions relatifs au 

thème. 

-Voit avec les élèves, les divers sentiments qu’ils connaissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/

watch?v=jnSHv47lSqw 

 https://www.youtube.com/

watch?v=2vW4adS1Cv4 

 

 https://www.youtube.com/

watch?v=u7cKbpnHudw 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jnSHv47lSqw
https://www.youtube.com/watch?v=jnSHv47lSqw
https://www.youtube.com/watch?v=2vW4adS1Cv4
https://www.youtube.com/watch?v=2vW4adS1Cv4
https://www.youtube.com/watch?v=u7cKbpnHudw
https://www.youtube.com/watch?v=u7cKbpnHudw
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Grammaire : 

 Passé composé (la base) avec 

l’auxiliaire « avoir » et 

« être » 

(Quelques formules) 

 

J’ai visité… 

J’ai aimé… 

J’ai fait… 

J’ai joué… 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demande-leur d’identifier les divers sentiments qu’ils peuvent 

ressentir lorsqu’on raconte ou rédige un récit sur un événement. 

-Note les réponses et demande-leur de mimer ces sentiments. 

 

 Reconnaître le passé composé. 

- À travers un texte lu ou entendu, amène les élèves à 

identifier les verbes au passé composé parmi d’autres verbes. 

- Distingue entre la formation (présent et passé composé) 

(auxiliaire avoir et être) 

- Révise la conjugaison de l’auxiliaire « avoir ». (Peut se faire 

à travers des exercices d’application) 

- Dans un texte demande aux élèves d’identifier le passé 

composé et de dire pourquoi (à l’oral) ces verbes ont été 

conjugués au passé composé.) 

- Identifie l’auxiliaire avoir. 

- Donne quelques notes simples sur ce temps de conjugaison 

avec des exemples. (Notamment des verbes usuels – faire, 

aimer, jouer, détester, partir, aller, assister, adorer, participer 

etc.) 

- Identifie le passé composé dans un texte en identifiant les 

diverses formules apprises. 

N.B : Nous mettons l’emphase sur LA RECONNAISSANCE 

du passé composé notamment avec l’auxiliaire « avoir ». 

N’attardez pas trop sur l’auxiliaire « être » car ici, ils ne vont 

 

 

 http://education.francetv.fr/

matiere/grammaire/ce1/vid

eo/conjuguer-au-passe-

compose 

 http://education.francetv.fr/

matiere/grammaire/ce1/vid

eo/un-passe-compose 

 Livre de grammaire 

 Texte authentique 

 Bled 

 Joyeux Départ 

 Farandole 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://education.francetv.fr/matiere/grammaire/ce1/video/conjuguer-au-passe-compose
http://education.francetv.fr/matiere/grammaire/ce1/video/conjuguer-au-passe-compose
http://education.francetv.fr/matiere/grammaire/ce1/video/conjuguer-au-passe-compose
http://education.francetv.fr/matiere/grammaire/ce1/video/conjuguer-au-passe-compose
http://education.francetv.fr/matiere/grammaire/ce1/video/un-passe-compose
http://education.francetv.fr/matiere/grammaire/ce1/video/un-passe-compose
http://education.francetv.fr/matiere/grammaire/ce1/video/un-passe-compose
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Articulateurs temporels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rythme et intonation 

 

pas nécessairement les utiliser. IL EST AUSSI QUESTIONS 

DE DONNER LES FORMULES AUX ELEVES POUR 

QU’ILS ARRIVENT A LES UTILISER DANS LEURS 

PHRASES ET NON PAS DEMANDER AUX ELEVES DE 

FORMER LE PASSE COMPOSE EUX-MEMES. 

 

 

 Identifier quelques articulateurs temporels  

-Dans un texte lu, demande aux élèves d’identifier les mots qui 

indiquent le déroulement de l’histoire. (D’abord, ensuite, tout-à-

coup, finalement) 

-Défini ces mots et donne des exemples de leurs emploi. 

-Identifie d’autres mots qui peuvent avoir le même sens que ces 

mots. 

 Utiliser quelques articulateurs temporels  

-Identifie les articulateurs temporels dans un document lu ou 

entendu. 

-Explique les usages (ce qu’ils veulent disent aussi). 

-Utilise les articulateurs temporels dans des phrases à l’oral ou à 

l’écrit. 

 Utiliser le bon rythme et la bonne intonation pour 

raconter une histoire. 

- Écoute un document où quelqu’un raconte une histoire. 

- Identifie les différentes intonations utilisées. 

- Identifie leurs équivalents à l’écrit (l’exclamation, 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/

watch?v=bznVjQ3WMmQ 

 Livre de grammaire 

 

 

 

 

 Texte authentique 

 Document sonore 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bznVjQ3WMmQ
https://www.youtube.com/watch?v=bznVjQ3WMmQ
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interrogation, surprise) 

- Demande aux élèves de raconter un court récit en utilisant le 

bon rythme et les bonnes intonations. 

 

 

N.B :  

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

 

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 
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LES COMPÉTENCES ET LEURS ÉLÉMENTS : 

➡ 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. 

 

➡ 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. 

 

➡ 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. 

 

➡ Production Écrite : Écrire un type de texte pour un besoin particulier de la communication. 
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4.1 : Exploite l’écriture pour un besoin spécifique de communication. 

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 raconte un événement à l’oral et à l’écrit en regardant une série d’image. Il/Elle associe des images à des textes et des textes à des 

images. De plus, il/elle relève des informations importantes dans des documents sonores entendus et dans des textes lus pour démontrer sa compréhension. L’élève rédige 

une carte postale pour parler de ses vacances. Il /elle décrit oralement et à l’écrit ses vacances en mettant en œuvre tous les éléments appris au cours du trimestre. 
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THÈME/UNITÉ : Raconter un événement (Suite) 

 

CONTENU 

 

STRATÉGIES/ SITUATIONS D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

 

RESSOURCES 

 

ÉVALUATION 

 

Les lieux, les actions et les 

personnages 

Donner des informations 

précises sur le(s) 

personnage(s), le(s) lieu(x) et 

l’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Distribue des images aux élèves (une série d’images 

pour deux). 

- Demande aux élèves de bien les observer. 

- Discute de leurs observations (mise en commun). 

- Distribue un court texte qui va avec la série 

d’images. 

- Fait la compréhension avec eux (à l’oral). 

- Amène les élèves à faire des observations sur les 

deux documents :  

Pose des questions du type : 

Que remarquez-vous ? 

Comment sont-ils similaires ou différents ? 

- Dépouille le texte partie par partie en faisant 

référence à la série d’images. (Jeu d’association du 

texte avec l’action, les lieux ou les personnages 

concernés). 

- Distribue une deuxième série d’images aux élèves. 

- Demande-leur d’écouter attentivement au 

document que vous allez lire.  

 

- Des images en série 

- Notes d’enseignants 

- Livre de grammaire 

- Des textes 

- Des documents sonores 

- Série d’images 

- Papiers 

- Feutres  

 

 

 

 

 

 

PO : Regardez une image et racontez 

ce que vous observez. 

 

CO : Écoutez des documents sonores 

attentivement puis répondez aux 

questions posées. 

 

PE : Observez une série d’images 

attentivement, puis racontez une 

histoire basée dessus. 

 

CE : Lisez attentivement les textes 

proposés. Puis répondez aux 

questions posées. 
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- Associe les informations entendues à soit une 

action, un lieu ou un personnage. 

- Prends chaque élément séparément : une action, 

un lieu, un personnage.  

- Distribue des courts passages aux élèves. 

- Pose-leur des questions du type : 

Est-ce que le passage décrit l’action ? 

Comment le sais-tu ? Quels mots ou quelles phrases 

t’indique ? 

- Fait la compréhension du passage avec eux (mots 

difficiles, nouveau vocabulaire) 

- Demande aux élèves d’améliorer le texte. Que 

peuvent-ils ajouter au passage pour le rendre plus 

complet ? 

- Exercices d’applications du type : 

Regardez la série d’images puis rédigez un court passage 

pour raconter ce que vous avez vu. 

- Présente aux élèves un court conte 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. 

 

 

 

 

 

 

Projet de classe : Votre école 

organise un concours d’expression 

écrite et de production artistique. 

Votre classe veut participer. Vous 

formez des groupes pour y 

participer.  Vous décidez de 

participer avec un texte et une série 

d’images pour l’illustrer.  
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Utiliser les articulateurs 

temporels, d’espace (lieu), des 

articulateurs de rupture. 

(Soudain, tout-à-coup, tout de 

suite, ensuite, enfin, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

Par exemple : Un texte lacunaire à compléter avec ces 

articulateurs. 

 

- Vérifie la compréhension et l’assimilation des 

adjectifs qualificatifs à travers divers types 

d’activité avec ré-enseignement si nécessaire visant 

les quatre compétences. 

 

- Écoute un conte (lu ou entendu) 

- Pose quelques questions de compréhension à 

propos du conte entendu. 

- Avec les élèves identifient les verbes conjugués 

dans le texte. 

- Aide les élèves à faire des hypothèses sur pourquoi 

les verbes sont conjugués dans ces temps. 

- Identifie les caractères et voit comment le texte les 

décrire. 

- Explique le présent de la narration suivi de 

quelques exemples. 
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Revoir l’utilisation des adjectifs 

qualificatifs. 

 

 

 

Reconnaître le présent de la 

narration dans un texte 

narratif. 

 

 

 

 

 

Rédiger un court texte à partir 

d’une série d’image. 

 

- Exercices d’application (rédigez quelques phrases 

sur des personnages ou améliore la description d’un 

personnage. 

 

- Distribue une série d’image aux élèves. (Au moins 

deux différentes série d’image) 

- Demande-leurs de bien observer puis discute avec 

eux. (Activité groupe classe) 

- À deux, demande aux élèves de rédiger un court 

texte basé sur les images.  

- Demande aux élèves de les présenter devant la 

classe et aux autres de poser des questions basées 

sur ceux qu’ils ont entendu. 

- Fait une correction générale avec eux. 

- Distribue une série d’image à chaque élève. 

- Demande-leurs de rédiger l’histoire selon les 

images individuellement en mettant en application 

tous les éléments vus. 
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THÈME/ UNITÉ : Les Voyages 

CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES ÉVALUATION 

 

Se localiser dans l’espace : 

-prépositions de lieu 

(Vocabulaire) 

Identifier (Demander) l’endroit 

où se trouve une personne, un 

animal, un objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre un plan simple/ 

une carte d’un endroit 

 

 

 

 

- Demande aux élèves d’identifier un objet dans la 

classe. 

- Pose-leur des questions sur l’objet par exemple : où se 

trouve l’objet ? comment est l’objet ?  

- Note les réponses au tableau en faisant attention aux 

vocabulaires utilisés.  

- Demande à des groupes d’élèves de venir devant la 

classe. Tourne-leur dans différentes directions. 

- Pose aux autres des questions basées sur les positions 

du groupe. 

- Note les réponses au tableau. 

- Discute et explique l’utilisation des prépositions en 

utilisant des aides visuelles/ vidéos comme support. 

- Exercices d’application. 

 

 

- Affiche un plan simple de la ville de Victoria (ou un plan 

de votre district au tableau) 

- Demande aux élèves d’identifier les différents lieux, 

bâtiments etc. sur le plan. 

- Choisi un lieu ou un bâtiment et demande aux élèves 

- Notes d’enseignants 

- Livre de grammaire 

- Images  

- Support vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carte de la ville/ du 

district 

- Notes d’enseignants 

PE : Rédigez correctement une 

carte postale pour raconter ses 

vacances. 

 

CE : Lisez des textes basés sur le 

thème et répondez à divers 

types de questions. 

 

PO : Parlez d’un voyage que vous 

avez fait. 

 

CO : Écoutez attentivement à 

des documents sonores puis 

répondez aux questions 

données. 

 

-Illustrez vos dernières vacances, 

puis rédiger 5-6 phrases pour 

expliquer ce que vous avez fait. 
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Décrire un lieu 

 

 

de faire des hypothèses sur les divers moyens d’y 

arriver. 

- Note les réponses au tableau. 

- Explique comment utiliser une carte /un plan suivi des 

exercices d’application. 

 

- Revoit les différents éléments vus au cours du 

deuxième trimestre par rapport à la description d’un 

lieu. 

- Demande aux élèves d’écouter à des documents 

sonores qui décrivent un lieu (indique le chemin)  

- Demande aux élèves de relever les informations 

essentielles entendues. 

- Correction collective suivi des explications des 

informations relevées dans le document entendu. 

- Distribue un texte avec la description d’un lieu. 

- Travaille la compréhension écrite avec les élèves à 

travers divers type d’activités. 

- Demande aux élèves de choisir une image d’un lieu et 

de le décrire en quelques phrases (à l’oral et/ou à 

l’écrit). 

Projet de classe :  

Pendant votre cours de français 

vous avez parlé des différents 

lieux que vous avez visité. Votre 

enseignant veut que votre classe 

fabrique une carte du monde 

pour montrer les différents lieux 

que vous avez visité. Vous devez 

trouver un objet, un souvenir 

pour illustrer sur la carte ainsi 

qu’un petit texte pour parler du 

pays de votre choix. 

Grammaire : le présent de 

l’indicatif 

Verbes usuels : 

Voir 

- A travers des courts textes, amène les élèves à 

identifier les divers verbes conjugués dans le texte 

associés aux différents pronoms personnels.  

- Note ces verbes au tableau.  

Livre de grammaire 

Notes d’enseignant 

Des textes 



P a g e  | 40        FRANÇAIS  -PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRE 1-3 
 

Visiter 

Prendre 

Voyager 

Regarder 

Descendre 

Etc.… 

Revoir les conjugaisons des 

verbes usuels pertinents au 

thème au présent de l’indicatif. 

Approfondir les conjugaisons 

de certains verbes usuels 

pertinents au thème au 

présent de l’indicatif. 

 

- Discute autour de la conjugaison. 

- Demande aux élèves de réemployer les verbes 

conjugués dans des phrases pour vérifier leur 

compréhension. 

Raconter un voyage 

Exprimer ses sentiments et ses 

émotions 

 

 

 

J’ai aimé, j’ai détesté, j’ai adoré, 

 

 

 

 

- Fait écouter des documents sonores (ou lu) où les 

personnes sont en train de parler de leur sentiment. 

- Demande aux élèves d’identifier ces sentiments et de 

porter attention à la façon dont les gens ont parlé. 

(L’intonation) 

-  Discute avec les élèves sur les sentiments et les 

émotions qu’ils ont identifiés. (Trouver leur équivalent 

dans les deux autres langues). 

- Demande aux élèves de mimer ses sentiments et ses 

émotions. 

- Donne des exemples de formules qu’ils peuvent utiliser 

Notes d’enseignant 

Documents sonores 

Magnétophones 
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Rédiger une carte postale 

 

  

et vérifie qu’ils arrivent à les comprendre et à les 

utiliser. 

- Exercices d’application. 

 

- Demande aux élèves d’identifier les différents moyens 

de communication qu’ils connaissent. 

-  Fait identifier les similarités et les différences.  

- Affiche un exemplaire d’une carte postale au tableau. 

(Peut se faire à travers un jeu de puzzle où les élèves 

doivent reconstituer la carte au tableau) 

- Discute avec eux leurs réponses. 

- Explique les éléments nécessaires pour rédiger une 

carte postale. 

- Distribue une carte postale sous forme d’un texte aux 

élèves. 

- Travaille la compréhension (questions-réponses, vrai 

ou faux, choix multiple etc.) 

- Rédiger une carte postale 

 

 

 

 

 

 

Des cartes postales 

Papiers 

 

Raconter ses vacances 

Exploiter des images 

 

 

 

 

 

- Distribue des images en relation avec le thème « les 

vacances » aux élèves. 

- Demande-leur de dire, d’expliquer ce qu’ils voient sur 

les images. 

- Amène-les à faire des hypothèses sur ce qu’ils 

pourraient entendre, ce que les personnes pourraient 

dire, ce qu’ils puissent souhaiteraient faire par 

 

Des images (les voyages) 

Notes d’enseignants 
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Parler de ses vacances  

 

 

exemple. 

- Demande aux élèves de faire des phrases à l’oral et à 

l’écrit sur les images. 

 

- Demande aux élèves de faire un dessin de leurs 

vacances. 

- A tour de rôle demande-leur de dire une chose sur leur 

dessin. (Une phrase) 

- Discute avec les élèves des questions qu’ils peuvent 

poser sur les dessins de l’un et de l’autre : Par 

exemple : 

Où as-tu passé tes vacances ? 

Est-ce que tu as aimé ? 

Qu’est-ce que tu as fait ? 

- A deux, qu’ils posent des questions les uns aux autres.  

- Écoute quelqu’un qui parle de ses vacances. 

- Identifie les points importants dans ce que la personne 

a dit. 

- Travaille la compréhension avec les élèves. (Texte 

papier) 

- Demande aux élèves de suivre le modèle et d’essayer 

de créer un texte similaire au modèle pour parler de 

leurs vacances. 

- Demande-leur de partager leur travail avec la classe. 

 

 

 

 

 

Des papiers 

Des feutres 

Des textes 

 

 



P a g e  | 43        FRANÇAIS  -PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRE 1-3 
 

 

 

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.  
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