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PRIMARY SCHOOL FRENCH LANGUAGE SCHOOLS

PRIMARY 41SECONO TERM (PREMIER TRIMESTRE)
COMPETENCESSEMAI SUJETS/CONTENUS

NE
REVISION OE L'EXA
PRECEOENT ET TES
DE MISE EN NIVEAU

(la révision des travaux et
de l'examen du dernier
trimestre)

L'enseignant a le choix de
choisir la révision des
travaux du dernier
trimestre.

2 PRESENTER
QUELQU'UN

Manière de le dire
Il s'appelle
Elle s'appelle
Il a — ans.
Elle a ans.
Il est nigérian.
Elle est nigériane.
Il habite à Maryland
Elle habite à Yaba.
Il parle yoruba.
Elle parle haoussa.
Etc.

3. PRESENTER LES
MEMBRES DE L.A
FAMILLE PROCHE

de le dire

Mon père

Ma mère

Mon frère

Ma sœur

Mon père s'appelle

Il est nigérian

Il habite .

Il parle yoruba et anglais.

Ma mère s'appelle .

Elle est nigériane

4. DECRIRE QUELQU'U
Manière de le dire
Mon ami s'appelle

OBJECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE
Les apprenants dovraiont étro
capables do répondro aux
questions du dornior trimostro.

Les apprenants devraient être
capables de :

i. se présenter avec dos
expressions simples ;

ii. présenter quelqu'un ;
iii. dire les langues qu'ils

padent.

Les apprenants devraient être

capables de/d'

ACTIVITÉS

ii.

iii.

iv.

identifier, décrire et

présenter les différents

membres de leur famille ;

utiliser le lexique des

noms des membres de la

famille ,

donner les noms,

prénoms, âge, et

nationalité des membres

de leur famille proche ;

dire les langues qu'ils

parlent,

Les apprenants devraient être
capables de •

1. parler des

PEOAGOGIQUES
Los travaux on groupos

Jou do rôlo

Travail individuel

-L'enseignant présente une

vidéo de la présentation aux

apprenants, il se présente

puis dbmande aux apprenants

de se présenter

-L'enseignant demande aux

apprenants de présenter leurs

amis.

-Jeu
Les apprenants sont placés

en cercle et le meneur de jeu

(le professeur) est au centre

du cercle. Si le meneur de jeu

pointe du doigt une personne

et dit « Zip », le joueur pointé

doit nommer la personne qui

se trouve sa rote. ar

contre, si le meneur dit

« Zap », c'est la personne à

sa gauche qu'il faut nommer.

À « Zip Zap », tout le monde

change de place. Et on

continue..

-Jeu de rôle
En groupe de deux (2)

décrivez votre professeur

référé.

-L'enseignant lit un texte de la

lecture facile dans lequel

quelqu'un présente un

membre de sa famille.

-Jeu
-Les mots croisés

-Mettre dans le bon ordre le
nom des membres de la
famille.

Exemple : rèpe - père

-Jeu de rôle
A tour de rôle, les apprenants
présentent un membre de leur
famille.

-Les apprenants apprennent
les adjectifs de description à
travers l'étude d'un texte de

Communication

Collaboration

Loadorship

Communication

Collaboration

Leadership
Développement

Personnel
Pensée Critique

Communication

Collaboration

Pensée Critique

Communication

Collaboration

Leadershi

LAGOS STATE MINISTRY OF EDUCATION

RESSOURCES
PEDAGOGIQUES
L'éprouvo do l'examen du
dernier trimestre.

-Solon li onsoignant

9 tml

httpp:llleflepqurle$çurieu

parler-de-quelquun-
grammaire-al(

Texte de la lecture facile

https:llwww.youtube.co

https://www.youtube.co

https:l[lfprofs.orqlnq/res

source-brutelfamille-

moi-2-0/19734

Texte de la lecture

facile

https://ticsenfle.blogspot,

com/2014/11/decrire-

quelquun-fle-
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FRENCH LANGUAGE

SEMAI SUJETS/CONTENUS OBJECTIFS DE
NE L'APPRENTISSAGE

Il est caractéristiques

grand/petit/noir/blanc/court physiques de

quelqu'un ;

Il est 2. relever les qualités

gentil/méchant/aimable/ morales de quelqu'un.

sympathique/souriant/nerv

eux

5. PARLER DE SA MAISON Les apprenants devraient être

capables de :

Manière de le dire

Ma maison est

grande/petitefbelle

Une villa]un étage

Dans ma maison ;

Il y a - une cuisine/des

toilettes.

J'aime ma maison

Je n'aime pas ma maison.

6. TEST DE CONGE A Ml-

PARCOURS

parter de leur maison

avec des termes

simples ;

ii. dire les différentes

pièces de la maison ;

iii. faire une nque sur

l'état de leur maison.

Les apprenants devraient être

capables de dessiner et

ACTIVITES
PEDAGOGIQUES
français facile.

-Travail en groupe
Faites glisser chaque

description en face de la

photo qui lui correspond.

L'enseignant présente un

document avec des photos

des gens et leurs descriptions,

et les apprenants font glisser

chaque descnption en face de

la photo qui lui correspond

-Jeu
Discrimination Auditive

(MASCULIN/FÉMININ) Tous

les é4èves sont debout. Le

professeur se met devant eux.

Il prononce : « Il est petit »

sans bouger, puis il prononce

: Elle est petite » et il fait un

pas en avant En langue

matemelle, le professeur

explique que les élèves

doivent faire un pas en avant

quand l'adjectif féminin se

prononce différemment du

masculin. Le professeur

utilisera tous les adjectifs

connus (NB : on n'introduit

pas de mot nouveau).

-Jeu de rôle
A tour de rôle, les apprenants

décrivent quelqu'un

mentionner r l'ense nant.

-Une vidéo qui présente une

maison avec toutes

composantes.

-Un texte du français facile en

forme de dialogue ou

quelqu'un présente sa

maison.

-Une présentabon PowerPoint

des pièces de la maison.

Activité
Les apprenants nomment les

pièces de la maison après

avoir vus la présentation et

puis, en groupe de 2, ils

mentionnent ce qu'on fait

dans chaque pièce de la

maison (ils peuvent se servir

d'un dictionnaire)

-Devoir
Dessinez 10 objets de la

maison et nommez-les

(utilisez le dictionnaire)

Projet

COMPETENCES

Développement

Personnel

Pensée Critique

Comunication

Collaboration

Leadership

Développement

Personnel

Pensée Criüque

Innovadon et

Créativité

Pensée Critique

Innovation et

UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY 4-6

RESSOURCES
PEDAGOGIQUES

al

https•]ledunum.apoleam.

corn/course/725Yview

https•]fleflepoudescurieu

pc.frldecrirp-personne-ql/

Texte de la lecture facile

Vidéo de l'intemet

https://enseiqner.tv5mon

de.com/fiches-

pedaqoqiques-fle/chez-

moi-716

Texte de {vile

Présentation

PowerPoint/Les images

des pièces de la maison

et des objets dans la

maison

https•]Avww.youtube.com

twatch?v=kQuBWaokJ50

https•]twww.youtube.com

/watch?v=Dcpv30aHq8s

Texte de la lecture facile

https•]ôwww.youtube.com
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SEMAÉ SUJETS'CONTENUS

PARCOURS

PROJET OE
PARCOURS

PARLER OE SA ECOL

Manière de le dire
est

une de

Soie pyce

OBJECTIFS OE
'APPRENTISSAG

quelques et
quelques dans la

Les devraient étre

de

i. patier de leur école

avec des

i. nommer les
bàthpnts et salles de

donner opinion sur

t'état de école

PARLER DE SON ECOLE Lesapprenantsdevraientéte
de 

•

i. parier de leur école

avec des termes

simples ;

i. nommer les

différens

bâtiments et salles

de classe ;

ii. parier de leur

professeur préféré.

9. DIRE CE QUE L'ON AIM Les apprenants devraient étre

Manière de le dire
Janei.radore

Je prefere/Je òoisis

J'ajrrE le football/le

tennisâa musque

Grammaire

capables de

Dire correctement les

verbes/expressions du

i. Dire ce qu'ils aiment.

Aimer/adorer/préfére

ACTIVITES
PEOAGOGI UES
Formulo
I.es apprenants vont fabriquer

une maison en papier carton

qui va montrer quelques

parties de la maison et ils vont

nommer quelques objets dans

la maison .ref :

https:l/\&ww.youtube.com/watc

-Un texte du français facile

sous la forme du dialogue où

l'on présente son école

-Censeignant montre une

vidéo/des vidéos du sujet aux

apprenants.

On tour de l'école
Un petit tour/une toumée dans

la cour de l'école pour relever

toutes les composantes de

récole.

A tour de rôle les apprenants

menionnent la partie dont il

s'agit (Un apprenant peut

enregistrer le tour avec le

portable de renseignant).

-Travail en groupe
Dans mon école il y a....

Chaque groupe présente son

écolé.

-Dialoguerexte du français

facile où l'on présente son

école.

-L'enseignant montre une

vidéo préenregistrée ou tirée

de lintemet où quelqu'un

présente son école

-Jeu de rôle
A tour de rôle
Les apprenants nomment les

différents bâtiments et salle

de classe. Ils mentionnent

aussi quelques objets dans la

salle de classe.

-Jeu de rôle 2
Acüvité orale :

A tour de rôle les apprenants

parlent du professeur qu'ils

aiment.

Texte du français facile avec

des expressions clés à

utiliser.

-Jeu de rôle
Activité orale où chaque

apprenant dit ce qu'il aime.

(L'enseignant fait une liste des
choses et activités et de ces
choses et activités, les

COMPETENCES

Créativité

Développement

Personnel

Communication

Collaboration

Leadership

Développement

Personnel

Pensée Critique

Compétence

Numérique

Communication

Collaboration

Leadership

Développement

Personnel

Pensée Critique

Communication

Collabòration

Leadership

Développement

Personnel

Pensée Critique

LAGOS STATE MINISTRY OF EDUCATION

FRENCH LANGUAGE
RESSOURCES
PEDAGOGIQUES

https://wuw.youtube corn
Iwatch?FDcpv30aHq8s

https://vmwuoutube.com

/watch?v=Kn6wsEej ks
(parier de mon école)

https://ww.youtube.com

/watch?v=FEY05dm0zu

(KS2 French - Voici mon
école)

https://wm.youtube.com

(Dans mon école Matt
maxwell)

Texte de la lecture facile

https://www.youtube.com

/watch?v=Kn6wsEei ks

(parler de mon école)

https:l/vww.youtube.com

Iwatch?v=FEY05dm0zu

(KS2 French - Voici mon
école)

https•]hw.v.youtube.com

(Dans mon école Matt

maxwell)

Texte de la lecture facile

Vidéo préenregistrée

https:/lwww.podcasfranc

aisfacile.com/podcastlai

me.html

https•]/leflepoudescurieu

x.fr/exprimer-les-gouts-d-

une-personne-

qrammaire-al/

htt :jlfia-fie-fii-flo-
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1 ANGUAGE.
SEMAI SUJETS!CONTENUS
NE

verbe
Jame chanter/J&dore
aller au

tirv.

A Féret
article défini* nom

la
le

fNtball

Je préfère Ihnanas

lesiégumes

10 DIRE CE QUE L'ON
N'AIME PAS

Manière de le dire
Je n'aime pastJe n'sinv
pas beaucoup/Je n'aime
pas du tout/Je déteste

11 REVISION ET EXAME
12 EXAMEN

OBJECTIFS OE
L'APPRENTISSAGE

les étre

l. dire c«rxtement les

ii. dim ce qu• n'aimtY1t

ACTIVITÉS COMPETENCES RESSOURCES
PEOAGOOIOUES PEOAGOGiOUVS
asyvenat'ts ce

ta tac*

-Texte avec

des exprt)ssions à

ut'tser,

N)eu ròlo
où

dit

pas (L'enseKrant tait

liste et et

de ces et Rtì\ìtés, les

diro ee

n'antent).

-Jeu de rôle
Jainv, Je pas

et

n grv\lpe, appr»oan

forment petit pour

parier de ce quis aiment et

ce qu'ils n'aiment et as

jouent la scà}ne.

Pry 4: Second Term (Deuxième Trimestm)

A la fin du deuxième trinesbv, les apprenants sont dold'

a. se présenter et présenter quelqu%an :

b. décrte et présenter différents mmbrvs de leur :

c. parier des caractéristiques physique de quelqtftjn ;

d. relever les qualités morale de quelqu'un :

e. dire les différents pièces de la maison

f. pader de leur école avec des termes simples ;

g. mentionner les objets dans la classe ;

dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas.

SCIIF,MËS OF WORK FOR 530


