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SUJETStCONtENUS

POURQUOI APPRENDRE
FRANÇAtS
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LES SALUTATIONS
(SALUER REPONDRE uX
SALUTATIONS)

Des expressions de
au début d'un

Borp.r f. Ça va?
vas-U? Carrrgi

vaQ

merd axa beant»,
Ça va ben

LES SALUTATIONS
(SRIB ET PRENDRECONGE) 

PRENDRE CONGE

Des ex.gessons de sautation à

la fin dune wrrrur»cabon •

au revoir, à rheure, à

bientôt. à plus tard, deman, à

lurd, à la semaine produaiœi

bonne journée, bonne bonne

soirée.

OBJECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE

ACTIVITES PEDAGOGIQ COMPETENCES

Les 
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i.
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se sab.xen

sàer da-s

rrntT8ts de la

Les apprenants devrajent

étrecapab'esde:
i. se salueren

ii. repordre aux

salutatons :

iii. prendre congé.

-Sur une carte de rAfnqoe de

reoest. les agvenants vennent

à twr de identifier
le Nena
Les pays voisins du

Nperia et leurs

capaues
ils les pays

voisir•s du

présente une

des de
proSions a.x apprengfs,
ersute is rebent au

Travai en pape :
L'erse<nant divis La dasse en

et donne des Édps de

raval à chav ywpe pour
asoàer les différentes

préssions à la argue

- A les deux acr,ités

préédenès, ès apprenants
disent pa.rqtni apprerdre le

(Disusion en pape)

-Les awer;ants une

sar les saluatons, is

menboment les

fiéœntes sautatons quills ont

enten&.es dans idéo.

Jeu de
-A travers la vidéo que

rersevwlt expbque, les

par de deux

se sabent et at.x

-L'ensevwit présente des

irrages des de la

jarnée et deaw•de aux

de les relier

sah.natvns.

-Les apprenants regardent une

vidéo sur les salutations, ils

mentionnent ensuite les

differentes salutations qu'ils ont

entendues dans la vidéo

Jeu de rôle :

-L'enseignant explique la vidéo

et leur demande par groupe de

deux, de se saluer, de répondre

Commnicabon

Coaaborabon

Pensée Cntique

Leadership

Commrication

Codaboraidl

Leeder±ip et

Communication

Collaboration

Leadership et

Developpement

Personnel

SUPPORT DIDACTIQU

La carte de rAfTA',.e de

Ouest
ImageVdéo de

peofessons bées au

Textes de la lecture

Les du man et

Vidéo :

https•]hwwtv.putube.co

nyVatch.

(La gésentation et

sakÈtOn)

Textes de la lecture

Les images du matin

et soir

https•]t'ww.v.youtube.c

XTZbk

(La presentabon et

salutation)
aux salutabons, de prendre



SEM SUJETS/CONTENUS FRENCH LANGUAGE
INE

OBJECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE ACTIVITES PEDAGOGIQ

-Un Chant de Salutation

COMPETENCES SUPPORT DIDACTIQU

(Selon renseignant)

4. SE PRESENTER
Les apprenants devraient

Manière de le dire

Je m'appelle Nom + Prénom

être capables de :

dire leur noms leur

Ex : Je m'appelle Salami Tunde.

Mon nom est ii.
Ex : Mon nom est Salami.

prénom, leur

nationalité, et leur
adresse ;
dire les langues
qu'ils parlent.

Mon prénom est —

Ex : Mon prénom est Tunde.

Je suis + Natonalité
Ex : Je suis Nigérian(e)

-Les apprenants regardent une
vidéo et après la vidéo,
l'enseignant fait un exemple
pratique en donnant son nom,
son prénom. sa nationalité et
son adresse.

-L'enseignant lit un texte de la
lecture facile dans lequel
quelqu'un se présente.

-A tour de rô4e, les apprenants
se présentent el nominent
quelqu'un dans la classe pwr
se présenter aussi.

J'habite a + fieu

Ex : J'habite à Ikeja

Je parle + langue
Ex : Je parle yoruba et anglais

5. SE PRESENTER Les apprenants devraient Les apprenants regardent une
être capables de : vidéo et après la vidéo,

Manière de le dire dire leur noms leur renseignant fait un exemple

Je m'appelle Nom + Prénom

Ex : Je m'appelle Salami Tunde. ii.

Mon nom est —-

Ex : Mon nom est Salami.

Mon prénom est ----

Ex : Mon prénom est Tunde.

Je suis + Nationalité

Ex : Je suis Nigérian(e)

J'habite à + lieu

Ex : J'habite à Ikeja.

Je parle + langue

Ex : Je parle yomba et anglais.

prénom, leur

adresse ;

dire les langues

quüls partent

6. TEST DE CONGE A Ml. Les apprenants devraient

PARCOURS être capables de remplir

une fiche didentité

praüque en donnant son nom,

son prénom et sa nationalité,

son adresse.

-L'enseignant lit un texte de la

lecture facile dans lequel

quelqu'un se présente.

-A tour de rôle, les apprenants

se présentent et

quelqûun dans la classe pour

se présenter aussi.

Formule
Ujlisez un papier carton et

donnez les infomations

CONGE A MI-PARCOURS

PROJET D*PARCOURS

7 RECITER L'ALPHABET Les apprenants devraient

sûvantes

Nom :

Prénoms :

Age :

Adresse :

Nationalité :

Teint :

Taille :

-Les apprenants

regardentlécoutent une chanson

Communication

Collaboration

Pensée Critique

Communication

Collaboration

Pensée Critique

Pensée Critque

Compétences

numérique

Créaüvité

Innovation

Communication

Collaboration

FRANÇAIS

- Les lettres de l'alphabet

être capables de :

i. réciter l'alphabet

français ;

ii. identifier les

lettres de

sur l'alphabet.

-L'enseignant chante et les

a renantsré 'tenta rèstui
-Les vo elles et les consonnes

ZlS2U
(Hello, Bonjour)

Chanson

Textes de la lecture

facile

Lfirnagen-a vidéo d'une

célébrité qui se

présente en français.

https•]/www.youtube.co

mhkatchQF5H59Py7K

(Je m'appelle Gummy

Bear)
.bonurdef

rance.wnlexercices/c

ontenu]se-yesenter-

en-francais.html

Chanson

Textes de la lecture

facile

LimagelLa vidéo d'une

célébrité qui se

présente en français

h be.co

(Je m'appelle Gummy

Bear)

https•]hmwyoub-lbe.co

Zbk

(La présentation et

sahtation)

rance.a
ontanutse-pies.,t

en-francais.hfr,l

Payer Carton

Dictionnaire

Google

Les Carte flash

https•Jhwww.youtube.cornAvat

(La chanson de ralphabet)
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FRENCH LANGUAGE

SEM SUJETS/CONTENUS OBJECTIFS OE
INE L'APPRENTISSAGE

l'alphabet ;

identifier les

consonnes et les

voyelles.

8. DEMANDER ET DONNER L Les apprenants devraient
INFORMATIONS SUR;SOI être capables de :

nom, L'âge, L'adresse, La
nationalité

Manière de le dire

-Comment tu t'appelles ?

-Quel âge as-tu ? [Tu as quel

âge ?

J'ai + nombre +ans

Ex : J'ai 8 ans.

-Tu habites où ?

J'habite à + lieu

Ex : J'habite à Yaba.

poser des

questions sur

ridentité - nom,

prénom, âge,

nationalité,

adresse ;

ii. répondre aux

questions sur

Cidentité - nom,

prénom, âge,

nationalité,

adresse ;

iii. remplir une fiche

d'identité.

9. DEMANDER ET DONNER L Les apprenants devraient
INFORMATIONS
nom, L'âge, L'adresse, La

nationalité

Manière de le dire

-Comment rappelles ?

-Quel âge as-tu ? ru as quel

âge ?

J'ai + nombre +ans

Ex : J'ai 8 ans.

-Tu habites où ?

J'habite à + lieu

Ex : J'habite à Yaba.

être capables de :

ii.

iii.

poser des

questions sur

l'idenüté - nom,

prénom, âge,

nationalité,

adresse ;

répondre aux

questions sur

l'identité - nom,

prénom, âge,

nationalité,

adresse ,

remplir une fiche

d'identité.

ACTIVITES PEOAGOGIQ

Chanson des voyelles
Cinq petites voyelles assises

dans la classe, quand

l'enseignant enseigne, elles

sont occupées à bavarder

Jeu
L'enseignant montre une lettre,

les apprenants la prononce, et

mentionnent quelqu'un que son

nom commence par cette lettre

en classe.

-L'enseignant écrire les

nombres de 1 à 10 au tableau

-Les apprenants regardent une

vidéo ou lisent un dialogue où

deux personnes répondent aux

questions sur l'identité.

L'enseignant pose des

questions sur ridenüté et les

apprenants répondent à tour de

rôle

Par groupe de deux, les

apprenants se posent des

questions et répondent entre

L'enseignant partage un

quesüonnaire sur l'identité aux

apprenants et ils les

rem lissent.

-L'enseignant écrire les

nombres de 1 à 10 au tableau.

-Les apprenants regardent une

vidéo ou lisent un dialogue où

deux personnes répondent aux

questions sur lidentité.

-L'enseignant pose des

questions sur l'identité et les

apprenants répondentà tour de

rôle.

-Par groupe de deux, les

apprenants se posent des

questms et répondent entre

eux.

L'enseignant partage un

questionnaire sur l'identité aux

apprenants et ils les

remplissent.

COMPETENCES

Collaboration

Pensée Critique

Citoyenr,eté

Leadership

Collaborajon

Pensée Criique

Citoyenneté

Leadership

Innovation

SUPPORT DIDACTIQU

https]/ff#&.youtube.com/wat

chQv:mydYJMq3PV0

(La chanson de l'alphabet,
Meli et •Toun0

Texte de la lecture

=lhmww.youtubeto

6SKw

(se présenter)

(dire son âge)

https•]h*ww.youtube.co

mhwatch

Zbk

(La présentation et

salutation)

Texte de la lecture

facile

https•]h,vw,v.yout•be.co

6SKw

(se présenter)

(fre son âge)

https•]hwww.youtube.co

Zbk

(La présentation et

salutation



SEMA SUJETS/CONTENUS
INE OBJECTIFS DE

L'APPRENTISSAGE
c. quelques mots

simples.

11. REVISION ET EXAMEN
12. EXAMEN

French Language Achievement Standards

Les Normes de RenderTEnt

Pry 4: First Term(Premier Trimestre)

FRENCH LANGUAGEACTIVITES PEDAGOGIQ COMPETENCES SUPPORT DIDACTIQU
Jeu
Les apprenants récitent les
lettres de l'alphabet les unes

https•.llwww.youtube.co

après les autres et celui qui se
mlwatch?v=mydYJMq
3PVO

trompe restent debout. Ils chanson de(La 
continuent jusqu'à la dernière l'alphabet, Meli etlettre.

Touni)
-L'enseignant donne un

exemple en épelant son nom et

demande aux apprenants d'en
faire autant.

-L'enseignant présente

quelques mots simples aux

apprenants, et ils les épellent à

tour de rôle.

A la fin du premier trimestre, les apprenants sont capables de/d' :

a. citer les pays voisins du Nigéria ;

b. se saluer et répondre at.D( salutations ;

c. se présenter (nom, prénom, âge, nationalité) ;

d. réciter l'alphabet français ;

e. poser des questions et répondre aux questions sur l'identité ;

épeler quelques mots simples.


