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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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1. Pour commémorer la Semaine de la Francophonie, votre école organise un concours de bande dessinée. Vous décidez de former un groupe 

pour participer. Vous demandez la fiche d’enregistrement à votre enseignant de français et vous enregistrez votre équipe. Une fois faites, 

votre enseignant vous donne les critères ainsi que le thème.  

Vous serez jugés sur : 

-L’originalité de votre BD                -La présentation                    -La langue                 -Le contenu (L’histoire)   - la collaboration 

 

2. Pour la fin du trimestre, votre classe doit présenter un élément du programme d’étude appris au cour du trimestre. Votre classe decide de 

mettre en scène une bande dessinée que vous avez appris pendant les cours de français.  Ensemble vous decidez des rôles de chaque élève 

dans la mise en scène ainsi que de la partie de la bande dessinée que vous allez mettre en scène. Vous serez jugés sur les points suivants : 

- Le travail en groupe (la collaboration)      - La mise en scène (présentation)     - La langue   

Les critères donnés ne sont que des exemples que vous pouvez utiliser pour évaluer les productions de vos élèves.  

 

 

Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

La présentation 

 Se présenter et 

présenter 

quelqu’un 

 

 Demande aux élèves de parler d’eux 

à l’aide des étiquettes. (Nombre 

d’étiquettes selon le niveau des 

élèves. 

(Mots : Âge/ Prénom / Nom/ Taille                                      

Adresse/Nationalité/ Goûts et 

Les étiquettes 

 

Fiche de présentation 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préférence/ École/ Qualités, Nom 

d’un/ des parent(s), N° de sœur 

/frère, Sexe (genre)) 

NB : S`il y a la nécessité ajoutez 

d`autres.  

 

 Fais écouter aux élèves un texte 

/différents textes pour donner des 

informations à travers : QCM/ Vrai 

/Faux/Tableau à compléter/ 

Questions Fermées / ouvertes.  

 Propose un texte aux élèves et 

demande-leur de le lire 

attentivement.  

 Discute sur le contenu (groupe 

classe). 

 Propose des questions de 

compréhension aux élèves 

(Correction collective). 

 

 À partir du/ des textes demande aux 

élèves d’identifier les adjectifs 

 

 

 

 

 

 

 

Documents sonores (CD, 

Cassettes, Clé USB) 

Livre :  

 J’aime lire 

 Ludo  

 

Livre : Ici et ailleurs 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

Points grammaticaux à revoir : 

Les adjectifs qualificatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conjugaison au présent de 

l’indicatif de certains verbes : 

- Etre  

- Avoir 

- Aimer 

- Détester 

- Habiter 

- Aller 

 

Produire un court texte de 

utilisés. (Chaque élève peut faire 

une liste individuelle avant de faire 

la mise en commun). 

 Propose des activités de 

compréhension et d’application aux 

élèves. (Correction collective ou 

individuel). 

 

 À partir des documents entendus 

précédemment, demandez aux 

élèves de repérer les verbes utilisés 

et le temps dans lesquels ils sont 

conjugués.  

 Revois la conjugaison de ces verbes 

au présent de l’indicatif en donnant 

des exercices / activités 

d’application. 

 

 A partir des éléments vus, demande 

aux élèves de produire un court 

texte de présentation.  

 Correction et discussion collective 

 Objets de classe 

 Photos et images 

pour décrire en 

utilisant les 

adjectifs. 

 

 

 

 

 

 

 Textes préparés 

(dialogues aussi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE : Rédiger sa présentation 

PO : Présenter quelqu’un à l’oral. 

CE/CO : Compléter des fiches à 

partir des présentations lues et 

entendues. 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

présentation pour se présenter 

et présenter quelqu’un. 

ensemble. (Amène les élèves à 

faire des commentaires sur leur 

propre production et les 

productions des autres). 

 Présente un exemple d’une 

présentation déjà fait aux élèves 

suivis de la compréhension. 

 Demande-leur de comparer les 

deux copies. Dire les similitudes et 

les différences.  

 Rédige de nouveau leur 

présentation en suivant l’exemple. 

 Demande aux élèves d’évaluer leur 

rédaction puis de le présenter. 

 

 

 

 

 Exemple de 

présentation 

Produire un texte narratif à 

l’oral et à l’écrit à partir d`un 

thème donné. 

 

 

 

 

 

 Présente un thème aux élèves à 

partir des mots/situations/ étiquettes 

/affiches/cartes… 

 Amène-les à discuter sur les thèmes 

(en groupe) et construit ensemble 

une liste de vocabulaire relatif au 

thème. 

 A partir de la liste, demande- les de 

Checklist  

Extraits des textes 

Fiches préparées 

PE : Ecrire une histoire à partir 

d’un titre donné. 

PO : Inventer une histoire à partir 

d’un mot donné à l’oral. 

CE/CO : Répondre aux questions à 

partir des documents lus et 

entendus relatifs aux thèmes 

abordés. 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classer les mots trouvés. (verbes- 

noms-adjectifs etc...) 

 Revois les différentes parties du 

schéma narratif à travers une 

situation donnée. 

 Donne à chaque groupe une partie 

spécifique du schéma narratif à 

composer un petit paragraphe à 

l`oral à l’aide des étiquettes: 

phrases/ connecteurs/ questions-Qui 

?/ Quand? / Ou? / Comment? 

Quel? / Pourquoi? Combien? 

 Demande à chaque groupe de 

présenter sa composition.  

 Amène les autres à analyser la 

présentation de chaque groupe à 

l`aide d`un “ Checklist” 

 Visionne une vidéo sur le schéma 

narratif. 

 Pose des questions aux élèves 

basées sur la vidéo vue pour évaluer 

leur compréhension. 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribue un texte aux élèves. 

 Demande aux élèves de lire le texte 

et de repérer les étapes du schéma 

narratif en répondant aux questions 

posées précédemment (où, qui, 

quand, combien, comment, quel, 

pourquoi etc…) 

 Remets en ordre des paragraphes 

afin de retrouver l’ordre logique.  

 Présentation /discussion correction. 

 Présente des extraits d’un texte ou 

des textes aux élèves. 

 Demande aux élèves d’indiquer les 

différentes parties du schéma 

narratif :- situation initiale, élément 

perturbateur, péripétie, résolution, 

situation finale. (discuter et travail 

de groupe) 

 Présente et justifie leurs réponses. 

(les élèves citent l’indice ou les 

indices qui leurs ont permis de 

trouver la réponse). 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision/ Relecture/ Correction 

 

 

 

 

 

 

 Demande aux élèves de donner des 

éléments de vocabulaire pour 

chaque étape du schéma narratif. 

  Demande aux élèves de produire 

leur paragraphe en groupe (basé sur 

le 1er thème de la 1ère séance). 

 Echange de texte entre les groupes 

(vise l’analyse et révision) 

 Discute sur les présentations- 

groupe classe. 

 A partir d’un modèle  (travail d’un 

groupe) corrige le texte à l’aide 

d’un checklist (propose 

l’orthographe, la grammaire, la 

ponctuation, l’articulateur, la 

cohérence et la cohésion etc…) 

 Demande à chaque élève de 

produire un texte narratif sur un 

thème donné. 

NB : s’il y a la nécessité reprend les 

verbes (conjugaison) séparément. 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

Découvrir les bandes 

dessinées. 

 Repérer les paroles 

prononcées par chaque 

personne : 

 Images et bulles 

 Bulles sans images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecoute un dialogue et un texte 

narratif. 

 Pose quelques questions de 

compréhension à propos du 

dialogue entendu. 

 Amène les élèves à identifier les 

différences et les similarités entre 

les deux textes à l’oral. 

  Demande aux élèves de justifier 

leurs réponses. 

 Propose plusieurs images tirées 

d’un album (BD) ainsi que les 

bulles correspondant aux paroles 

prononcées par les différents 

personnages. 

 Affiche au tableau les mêmes 

bulles ainsi que les vignettes 

agrandies. 

 

 Pose des questions de 

compréhension aux élèves :  

 

-Qui sont les personnages ? Leur nom ? 

Documents sonores 

Texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livre  
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur fonction dans l’histoire ?  

-Que se passe-t-il sur les images ? 

-Quel est le type d’écrit affiché ? 

Comment le reconnaît-on ? 

 Note les suggestions des élèves 

sur une affiche qui sera mise de 

côté pour la prochaine séance. 

 Demande aux élèves 

(individuellement) de découper 

les bulles et les remettre à leur 

place. 

 Demande à quelques élèves de 

venir au tableau pour donner leur 

« version » de l’histoire. Puis 

amène les élèves à discuter sur 

leur choix. 

 Affiche au tableau des bulles sans 

images.  

 Pose des questions aux élèves : 

-Que voyez-vous au tableau ? 

-Quelle différence par rapport aux 

bulles vues précédemment ? 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifier les différentes 

caractéristiques d’un 

dialogue. 

 Repérer des phrases 

dialoguées ou non. 

 Repérer le style indirect 

ou direct 

 Utiliser les verbes du 

dialogue 

 Apporter des précisions 

par le dialogue et la 

ponctuation. 

 Identifier les types de 

-Que peut-on faire pour utiliser ces 

bulles ? 

-Comment faire sans dessiner pour 

faire comprendre l’histoire à 

quelqu’un ? (Faire des hypothèses) 

 

 Distribue à chaque élève un 

extrait de deux romans. 

 Demande aux élèves de lire les 

deux extraits en silence. Ensuite 

pose quelques questions qui 

amèneront les élèves à analyser 

ces deux lectures. Par exemple : 

-De quoi parlent ces textes ? 

-Quelles sont les différences entre ces 

deux textes ? 

-Quel est l’intérêt des passages avec des 

dialogues ? 

-Qui parle ? Comment le sait-on ? 

-Comment sait-on les humeurs, les 

sentiments, les émotions éprouvés par les 

personnages ? 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

phrases dans le 

dialogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demande aux élèves de lire un 

texte dialogué à voix haute 

(plusieurs élèves prennent un rôle 

et lisent pour la classe). 

 Amène les élèves à analyser le 

dialogue à travers des questions 

progressives afin de dégager des 

éléments propre aux dialogues. 

Par exemple : 

- Comment l’auteur a-t-il introduit son 

dialogue ? 

- Comment montre-t-il qui parle ? 

- Comment sait-on les émotions ? 

 Propose des exercices 

individuels aux élèves, suivi des 

corrections individuelles. 

 

 

 Distribue le texte aux élèves.  

 Lecture silencieuse par les élèves. 

 Amène les élèves à relever les 

différents personnages. 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 Repérer des 

informations précises 

dans un texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En groupe, les élèves racontent 

l’histoire en dramatisant le texte. 

 Demande aux élèves de présenter 

les différents rôles. 

 Amène les élèves à entamer une 

discussion sur les différences et 

les similitudes entre le texte écrit 

et le jeu de rôle.  

 Amène les élèves à repérer les 

informations importantes : 

- Le caractère des personnages 

- L’état de la voiture 

- Signes de ponctuation (échangent 

entre interlocuteur, quand ferme-t-on 

les guillemets ? 

-  

 Introduit une vidéo aux élèves. 

 Amène les élèves à parler sur la 

vidéo qu’ils ont vue à travers des 

questions de compréhension. 

(Peut même faire des activités de 

compréhension orale basée sur la 

vidéo). 

 

 

 

 

 Etiquettes avec 

diverses situations 

ou incidents. 

 Vignettes 

 Grille de relecture. 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 Découvrir les 

caractéristiques et le 

vocabulaire propre 

d’une bande dessinée. 

(dialogue, vignette, bulle, 

onomatopées, récit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribue des pages d’une BD aux 

élèves regroupés dans des 

groupes. (Chaque groupe aura une 

page différente en lien avec la 

vidéo. 

 Demande aux élèves de discuter 

dans un premier temps de ce 

qu’ils voient entre eux.  

 Puis, demande leur d’échanger au 

niveau de la classe, de parler de 

ce qu’ils ont eu comme page. 

Encourage les autres groupes de 

poser des questions au groupe qui 

présente. 

 Repasse le dessin animé, et 

demande les élèves de bien 

regarder leur page. Amène-les à 

discuter de ce qu’ils voient et à 

comparer les deux afin de faire 

émerger le vocabulaire associé à 

la bande dessinée. 

 

 Des pages des 

bandes dessinées 

 Documents sonores 

 Documents visuels 

 Notes d’enseignants 

 Télevision 

 Projecteur 

 Magnétophone 

 Enceinte 
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Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imaginer un dialogue à 

partir d’une vignette. 

 

 

 

 

 Propose des activités pour vérifier 

leur compréhension. 

 

 Présente aux élèves différentes 

situations/ incidents. 

 Demande aux élèves de raconter 

ce qu’ils voient en faisant parler 

les personnages. 

 Demande aux élèves de présenter 

les dialogues par les élèves. 

 Discute sur les verbes utilisés. 

Que remarquent-ils ? 

 Distribue une vignette aux élèves 

où ils doivent raconter ce qui se 

passe dans une vignette par un 

court dialogue à l’écrit.  

 Amène les élèves à réviser le 

texte  à l’aide d’une grille de 

relecture. 

 

 Donne aux élèves une fiche avec 

des consignes pour réaliser un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 22        FRANÇAIS- PROGRAMME D’ETUDES PRIMAIRE 6 TRIMESTRES 1-3 
 

Contenu Stratégies/ Situations d’apprentissages 

et d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produire des dialogues 

à partir d’un thème 

donné.  

dialogue. 

 Demande aux élèves de réaliser 

leur plan pour le dialogue en 

suivant les consignes données. 

 Echange le plan et discute. 

 Demande aux élèves de produire 

le dialogue. 

 Demande aux élèves de présenter 

quelques extraits de leurs 

dialogues et les autres élèves font 

des remarques en utilisant la 

grille de relecture. 
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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. 

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. 
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But Final : À la fin de cette étape, l’élève formule des ordres et des conseils selon des situations présentées à l’oral et à l’écrit. Il/ elle conjugue les différents 

verbes usuels abordés à l’impératif présent et au présent de l’indicatif. Il/elle identifie et produit différents types de textes prescriptifs selon les attentes 

des cours. A partir des textes informatifs, l’élève repère des informations essentielles dans divers documents lus et entendus à but informatifs. Il/elle 

participe dans des discussions de classe. De plus, il/ elle répond à des questions posées à l’oral et à l’écrit. Il/elle complète une fiche documentaire. L’élève 

présente des documents à l’oral et à l’écrit. 

Situation d’apprentissage et d’évaluation :  

Proposition SDD 1 : Donner des ordres et des conseils  

Vous êtes à la maison, vos parents ne sont pas là. Vous avez un petit frère et/ou une petite sœur. Vous êtes responsable de lui/d’elle. Pensez aux ordres 

et/ou aux conseils que i) vos parents vont vous dire avant de partir ; 

                     ii)  vous allez le/la donner.   

Jouez la scène. 

Vous allez être évalué sur les points suivants : 

i) Habilité à formuler des ordres et des conseils 

ii) Présentation du groupe 

iii) La langue  

iv) L’intonation 

Proposition SDD2 : Découvrir les textes informatifs 

Vous avez décidé de participer à un concours de découverte dans votre école. Cette année on vous demande de faire une présentation (documentaire, 

présentation power point) sur votre animal préféré. Vous décidez de participer. Préparer votre présentation puis donner à vos enseignants pour valider 

votre participation. Vous aurez deux choses à préparer: 1. Une fiche documentaire et 2. Une présentation orale. Pour confirmer votre participation vous 

devez soumettre : 

1. Votre fiche d’enregistrement 

2. Votre fiche documentaire 
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Vous serrez jugés sur les points suivants : 

i) La présentation de votre fiche documentaire (orale et écrite) 

ii) La langue  

iii) Le contenu 

Des points supplémentaires vous seront accordés si vous faites une petite présentation vidéo (documentaire) ou une présentation power point. 

Notes aux enseignants : Nous avons appris de certaines écoles que vous n’avez pas pu terminer le programme du premier trimestre. Ainsi, nous vous 

proposons de le terminer au cours de ces deux premières semaines du deuxième trimestre. 

Thème / unité : Donner des ordres/ Donner des conseils (Les textes prescriptifs) 

Contenu Stratégies / situations d’apprentissage et 

d’enseignements 

Ressources Evaluation 

Donner des ordres 

 

Situations en classe :  

 Donne des instructions aux élèves à 

travers le jeu “Simon dit”. 

Ex : levez ! chantez !  

 Amène les élèves à discuter sur les 

différentes actions qu’ils ont fait à 

travers des questions afin qu’ils 

puissent identifier qu’ils ont donné 

des ordres/ des conseils. 

Ex : Qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce qu’il a 

fait ? Pourquoi a-t-il fait cela ? 

 Propose des situations courtes et 

 Documents visuels et 

sonores 

 Modèles des 

différentes notices et 

mode d’emploi qui 

donnent des conseils 

Notes d’enseignants 

Production Orale 

Donner des ordres/ des conseils à 

l’oral.  (SDD 1) 

 

Compréhension Orale 

Compléter des exercices à partir des 

textes entendus.  

 

Compréhension écrite 

Lisez des textes et répondre à des 

questions posées.  

 

Production écrite  

Produire une notice/un mode 
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précises ou des ordres sur des 

étiquettes aux élèves et demande-

leur d’exécuter. 

 Questionne les élèves sur les 
situations et fais voir qu’ils ont donné 
des ordres.  

d’emploi/ une recette.  

 

Contenu Stratégies / situations d’apprentissage et 

d’enseignements 

Ressources Evaluation 
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Connaître la conjugaison de 

quelques verbes à l’impératif 

présent. 

(Verbes usuels utilisés le plus 

souvent en classe : taire, 

venir, faire, écrire, montrer, 

lever, mettre, écouter, 

marcher, écouter, regarder, 

vérifier, échanger, demander, 

expliquer, choisir, prêter 

etc…) 

 Demande aux élèves de proposer des 

situations où ils doivent donner des 

ordres. 

 A partir des situations proposées, 

amène les élèves à identifier les 

verbes.  

 Discute autour de la conjugaison de 

ces verbes et propose des activités 

autour de la conjugaison de 

l’impératif présent. 

 Distribue des notes sur les 

particularités de donner des ordres. 

 Exercice d’entraînement pour 

exécuter correctement les ordres en 

utilisant des situations de classe et du 

quotidien.  

 

 *A noter : Evalue progressivement 

(Après chaque étape évalue les 

compétences et connaissances des 

élèves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner des conseils.  Propose des images/des 

étiquettes/courts vidéos aux élèves 

et demande-leur de dire ce qu’ils 

voient. (Amène-les à dire quels  
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Contenu Stratégies / situations d’apprentissage et 

d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 conseils ils vont donner dans chaque 

situation). 

 Demande aux élèves de trouver une 

situation où ils doivent donner des 

conseils, de venir présenter et les 

autres devinent de quoi il s’agit.  

 Discute sur les caractéristiques pour 

donner des conseils.  

 Formule correctement des conseils à 

l’écrit et à l’oral. (Affiche les travaux 

dans la classe). 

  

Thème/ Unité : Les textes prescriptifs (Découvrir) 

Exploiter différents types de 

textes prescriptifs.  

 

 Apporte en classe différents textes 

prescriptifs.  

 En groupe, demande aux élèves de 

retrouver les similarités et les 

différences entre les différents 

textes.  

 Présentation de leur travail à la 

classe suivie d’une discussion 

générale sur les découvertes.  

 Différents types de 

textes prescriptifs. 

 Notes d’enseignants 
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Contenu Stratégies / situations d’apprentissage et 

d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 

 

 

 

Questionnement  

Qui ? Quand ? Comment ? 

Quoi ? Pourquoi ? 

 

 

 

Produire une notice/ un 

mode d’emploi/ une recette 

 

 Propose des notes sur les 

caractéristiques de chaque type de 

texte prescriptif. 

 

 Travaille sur les divers types de 

questionnement à partir des textes 

vus. (Il est important de travailler 

les types de question à l’oral et à 

l’écrit). 

 

 Revois les différentes 

caractéristiques de chaque type de 

texte prescriptif. (Peut se faire à 

l’oral ou à travers des activités 

écrites). 

 Choisis un type de texte prescriptif et 

fais découvrir les étapes de la 

création du type de texte choisi. 

 Fais découvrir les étapes pour la 

création d’une notice/ un mode 
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d’emploi/ une recette en identifiant 

les éléments nécessaires.  

 

Contenu Stratégies / situations d’apprentissage et 

d’enseignements 

Ressources Evaluation 

  Propose des activités pour 

accompagner les élèves lors de 

chaque étape de la découverte. 

  

Thème/ Unité : Donner des informations (Les textes informatifs) 

Découvrir différents types de 

textes informatifs afin de 

donner des informations à 

une audience et à repérer 

des informations essentielles 

à partir d’un document écrit.  

 

 

Questionnement  
Qui ? Quand ? Comment ? 
Quoi ? Pourquoi ? 
 

 Présente différents documents 

écrits/oraux à visée informatif (entre 

autres un bulletin d’information/ 

météo/ annonce/ flash 

d’information/ fait divers/ emploi du 

temps/ horaire de bus, avion/ 

l’annulaire) afin d’amener les élèves à 

les découvrir. 

 

 Pose des questions de 

compréhension aux élèves dans le 

but de les amener à partager les 

informations qu’ils ont recueillies. (à 

Des documents sonores 

(poème, chanson, bulletin 

météo).  

Des documents audiovisuels 

(vidéos, courts films, bulletin, 

météo).  

Des fiches 

 

Des feuilles.  

 

Des notes  

Production Orale 

Présentation d’un texte informatif à 

l’oral.  

 

Compréhension Orale 

Compléter un tableau informatif à 

partir d’un texte informatif entendu.  

Compréhension écrite 

Compléter des activités de 

compréhension à partir d’un texte 

informatif lu. 

Production écrite  

Produire une fiche documentaire. 
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l’oral) 

 Propose un document sonore/visuel 

aux élèves.  

(SDD 2) 

Contenu Stratégies / situations d’apprentissage et 

d’enseignements 

Ressources Evaluation 

  Demande aux élèves de repérer des 

informations qu’ils pensent être 

importantes. 

 Propose une présentation et 

discussion collective aux élèves sur 

les documents entendus/vus. 

 Montre aux élèves comment repérer 

les informations à travers des 

questionnements et en utilisant une 

fiche. 

 Propose un autre document sonore 

aux élèves c’est fois-ci accompagnée 

d’une fiche préparée. Une fois le 

document vu, propose la 

compréhension écrite aux élèves 

suivie d’une correction collective.  

[Amène les élèves à identifier les 

informations essentielles à partir des 

 (Activité à proposer : Complète une 

fiche d’organisation ; un tableau ; un 

texte lacunaire ; questions fermées et 

ouvertes ; QCM ; association, 

identifier des affirmations Vraie ou 

Fausse avec justification). 
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textes présentés en répondant à des 

questions posées : (exemples : de 

qui ? / de quoi parle-t-on ?/ quand a 

lieu ?/ où ? etc...) ] 

Contenu Stratégies / situations d’apprentissage et 

d’enseignements 

Ressources Evaluation 

  Propose un texte aux élèves où ils 

doivent repérer des informations 

essentielles pour compléter un 

tableau informatif.  

 A partir des informations recueillies, 

demande aux élèves de penser à un 

titre pour chaque regroupement 

d’informations. 

 Présente aux élèves une fiche 

documentaire et demande-leur de 

réécouter le document sonore et 

d’essayer de compléter la fiche. 

Partage et correction collective en 

utilisant un modèle. 

 Propose un autre documentaire 

sonore et demande aux élèves de 

compléter une fiche documentaire. 
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Correction collective globalement, 

suivi d’une correction fine et 

individuelle. (Il sera nécessaire de 

revoir la structure de la phrase ici car 

avec les informations. 

Contenu Stratégies / situations d’apprentissage et 

d’enseignements 

Ressources Evaluation 

 recueillies, les élèves doivent les présenter 

dans des phrases complètes). 

  

Rappeler la conjugaison des 

verbes au présent de 

l’indicatif. 

 Revisite/ Révise la conjugaison des 

verbes au présent de l’indicatif à 

travers des activités. (Propose 

d’utiliser les textes informatifs). 
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Trimestre 3 
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Les compétences et leurs éléments : 

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

5.1 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. 

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

5.3 Réinvestit sa compréhension des textes entendus. 

5.4 Evalue l’efficacité de sa compréhension. 

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

6.1 Réagit aux propos entendus ; 

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

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

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

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

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

7.2 Réagit à une variété de texte lu. 

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

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

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

8.1 Exploite l’écriture pour différents besoins de communication. 

8.2 Recours à son bagage de connaissance. 

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

8.4 Evalue sa démarche d’écriture. 
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But Final: A la fin de cette étape, l’élève repère des informations importantes dans divers documents sonores, audio-visuel ou lus. Ensuite, il/elle répond à des 

questions posées sur les documents lus et entendus. Il/Elle s’exprime sur des lieux/ des évènements/ des activités qui leur sont importants à l’oral et à l’écrit à 

l’aide des adjectifs qualificatifs et des prépositions de lieu.  Il/ Elle compare des lieux/ des évènements/ des activités à l’oral et a l’écrit en utilisant des 

connecteurs. De plus, il/elle décrit des lieux/ des évènements/ des activités à l’oral et a l’écrit.  Il/Elle conjugue correctement les différents verbes au présent de 

l’indicatif rencontrés pendant le cours. Il/ Elle exprime ses sentiments et émotions relatifs aux diverses situations proposées à l’oral et à l’écrit. Il/elle produit un 

petit dépliant pour illustrer ses vacances à l’étranger. 

Situation d’apprentissage et d’évaluation : 

Vous êtes en vacances dans un pays étranger. Vous produisez un petit dépliant décrivant ce que vous faites chaque jour (les lieux que vous visitez, les activités 

que vous faites, les personnes que vous rencontrez) et vous parlez aussi de vos sentiments .  

Vous allez être évalué sur les points suivants:  

 Présentation  

 Présence des illustrations 

 Habilité à décrire et à comparer des lieux, des activités, des sentiments,  etc… 

 La langue (l’accord des adjectifs, verbe au présent de l’indicatif, bon usage des connecteurs).  

Thème/ Unité: Décrire un lieu/évènement/activité 

CONTENU STRATEGIES/ SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGE ET 

D’ENSEIGNEMENTS 

RESSOURCES EVALUATION 

 Préposition de lieu (à, en, 

au, aux) Connaitre les 

prépositions 

 

- Utilise des images/photos 

(étiquettes/PowerPoint/vidéo) pour 

montrer différents lieux aux Seychelles 

et ailleurs.  

 

 Des images/Photos 

 Vidéo 

 Documents sonores 

 Textes 

 

Les élèves complètent un texte 

lacunaire avec des prépositions 

de lieu correctement. 
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 - Demande aux élèves d’identifier à l’oral 

où se trouve/ se situe ces endroits. 

Exemples des questions 

-Où se trouve (l’image d’un perroquet noir)? 

Réponse attendue : À Praslin. 

- Distribue un texte descriptif aux élèves. 

- Demande-leur d’identifier des 

prépositions de lieu qui s’y trouvent en 

les soulignant ou surlignant. 

- Note les réponses au tableau dans les 

colonnes selon le genre et le nombre.  

- Explique à partir des exemples concrets 

quand et comment utilisé des prépositions 

de lieu devant les noms des pays et des 

villes.  

- Propose une chanson avec des 

prépositions de lieu aux élèves. 

- Fait la compréhension générale avec les 

élèves. 

- Demande-leur de compléter le texte de la 

chanson. Ensuite, ils la chanteront. 

 

 Note explicative sur 

l’emploi de prépositions 

de lieu 

 Une chanson  

 

Les élèves produisent ensuite 

un texte en utilisant 5 à 6 

prépositions de lieu en suivant 

le modèle du texte donne.  
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Adjectif qualificatif  

 Connaitre/identifier des 

adjectifs pour décrire un 

évènement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de questions (QCM/Vrai, 

Faux/ questions fermées ou 

ouvertes/tableau à compléter) 

- Montre aux élèves des images/vidéo de 

carnaval. 

 -Demande aux élèves de les décrire. 

- Pose des questions aux élèves pour les aider à 

décrire.  

- Que voyez-vous ? 

- Regardez les expressions sur les visages des 

personnes. Que ressentent-ils ? 

- Comment décririez-vous leurs habits ? Etc…..  

- Fais une liste des différents adjectifs et nom au 

tableau.  

- Propose des activités autour des adjectifs. 

- Distribue une série de dialogues aux élèves. 

- Travaille la compréhension notamment les 

caractéristiques des dialogues. 

- Demande aux élèves d’identifier les différents 

adjectifs.  

- Demande aux élèves de réutiliser les adjectifs 

dans des phrases/dialogues (peut se faire en 

binôme à l’oral et à l’écrit. 

 

Exemple : exercice d’appariement (correspondre 

image au mot/début et fin des phrases), exercice à 

trous/ mots croisés/ mettre les phrases dans 

chronologique pour obtenir un texte cohérent 

 Vidéo de carnaval 

 Des images/photos de 

carnaval 

 Document sonore 

 Textes 

 

Exemple : 

Tu es au carnaval et tu appelles 

ta mère pour lui dire ce que tu 

fais, ce que tu vois et ce que tu 

ressens. Ecris un dialogue de 5 

à 6 répliques (entre ta mère et 

toi) 

 

Variation :  

 Entre deux amis 

 Entre deux collègues 

 Etc… 
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etc… 

-Repère des informations précises à partir d’un 

document sonore et écrit.  

-Classifie-les dans un tableau (sentiment, 

vêtement, ambiance, activité) – écrivez les 

adjectifs.  

- Rappelle aux élèves l’emploi des adjectifs 

qualificatifs à partir des exemples (s’accordent en 

genre et en nombre).  

-Propose des exercices d’application 

(phrases/textes à compléter, produire des 

phrases/textes etc..).  

Connecteurs  

(logique et comparatif) 

 Reconnaitre/identifier des 

connecteurs à travers des 

activités ludiques.  

 

Mais 

Par contre 

Aussi 

Et 

Parce que 

Comme  

Plus que/moins que 

Exemples : 

1) Les mots d’une phrase à remettre en 

ordre.  

2) Deux parties d’une phrase à relier à l’aide 

d’un connecteur (Donne plusieurs 

connecteurs et les élèves choisissent le 

bon pour chaque phrase).  

-Repère des connecteurs dans un poème/ une 

chanson/ un dialogue au présent de l’indicatif, à 

l’oral et/ou à l’écrit.   

-Par la suite les élèves apprennent le poème/ la 

chanson/ le dialogue.   

-Fais un rappel du présent de l’indicatif (mets 

Des étiquettes des phrases/ des 

mots  

Des textes (poème, chanson, 

dialogue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit un texte descriptif pour 

parler de ta journée/ta 

semaine/ton weekend/tes 

vacances (poème/ chanson/ fait 

divers) au présent de l’indicatif 

en utilisant des connecteurs. 
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Qu’est-ce qu’un dépliant ? 

Ses différentes caractéristiques 

(attrayant, coloré avec des images, 

informatif et descriptif, phrases 

simples, courtes et claires.) 

 

 

 

l’accent sur quelques verbes usuels).   

-Amène les élèves à utiliser correctement des 

connecteurs dans des activités à l’oral et à l’écrit 

(jeu de rôle/ texte 

lacunaire/appariement/production libre etc..).  

 

- Propose aux élèves plusieurs exemples de 

dépliants (touristique, environnement, publicité, 

prescriptif, etc.). 

- Les élèves identifient les informations clés dans 

le dépliant proposé. 

- Les élèves utilisent leur texte déjà écrit dans la 

leçon précédente pour produire leur propre 

dépliant. 

- L’enseignant(e) guide les élèves dans la 

production de leur dépliant (papier A4, comment 

le plier, l’ajout des images, etc.) 

 

N.B. L’enseignant peut demander aux élèves à 

l’avance de chercher et d’apporter des 

photos/images correspondantes au texte écrit dans 

la leçon précédente afin de produire un dépliant 

attrayant dans la prochaine leçon. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de différents dépliants 

apportés par l’enseignant. 

 

Papiers A4 

Feutres, crayon de couleurs, 

colle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit un dépliant à partir d’un 

texte écrit dans la leçon 

précédente. 
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N.B : L’équipe pédagogique a pris en compte le fait qu’il y a des examens nationaux vers la fin du trimestre. Ainsi, nous ne vous proposons pas un 

programme d’étude chargé. Cependant, nous vous encourageons de bien profiter des temps pour faire le ré-enseignement ainsi que la révision des éléments 

que vous sentez que les élèves n’ont pas encore bien acquis.  

 


