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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 de cycle 

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 sonore entendu. 

 

 

A la fin de la troisième étape, l’élève 

comprend le sens de différents types de 

textes simples et complexes à l’oral 

(narratif, descriptif, informatif, 

prescriptif et argumentatif) traitant une 

variété de sujet (familiers et moins 

familiers). Il répond oralement et à 

l’écrit aux questions posées par des 

mots et phrases simples et complexes. 

Il utilise une variété de technique 

(cocher, encercler, souligner) pour 

illustrer ses réponses. L’élève repère 

les éléments d’informations essentiels 

dans un texte entendu et essaye de les 

mettre en adéquation avec le sujet de 

discussion abordé. 

 

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. 

- Enchaînement des phrases pour 

A la fin de la troisième étape, l’élève 

exprime verbalement sous forme des 

phrases courtes et longues ses 

sentiments, ses émotions, ses 

préférences et ses goûts à l’égard d’un 

texte lu ou entendu, d’une image, d’un 

dessin ou d’un film vu. Il explore 

verbalement des sujets familiers ou 

d’intérêt personnel avec les autres en 

produisant un court paragraphe. 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 un peu plus complexe et 
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produire un texte 

compréhensible. 

 

 

correct. Il formule et pose des 

questions pour vérifier ou approfondir 

sa compréhension. De plus, il formule 

et pose des questions à partir des mots 

ou des thèmes donnés. Il respecte les 

conventions de communication lors 

des échanges planifiés ou spontanés. Il 

arrive à varier et à adapter sa façon de 

parler aux interlocuteurs et à la 

situation tout en ayant une bonne 

intonation. Il participe aux discussions 

de groupe, aux simulations ou aux jeux 

de rôles en vue d’échange possible à 

l’intérieur et à l’extérieur de la classe. 

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  

 

A la fin de la troisième étape, l’élève 

parvient à lire à haute, de façon 

compréhensive et expressive une 

phrase complexe aussi bien qu’un texte 

assez conséquent. Il lit et il comprend 

des textes traitant une variété de sujet 

(familier et non familier) qui peuvent 

être illustrés et présentés sur différents 

supports médiatiques (narratifs, 

prescriptifs, descriptifs, informatifs et 

argumentatifs). Il réagit spontanément 

aux textes et manifeste ses réactions. Il 

repère facilement les éléments 

explicites et dégage avec de l’aide 

(quand nécessaire) les éléments 

implicites d’un texte. Il répond aux 

questions posées par des mots, des 

phrases courtes et complexes, des 

signes tout en respectant les éléments 

de la consigne lu. 
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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 de la troisième étape, l’élève 

exprime par écrit, sous forme de 

dessins des courtes et des phrases 

complexes, un court paragraphe, un 

récit, entre autres ses sentiments, ses 

préférences à l’égard d’un texte lu ou 

entendu, ou une illustration vu. Il 

produit également une variété de textes 

du type narratif, descriptif, informatif, 

prescriptif) et les idées sont liées aux 

sujets traités. 

Ses textes constitués de quelques 

phrases complexes et des phrases 

simples, sont organisés pour assurer 

une bonne compréhension. Ses phrases 

sont bien construites et délimités par 

une majuscule et un point. Il 

orthographie correctement la majorité 

des mots familiers qu’il a appris dans 

la classe. Il réemploie avec une 

certaine exactitude les divers points 

grammaticaux appris en classe. Il 

révise son texte seul, 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 correctement. 
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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 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. 
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Thème/Unité : Les contes (abordez des contes avec des thèmes visant les Valeurs Morales) 

CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSSOURCES ÉVALUATION 

La présentation 

Se présenter et présenter un (e) 

ami(e). 

-Amener les élèves à se présenter 

et à présenter quelqu’un d’autre. 

 

 

 

 

 À deux, l’enseignant demande aux 

élèves de poser des questions l’un vers 

l’autre : 

- Comment tu t’appelles ? 

- Quel âge as-tu ? 

- Où habites-tu ?  

- … 

 Des fiches à 

compléter 

CO : Complétez une fiche avec des 

informations repérer dans un 

document sonore. 

PE : Complétez une fiche d’identité. / 

Rédiger un court paragraphe pour se 

présenter. 

CE : Répondez à des questions à 

But Final : A la fin de cette étape, l’apprenant repère les éléments du schéma narratif dans un document sonore. Il/elle identifie les différents 

personnages, les lieux et les événements d’une histoire ou d’un récit entendu. Il/ elle comprend l’idée principale présenter dans un récit ou une 

histoire. Au cours du trimestre, l’élève mémorise et récite au moins cinq lignes des textes d’auteur francophones. Il/elle prononce bien ces mots et/ou 

phrase en respectant la phonétique. De plus, il/elle raconte une histoire en respectant le schéma narratif simple. L’élève invente et raconte la résolution 

d’une histoire dont la situation initiale et finale sont données. Il/elle invente un dialogue d’environ six répliques entre deux personnages à partir d’un 

récit connu. Il/elle découvre et présente un auteur francophone à l’oral et à l’écrit. L’élève lit un court dialogue en binôme ou seul. Il /elle lit une 

saynète. Il/elle reconnait l’idée principale et des informations précises dans un texte. Ensuite, il/elle identifie les personnages quels que soient les 

procédés utilisés. Il/ elle repère dans un texte les réponses à des questions dont la formulation ne recouvre pas directement l’énoncé du texte. L’élève 

arrive aussi à dire l’essentiel d’un texte. Il/elle écrit la suite d’une histoire en une page où la situation initiale et l’élément déclencheur ont été donnés. 

Outre cela, l’élève écrit un dialogue pour une bande dessinée. Il/ elle résume aussi en français une histoire simple entendue ou lue en créole en 

quelques lignes. Au cours de cette étape, l’élève utilise et développe ses diverses connaissances lui permettant de bien mettre en œuvre les différents 

aspects linguistiques, socio-culturelles, grammaticales qu’il/elle découvrira dans ses cours. 

 

 

Situation d’apprentissage et d’évaluation : Pour célébrer la semaine de la Francophonie, votre école organise un concours de conte et d’histoire ou 

une exposition de fin de trimestre pour les élèves. Vous décidez de participer. Ensemble, vous confectionner un recueil des textes narratifs pour 

participer dans le concours ou l’exposition. De plus, votre école décide d’organiser un spectacle de variété et vous décidez avec votre classe de mettre 

en scène un des contes que les élèves ont produits. 
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Chaque élève note les réponses sur des 

fiches. 

 Demande aux élèves de présenter leur 

collègue. 

Il s’agit ici d’ajouter un autre niveau de 

difficulté à la présentation de soi ou de 

son ami qu’aux présentations que les 

élèves ont pu faire en P3 et P4. (Voir le 

guide pédagogique et le cahier 

d’activités) 

partir d’un document lu. 

PO : Échangez avec une nouvelle 

connaissance en se présentant. 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir la bibliothèque afin 

de choisir un document.  

- Choisir un livre qui correspond à 

ses goûts ou à ses besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaître les 5 étapes 

 Apporte les élèves à la bibliothèque.  

 Fais-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 (ou à la maison) en 

préparation pour le prochain cours. 

 Lis une histoire aux élèves et 

ensemble fait la compréhension en 

posant des questions (compréhension 

écrite et/ou orale) 

 

 Demande aux élèves de raconter /de 

 Livres de lecture 

 Fiches d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples de schéma 

Complétez une fiche de lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE/PO :  
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principales d’un récit/d’un 

conte. 

Dégager les composantes de la 

structure narrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et au conte lu. 

 Amène les élèves à identifier les 5 

principales étapes d’un récit. (Peut se 

faire à travers un texte pour vérifier 

la compréhension du texte à travers 

diverses activités). Il est conseillé de 

travailler étape par étape avant de 

faire une activité finale où toutes les 

étapes doivent être identifiées. 

 Explique chaque étape en donnant des 

exemples et des activités aux élèves. 

narratif 

 Exemples des 

récits/histoires/contes 

 Documents sonores 

 Fiches 

 Magnétophone 

 Projecteurs 

 Notes d’enseignants 

 Feutres 

 Papiers 

 Dictionnaire 

 Ordinateur 

 Etc… 

 

Travail de recherche = Présentez 

votre histoire préférée et son auteur 

(auteur francophone).  

 

PO :  

Racontez votre histoire préférée en 

respectant le schéma narratif. 

 

PE :  

Rédigez votre histoire préférée. 

Complétez l’histoire. 

 

CE : 

 Lisez des textes puis répondez aux 

questions. 

 

CO :  

Ecoutez attentivement des documents 

sonores puis répondez aux questions. 

 

Au cours du trimestre, les élèves et 

les enseignants seront amenés à faire 

des évaluations.  
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Reconnaître l’idée principale 

d’un récit, d’une histoire. 

Comprendre l’idée principale 

d’un récit, d’une histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demande aux élèves de donner des 

exemples/ d’inventer des exemples 

des phrases qu’ils peuvent dire pour 

chaque étape du schéma narratif. 

 Exercices d’application : par 

exemple : 

- Écoute des phrases lues et essaye 

de les associer aux 5 étapes 

principales d’un récit. 

- Associe des phrases à chaque étape 

du schéma narratif. 

 

 Ecoute un document sonore puis 

demande aux élèves de parler de 

divers éléments qu’ils ont pu 

entendre. (Essaye de les faire 

identifier les différentes étapes du 

schéma narratif). 

 Repasse l’enregistrement et ensemble 

fait une compréhension plus détaillée. 

(Pose des questions aux élèves pour 

leurs amener à faire des hypothèses 

sur les idées importantes du texte 

entendu.)  

 Explique aux élèves ce que c’est 
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qu’une idée principale et une idée 

secondaire. 

 Distribue le document sonore entendu 

sur papier aux élèves. 

 Fais-leur lire silencieusement puis à 

haute voix, puis vérifie leur 

compréhension à travers des 

questions. (Il est important de leur 

faire lire à haute car cela permet de 

vérifier la prononciation des mots et 

pour identifier les mots qui posent 

problèmes pour les travailler). 

 Demande-leur d’identifier les mots 

difficiles et ensemble essaye de 

chercher leurs significations. Vérifie 

les réponses données dans un 

dictionnaire. (Il est important de 

s’habituer les élèves à utiliser un 

dictionnaire, ainsi il est nécessaire de 

leur montrer comment bien l’utiliser). 

 Ensemble à partir du texte, essaye 

d’identifier l’idée principale ou les 

idées principales dans le texte et 

essaye de compléter un schéma. 

 Met les élèves dans des groupes et 
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Identifier les différents 

personnages, les lieux et les 

événements d’une histoire ou 

d’un récit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distribue un autre texte.  

 Fais la compréhension du texte avec 

eux.  

 Demande-leur d’identifier l’idée 

principale ou les idées principales 

dans le texte. 

 Mise en commun pour vérifier leurs 

réponses et si possible demande aux 

élèves de poser des questions si les 

réponses se diffèrent. 

 Exercice d’application 

 

 Ecoute à plusieurs reprises un 

document sonore (une histoire). 

Demande aux élèves de noter les 

différentes informations entendues. 

 Demande aux élèves collectivement 

de partager les informations qu’ils 

ont recueillies. 

 Discute sur les informations 

recueillies.  

- Peut-on les classifier ? 

- Comment peut-on les regrouper ?  

 -Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? 

 Correction collective. 
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 Défini les différents éléments : 

personnages, lieux, événements. 

 Distribue des copies de textes aux 

élèves et ensemble identifie les 

différents éléments : les personnages, 

les lieux et les événements. 

 Identifie les différents mots utilisés 

pour décrire chacun des éléments. 

Discute sur ceux qu’ils observent sur 

chacun des éléments : quelle 

catégorie de mots a-t-on utilisé ? 

Pourquoi ? 

 Demande aux élèves d’illustrer 

chacun des éléments selon les 

descriptions fournies. 

 Distribue des textes aux élèves et 

demande-leur individuellement 

d’identifier ces différents éléments 

dans le texte. Correction collective. 

 Exercice d’application (où les élèves 

seront amenés à identifier les 

différents éléments et aussi de 

produire des textes à partir des pistes 

données. Peut leur demander de 

rédiger quelques phrases sur des 
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Inventer et raconter une histoire 

dont on connaît la situation 

initiale et la situation finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personnages, des lieux et des 

événements ou d’améliorer la 

description d’un de ces éléments). 

 

 Demande aux élèves à tour de rôle de 

raconter une histoire (un élève 

commence et les autres terminent). 

 Note /enregistre l’histoire racontée 

par les élèves. 

 Demande aux élèves d’écouter 

attentivement ou de lire attentivement 

leur histoire. Pose des questions aux 

élèves. 

 Donne dans un premier temps la 

situation initiale puis dans un 

deuxième temps la situation finale 

d’une histoire aux élèves et demande-

leur de le terminer. (Activité à faire 

collectivement puis en paire ou 

individuellement) 

 Pose des questions aux élèves pour 

voir pourquoi ils ont choisi de 

raconter l’histoire ainsi.  

 Distribue des fiches avec des parties 

d’histoire et demande aux élèves 
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Résumer en français une 

histoire simple entendue ou lue 

en créole. 

 

 

 

 

 

 

 

d’identifier ou classifier les phrases 

montrant une situation initiale (une 

situation finale). 

 Demande aux élèves d’expliquer 

leurs choix. 

 Collectivement choisi une situation 

initiale (une situation finale) et 

demande aux élèves de raconter 

l’histoire à l’écrit. 

 Demande à chaque élève de présenter 

leur travail et encourage les élèves à 

poser des questions à leurs collègues 

sur leur rédaction. 

 Exercice d’application (à l’oral et à 

l’écrit). 

 

 Demande à un élève de raconter une 

histoire qu’il connaît en créole. 

 Collectivement essaye de traduire 

l’histoire entendue en français. 

 Affiche une histoire en créole au 

tableau.  

 Demande aux élèves de la lire –

silencieusement puis à haute voix.  

 Fais la compréhension orale avec 
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Inventer un dialogue d’au moins 

six répliques entre deux 

personnages à partir d’un récit 

connu. 

 

 

eux. 

 Demande à un élève de dire en 

français ce qu’il a compris. Peut se 

faire à tour de rôle pour voir si tous 

les élèves ont compris la même 

chose. Discute de leur présentation. 

 Explique aux élèves comment faire 

un résumé. 

 Essaye de faire un exemple 

ensemble. 

 A deux, demande aux élèves 

d’essayer de faire un autre exemple. 

 Correction collective (encourage les 

élèves à poser des questions à leurs 

collègues sur leurs présentations. 

 Exercice d’application. (Il s’agit ici 

de donner des simples paragraphes 

aux élèves pour qu’ils arrivent à au 

moins rédiger une phrase complexe 

pour résumer l’histoire.) 

 

 Présente un récit /une histoire aux 

élèves sans des dialogues.  

 Discute autour de ce qu’ils ont 

entendu ou lu. (Identifie les 
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personnages, les lieux, les 

événements) 

 Demande aux élèves d’imaginer le 

texte avec des dialogues.  

- Qui vont parler ? 

- Que vont-ils dire ? 

- Pourquoi ? 

- Quand ? 

 Collectivement essaye de construire 

des répliques entre les personnages 

dans le récit. 

 Pose des questions aux élèves une 

fois les répliques complétées.  

-Comment peut-on les faire plus 

intéressantes ? 

 Demande aux élèves de jouer le récit 

avec les répliques. Que remarques-t-

ils ? Compare le récit sans répliques 

avec le récit avec des répliques. 

 Présente un texte avec des dialogues 

aux élèves.  

 Amène-les à faire des comparaisons 

entre les deux textes sans et avec 

dialogues.  

 Distribue un autre texte aux élèves et 
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à deux demande-leur de rédiger les 

dialogues entre les personnages. 

 Présente leur travail devant la classe 

et fais des retours. 

 Exercice d’application. 

Au cours des étapes, il sera essentiel 

de faire un travail autour de la 

description et des pronoms quand 

vous les rencontreraient dans les 

textes.  

Les connecteurs logiques 

-Utiliser les articulateurs 

temporels, d’espace (lieu), des 

articulateurs de rupture. 

(Soudain, tout-à-coup, tout de 

suite, enfin, ensuite, …) 

ATTENTION : Il s’agit ici de 

travailler avec une liste 

d’articulateur logique qui sont à 

la portée des élèves et qu’ils 

peuvent utiliser dans leurs 

quotidiens. 

 Pose quelques questions aux élèves 

pour vérifier leurs connaissances sur 

les différentes parties de la phrase. 

(Exemple : verbe, sujet, etc.) 

 Revoie les différentes parties du 

schéma narratif à tour de rôle.  

 Identifie des mots clés dans chaque 

partie puis pose des questions 

comme : 

- Que remarquez-vous avec ce 

mot ?  

- Quand l’a-t-on utilisé ? 

- Qu’apporte-t-il au texte ? 

- Connaissez-vous d’autres mots 

qui veulent dire la même 

 Livre de grammaire 

 Notes d’enseignants 

 Exemples des histoires 
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chose ?  

 Demande aux élèves de réutiliser 

certains articulateurs dans des phrases 

à l’oral. 

 Explication et notes aux élèves suivis 

des exercices d’application en 

contexte.  

(Il serait peut-être intéressant de revoir 

les connaissances des élèves sur les 

articulateurs logiques en créole et en 

anglais afin de leur amener à mieux 

comprendre le concept en français). 

Grammaire /conjugaison 

Repérer l’emploi de l’imparfait 

en tant que temps du décor.  

 

Repérer l’emploi du passé 

composé dans les textes. 

ATTENTION : LES ÉLÈVES 

NE FONT QUE REPÉRER CES 

DEUX TEMPS.  ILS NE VONT 

EN AUCUN CAS LES 

UTILISER A CE MOMENT 

PRECIS) 

 

 Écoute un conte (lu ou entendu) 

 Pose quelques questions de 

compréhension à propos du conte 

entendu aux élèves. 

 Demande aux élèves d’identifier les 

différents verbes entendus et note 

les réponses au tableau. Ensemble, 

essaye de faire des hypothèses sur 

les temps dans lesquels les verbes 

ont été conjugués et pourquoi on a 

utilisé ces temps-là. 

 Distribue la transcription de 

l’histoire entendue. Ensemble à 

 Livre de grammaire 

 Notes d’enseignants 

 Exemple de textes 

 Documents sonores 

 Bescherelle  
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Utiliser les verbes au présent 

(présent de la narration). 

 

l’oral identifie les verbes et vérifie 

les hypothèses faites. 

 

 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 personnages et voit 

comment le texte les décrivent. 

 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.) 
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   Thème/Unité : Les bandes dessinées 

CONTENU STRATÉGIES /SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES ÉVALUATION 

Repérer les caractéristiques 

propres d’une bande (dialogue, 

vignette, bulle, onomatopées, 

récit) 

 Demande aux élèves les différents 

types de texte qu’ils connaissent. 

 Note les réponses au tableau. 

 Discute autour de ces types de textes. 

Demande aux élèves de trouver des 

exemples de chaque type de texte dans 

la classe. 

 Introduit la bande dessinée aux élèves. 

 Demande-leur de bien l’observer et de 

parler de leurs observations. 

-Que remarquent-ils ? 

-Pourquoi pensez-vous que c’est 

comme ça ? 

-Qui sont les personnages ? 

- Que font-ils ? 

-Comment sont-ils ? 

-Etc.… 

 Découvert et explication de 

vocabulaire propre à la bande dessinée. 

 Exercices d’application pour vérifier si 

- Des pages des bandes 

dessinées 

- Documents sonores 

- Documents visuels 

- Notes d’enseignants 

- Télévision 

- Projecteur 

- Magnétophone 

- Enceinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE : Lisez attentivement une page de 

la BD. Répondez aux questions qui 

suivent. 

 

PO : Parlez de votre bande dessinée 

préférée. Dites le titre, parlez de votre 

personnage préféré. 
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les élèves ont bien compris. (Peut faire 

des activités de compréhension écrite –

activités d’association par exemple). 

Il est conseillable de faire faire plusieurs 

activités aux élèves pour qu’ils arrivent à 

bien comprendre les démarches d’une 

bande dessinée. Pour les onomatopées, 

vous pouvez les faire oralisé les sons puis 

choisir comment ils vont les rédiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrire un dialogue pour une 

bande dessinée 

 Ecoute un document sonore/ Regarde 

une vidéo. Demande-leur de parler sur 

ce qu’ils ont entendu ou vu. 

 Regarde la page de la bande dessinée. 

Compare la page avec le document 

sonore vu ou entendu. Discute sur les 

points communs et différents. 

 Repère les différents éléments propres 

à la bande dessinée. 

 Observe une planche d’une bande 

dessinée. (Remue-méninge sur les 

différents éléments). 

 Demande aux élèves d’imaginer ce 

qu’ils peuvent écrire pour compléter 

les dessins. (Peut leur demander de 

dépouiller les dessins-que voient-ils ? 

PE : Regardez les dessins puis 

complétez les dialogues manquants. 

 

CO : Regardez et écoutez le 

document attentivement, puis 

complétez les activités proposées. 
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que se passe-t-il ? Que disent les 

personnages ? et de cette façon ils 

peuvent avoir du contenu pour rédiger 

leur dialogue). 

 Affiche une page d’une bande dessinée 

sans dialogue au tableau. Demande aux 

élèves de la compléter avec les 

éléments nécessaires : bulle, vignette 

etc… 

 Ensemble essaye de compléter la BD – 

groupe collective au tableau. 

 Distribue des copies aux élèves et 

demande-leur d’essayer de compléter 

la BD. 

 Partage collective devant la classe, 

suivi de retour de la part de 

l’enseignant et des autres collègues. 

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 « Parlons et écrivons». Au 

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

 

But Final : À la fin de cette étape, l’élève s’oriente en diverses situations proposées. Il /elle repère des informations importantes dans des 
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documents entendus et lus. De plus, il/ elle situe une personne sur une carte et trace sa route. L’élève pose des questions afin d’éclaircir des 

doutes et pour avoir plus d’informations. Il/elle demande et donne des informations dans des situations précises. L’élève s’intègre bien dans 

divers groupes proposés (binôme, groupe de 4). Il/ elle participe dans des discussions au sein de la classe et s’exprime en suivant les 

différentes normes de la classe. Il/elle crée une brochure à partir des informations recueillies ou connues. Il /elle prend la parole afin de 

présenter divers travaux à l’oral. Il/elle comprend les informations données dans un tableau ou un panneau informatif. L’élève produit une 

affiche ou un tableau ou un panneau informatif. De plus, l’élève lit divers documents à haute voix et silencieusement. Il/elle rédige une 

lettre pour donner des informations dans des situations spécifiques qui lui est proposées. 

 

 

Situation d’apprentissage et d’évaluation : 

 1. Votre district organise une exposition pour fêter l’anniversaire de son existence. On a demandé à votre classe de créer un document pour 

tracer l’histoire de votre école depuis sa création jusqu’à maintenant. Vous décidez de faire un tableau informatif que vous allez présenter 

lors de cette activité. Les informations suivantes entre autres doivent figurer dans votre tableau : la date de création de votre école, les 

différents nombres d’élèves/ filles/ garçons de votre école ainsi que les enseignants, les moments importants, comment arriver à votre école 

etc.  

 

2. Afin de promouvoir votre district, votre école travaille sur une brochure pour donner des informations importantes sur des sites à voir, à 

visiter et des informations générales sur ce premier. Vous décidez de faire une brochure touristique ayant des informations et des photos. 

Votre brochure ne doit pas être plus longue qu’une page A4 recto verso. Elle doit contenir des couleurs et être attirants. 
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Thème/Unité : S’orienter en route 

CONTENU STRATÉGIES/SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSSOURCES ÉVALUATION 

 Se situer en route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fais une petite activité de remue-

méninge avec les élèves sur l’emploi des 

prépositions de lieu. (Ils ont déjà vu les 

prépositions au cours de leur 

apprentissage dans l’étape clé 2- l’activité 

ici aidera à voir où sont vos élèves et 

d’établir un point de départ pour eux.)  

 Passe une première écoute et demande 

aux élèves d’identifier les différentes 

prépositions. 

 Mise en commun (peut demander aux 

élèves de démontrer chaque préposition 

soit à travers un dessin ou une action). 

 Au tableau, affiche une fiche avec un 

plan (de la ville, de votre district, de votre 

école). 

 Fais les élèves parlés de ce qu’ils 

voient. 

 Propose une écoute à vos élèves par 

rapport avec l’affiche au tableau.  

 Ensemble essaye de tracer la route de 

 Documents sonores 

 Fiches d’activités 

 Fiches pour afficher 

au tableau. 

 Notes d’enseignants 

 

LES SITUATIONS D’EVALUATION 

DONNÉES ICI A TITRE NE SONT 

D’INDICATIFS, VOUS POUVEZ EN 

PROPOSER D’AUTRES. 

 

-CO : Complétez des exercices à partir 

des textes entendus. 

CE- Lisez des textes et répondez à des 

questions posées. 

PO : Présentez un échange entre deux 

ou plusieurs personnes où ils 

demandent et donnent des informations 

sur comment trouver un endroit. 

PE : Regardez une carte puis expliquez 

en quelques lignes comment arriver de 

A à B. 
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 Demander et donner des 

informations. 

 

 

 

 

 

 

 

la personne en le situant sur l’affiche. 

 Propose une autre fiche d’activité aux 

élèves et une autre écoute.  

 Demande-leur de : 

1. Situer la personne sur la carte 

2. Tracer la route. 

 Propose un texte aux élèves où 

quelqu’un explique comment arriver 

à un endroit à partir d’un autre. 

 Demande-leur de le lire attentivement 

et puis discutent ensemble sur le contenu. 

 Propose des questions de 

compréhension suivie des corrections 

collectives. (Encourage les élèves à 

justifier leurs réponses). 

 

 

- Pose des questions aux élèves à partir 

des diverses situations de vie réelle afin 

qu’ils demandent et donnent des 

informations. (Activité qui servira à 

évaluer les acquis des élèves et de 

planifier la progression). 

- Fais écouter un document sonore aux 

élèves. 

- Demande aux élèves de dépouiller 
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ceux qu’ils ont entendus. (Quels sont les 

éléments que vous remarquez ?) 

- Distribue la transcription du document 

sonore aux élèves. 

- Fais la compréhension avec les élèves. 

- Fais remarquer aux élèves les diverses 

formules pour poser des questions en 

relation avec demander des informations :  

Ex : Est-ce que vous pouvez… 

       Excusez-moi pouvez vous …   

- Fais travailler ces différentes formules 

en classe à travers différents exercices à 

l’oral et à l’écrit. 

- Fais écouter un autre document sonore 

aux élèves. (À plusieurs reprises)  

- Demande-leur de porter attention à la 

façon dont on demande des informations 

qu’ils ont vu précédemment et la façon 

dont la personne donne les informations. 

- Discussion générale pour voir ce que 

chaque élève a pu relever. 

- Travaille sur chaque question=- quels 

sont les éléments de réponse donnés par 

rapport à la question posée. (Quelles sont 

les informations demandées et quelles 

sont les informations données). 



P a g e  | 32        FRANÇAIS – PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRES 1-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Propose un jeu aux élèves où un 

groupe pose des questions et l’autre doit 

répondre aux questions posées. 

- Travaille la compréhension à travers 

plusieurs textes où les deux situations sont 

mises en lumière. 

- Propose des activités relatives à 

demander et donner des informations aux 

élèves. 

- Demande aux élèves de se mettre dans 

des groupes. 

- Propose-leur des situations de 

communication où ils vont devoir soit 

demander soit donner des informations. (À 

tour de rôle ils font les deux) (Demande 

aux élèves de rédiger leur texte à chaque 

fois pour que vous puissiez le corriger). 

- Demande aux élèves de présenter une 

de situation. 
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Thème / Unité : Découvrir les textes informatifs 

Découvrir les textes informatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fais une activité visant l’évaluation des 

connaissances des élèves concernant les 

différents types de texte. (Quels sont les 

différents types de texte qu’ils 

connaissent, quels sont leurs 

caractéristiques ?) 

 Discute avec les élèves au tour du texte 

informatif. (Amène les élèves à faire des 

suppositions sur ce que c’est qu’un texte 

informatif.) 

 Propose une définition aux élèves ainsi 

que des notes. 

 Distribue une fiche avec différents 

types de texte aux élèves et demande-leur 

de les associer. 

 Pose des questions aux élèves par 

rapport aux différents types de textes 

informatifs qu’ils connaissent. Demande-

leur de chercher des exemples de texte et 

de les apporter en classe. 

 A deux, demande-leur d’observer leurs 

textes et de les comparer. Qu’est-ce qu’il 

y a en commun ? qu’est-ce qui est 

différent ? 

 Mise en commun- chaque élève 

 Fiche d’activités 

 Notes d’enseignants 

 Documents sonore / 

visuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SITUATIONS D’EVALUATION 

DONNÉES ICI A TITRE NE SONT 

D’INDICATIFS, VOUS POUVEZ EN 

PROPOSER D’AUTRES. 

 

CO : Complétez des activités à partir 

des documents sonores entendus basés 

sur le thème. 

 

CE : Répondez à divers types de 

questions basées sur des documents lus 

à partir du thème. 

 

PO : 

-  Présentez une brochure à ta 

classe. 

- À partir d’une affiche, d’un 

tableau ou panneau informatif, 

présentez un endroit/ un lieu. 

 

PE :  

- Créez une brochure. 

- Créez un panneau informatif. 
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 Questionnement  

Qui ? Quand ? Où ? Que ? 

Comment ? Quoi ? 

 

 

 

 

 

 Comprendre et créer une 

brochure 

 

 

 

 

 

 

présente leur texte et puis chaque binôme 

présente leurs discussions. 

 Fais découvrir des exemples de texte 

informatif aux élèves. (Par exemple : 

ouvrages scientifiques, encyclopédie, 

manuel scolaire, guide touristique etc.)  

 

 A partir des divers textes informatifs, 

fais travailler les divers types de 

questionnement.  

 Propose aux élèves de formuler et de 

poser des questions types basées sur des 

informations contenues dans un texte. 

 

 Propose une brochure de la STB aux 

élèves.  

 Fais –les observer la brochure et 

entame une discussion de groupe classe. 

(Que remarquent-ils ? Qu’elles sont les 

couleurs ? les photos ? Quelles sont les 

informations présentées ?) 

 Travaille la compréhension écrite 

(Prépare fiches d’activités basées sur la 

brochure) 

 Fais découvrir les différentes 

caractéristiques et étapes pour la création 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes d’enseignants 

 Fiches d’activités 

 Des brochures 

 Papiers 

 Feutres 

 Ordinateurs 
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 Comprendre un tableau 

/panneau informatif. 

 

 

 

 

 

 

 

d’une brochure.  

 Demande aux élèves de regarder 

autour de leur classe et d’identifier des 

informations qu’ils peuvent utiliser pour 

mettre dans leur brochure. 

 Dans des petits groups demande aux 

élèves de créer une brochure pour leur 

classe. (Il est important ici que chaque 

élève au sein du groupe ait une tâche à 

faire). 

 À partir de la brochure créée, demande 

aux élèves de la présenter. 

 

 Demande aux élèves où ils peuvent voir 

des panneaux /tableaux informatifs.  

 Note les endroits au tableau. 

 A partir de la liste au tableau, pose des 

questions pour évaluer et faire penser les 

élèves sur les panneaux informatifs 

comme : Quels sont les informations 

présentées sur les panneaux ? Pourquoi 

faut-il avoir ces informations? etc. 

 Présente des exemples des panneaux 

informatifs aux élèves (si vous avez des 

panneaux dans les environs de vos écoles 

vous pouvez amener vos classes à les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portraits/ photos des 

panneaux informatifs 

 Fiches d’activités 

 Notes d’enseignants 
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 Produire une affiche/ 

un tableau/un panneau 

informatif 

 

 

 

 

 

 

visiter in situ). 

 Entame une discussion générale sur ceux 

qu’ils ont observés ou ont vus. Pose-leur 

des questions tout en les laissant la place 

pour s’exprimer : Selon vous pourquoi a-t-

on mis le panneau ici ? Quelles 

informations donne-t-il? etc. 

 Distribue des fiches d’activités avec des 

panneaux/tableaux informatifs et propose 

des questions de compréhension aux 

élèves. 

 Correction collective. 

 

 Revois ensemble un panneau 

informatif.  

 Identifie ensemble les différents 

éléments nécessaires pour faire un 

panneau informatif. Puis, notes les 

réponses au tableau. 

 Donne des notes aux élèves sur les 

éléments mentionnés ci-dessus. 

(Exemples aussi si vous en avez). 

 Propose des exercices aux élèves où ils 

seront amenés à exploiter les 

connaissances acquises ci-dessus. 

(Peut être des activités en groupe, en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples des 

panneaux/tableaux/ 

Affiches informatifs 

 Feutres 

 Papiers 

 Notes 
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Rédiger une lettre pour 

donner des informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

binôme ou individuel)  

 Propose une situation aux élèves où ils 

doivent produire un panneau informatif 

et demande-leur de le faire. (Peut se 

faire individuel ou en binôme). 

 Présente devant la classe avec question 

réponse par les élèves, suivis de 

l’enseignant. 

 

 Présente un exemple d’une lettre 

informative aux élèves. 

 Demande-leur de lire la lettre 

silencieusement et à l’oral.  

 Fais la compréhension globale avec 

eux pour vérifier leur compréhension. 

 A partir de la lettre travaille la 

compréhension écrite. 

 Vois ou revois la structure et les 

caractéristiques de la lettre amicale suivie 

des exercices d’application. 

 Propose une situation aux élèves où ils 

doivent rédiger une lettre pour donner des 

informations. 

 Correction individuelle puis partage 

collective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples des lettres 

 Fiches d’activités 

 Notes d’enseignants 
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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. 

 

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 « Parlons et écrivons». Au 

contraire, vous êtes vivement encouragés à faire usage des ressources qui faciliteraient l’apprentissage et l’enseignement du contenu de ce programme. 
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Trimestre 3 
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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. Evalue sa démarche d’écriture. 



P a g e  | 41        FRANÇAIS – PROGRAMME D’ETUDES TRIMESTRES 1-3 
 

But Final : A la fin de cette étape, l’élève repère les éléments du schéma prescriptif dans un document sonore, visuel et textuel. Il/elle repère les 

différentes étapes d’une recette simple. Il/ elle produit un texte prescriptif demandé en respectant ses caractéristiques propres. L’élève présente 

son plat préféré et explique comment il/elle le prépare. De plus, il/elle ordonne une série des étapes pour la préparation d’une recette. Il/elle 

distingue un texte prescriptif des différents autres textes  et connaît les différentes caractéristiques propres à ce type de texte. L’élève connaît et 

différencie les divers types de texte prescriptif l’un de l’autre. Aussi, il/ elle produit différents types de texte demandés. Il /elle répond à une 

variété de questions posées basées sur des informations recueillies des textes lus et entendus. 

 

Situation d’apprentissage et d’évaluation : 

1. À la fin de l’année, votre classe participe dans l’activité de fin d’année organisée par votre école. Votre classe décide de participer 

avec un recueil de vos recettes préférées dans l’exhibition. Vous décidez aussi d’expliquer comment réussir votre recette que vous avez 

en préparez. 

2. Comme parti de projet pour améliorer l’environnement de votre école pendant la récréation et la pause déjeuner, votre classe décide 

de fabriquer plusieurs jeux et leur mode d’emploi.  
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Thème/ Unité : Découvrir les textes prescriptifs 

CONTENU STRATEGIES/SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES EVALUATION (Des exemples) 

Ecouter différents types de texte 

prescriptifs. 

 

Relever des informations 

spécifiques à partir des textes 

prescriptifs. (Recettes, 

Ordonnance, Mode d’emploi)  

 

 

 

 

 

 

 

- Passe un document sonore et 

demande aux élèves de l’écouter 

attentivement. 

- Pose des questions aux élèves 

(Demande-leur de parler des divers 

éléments qu’ils ont pu entendre). 

- Demande-leur d’essayer d’identifier 

les différentes étapes du texte 

prescriptif. 

- Repasse le document sonore et 

ensemble fait une compréhension 

plus détaillée. (Pose des questions 

aux élèves pour leur amener à faire 

des hypothèses sur les idées 

importantes du texte entendu.) 

- Textes prescriptifs 

- Documents sonores 

- Fiches d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Produit différents types de textes (narratifs, 

informatifs, prescriptifs) 

-Répond à une variété de question basée sur 

des informations recueillies des textes lus ou 

entendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploiter différents types de textes 

prescriptifs – (ordonnance, recette, 

mode d’emploi) pour répondre à 

des questions (implicites et 

- Revois les différentes caractéristiques 

du texte prescriptif. 

- Distribue différents types de textes 

prescriptif aux élèves et demandent- 
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explicites) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur d’identifier ces caractéristiques 

ou autres. 

- Discussion autour de leurs réponses 

et observations. 

- Amène les élèves à dépouiller les 

différents exemples afin de répondre 

à différents types de questions (Vrai 

ou Faux, QCM, questions 

ouvertes/fermées). 

- Distribue des exemples de ces textes 

aux élèves. 

- Demande-leur après des lectures, de 

préparer des différents types de 

questions qu’ils peuvent poser pour 

chaque document. 

- Distribue d’autres textes avec des 

questions de compréhension que les 

élèves doivent faire. 

- Correction collective ou individuelle. 
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Thème/ Unité : Les recettes 

CONTENU STRATEGIES/SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES EVALUATION (Des exemples) 

Identifier  les différentes étapes 

d’une recette d’un document 

sonore et visuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demande aux élèves de présenter 

une recette qu’ils connaissent.  

-Note les réponses au tableau.  

-Amène les élèves à identifier les 

différentes étapes en posant des 

questions sur la présentation des 

autres.  

- Que faut-il faire en premier pour 

préparer …. ? 

-  Comment appelle-t-on ces choses ? 

(les ingrédients) 

-Où peut-on les acheter ? 

-Que faut-il faire après ? 

-etc… 

- Distribue des copies des recettes aux 

élèves. Demande-les de bien les 

regarder, d’identifier les informations 

importantes.  

-Passe un document sonore. 

-Textes préparés –Des 

recettes 

- Documents sonores et 

visuels 

-Notes d’enseignants 

-Les ingrédients et ustensiles 

- Fiches d’activités 

 

PE : Rédige une recette simple. 

CE/PE: Ordonner les opérations pour la 

préparation d’une recette. 

PO: Parle de votre plat préféré. Expliquer 

comment on le prépare. 

CO /CE : Repère des informations spécifiques 

à une recette d’un (des) document(s) 

entendus et lu(s). 
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-Utiliser l’impératif/l’infinitif/ le 

présent 

-Utiliser les pronoms  « tu, nous, 

vous ». 

Autant que nous travaillons 

l’impératif présent, il sera 

important et essentiel de revoir le 

présent de l’indicatif ainsi que 

l’infinitif. 

Pour limiter le nombre de verbes 

à apprendre et à connaître, vous 

êtes vivement conseillés de 

choisir quelques verbes pour 

travailler avec les élèves par 

exemple : mixer, verser, peser, 

-Demande aux élèves de relever les 

informations vues précédemment dans 

le document. 

-Correction collective suivi des 

discussions sur leur plat préféré. 

-Distribue des fiches  avec des recettes 

aux élèves. 

 

-A partir d’une image d’un plat, 

demande aux élèves de le regarder 

attentivement. 

- Demande-leur de parler de ce qu’ils 

ont vu. (Discussion globale) 

-Demande-leur de faire des hypothèses 

sur les ingrédients, les ustensiles ainsi 

que les différentes étapes nécessaires 

pour préparer le plat. 

- A partir de leurs réponses, notes les 

verbes qu’ils utilisent au tableau. 

-Note les réponses au tableau. 

- Distribue le texte d’une recette aux 

élèves. 

- Demande-leur de l’observer et de 

porter attention aux verbes utilisés. 
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prendre etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utiliser des articulateurs 

d’additions et temporels 

 Retrouver l’ordre des opérations 

et leur enchaînement 

chronologique. 

 

 

- Que remarquent-ils ? Note les 

réponses au tableau. Amène les élèves 

à faire des comparaisons. 

-Explique l’usage de l’impératif aux 

élèves accompagné des exemples et 

des notes. (Appuyiez-vous sur 

l’exemple du texte). 

- Donne des exercices ou activités 

d’application aux élèves. Peut se faire 

à travers des activités ludiques aussi. 

(à l’oral et à l’écrit) 

- Au cours de ce travail, revois aussi 

les pronoms personnels « Tu, Nous, 

Vous » qui sont les pronoms auxquels 

les verbes sont conjugués à 

l’impératif. 

 

- Passe une vidéo/ une écoute d’une 

recette. 

- Demande aux élèves de parler de ce 

qu’ils ont vu ou entendu. 

- Demande aux élèves d’identifier les 

mots clés utilisés pour passer d’une 

étape à une autre. (exemple : Ajouter, 
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-Connaître le bon vocabulaire  

A noter : Dans cette instance, il 

s’agit de travailler plusieurs 

Puis, Premièrement, Finalement) 

- Distribue une recette sur papier et 

demande aux élèves d’identifier les 

articulateurs d’addition. 

- Que remarquent-ils ? Où se situent 

ces mots ? Pourquoi ? 

- Distribue une fiche avec une recette 

sans les articulateurs d’additions. 

- Demande aux élèves de les comparer. 

Comment savent-ils que faire en 

premier et après ?  

- Identifie les articulateurs d’addition 

qu’ils vont utiliser.  

- Explique leur usage et demande aux 

élèves de donner des exemples pour 

vérifier leur compréhension. 

- Donne des activités ou exercices aux 

élèves pour l’application. 

 

-  Pour écrire ou faire une recette, il 

faut que les élèves connaissent le 

vocabulaire propre à chaque recette. 

Donc il est nécessaire de faire un 

travail autour de : 
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points à partir d’un point de 

départ. Vous pouvez choisir un 

point de départ parmi ceux 

mentionné ci-dessous). 

 

 

- Ustensiles 

- Ingrédients 

Il est vivement conseillé de faire un 

travail autour de la définition  des 

deux et de voir les exemples de 

chacun.  

 

NB : Même si les livres /manuels scolaire ne sont pas cités dans le document, cela ne veut dire en aucun cas que vous ne devez pas les 

utiliser. 

 


