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UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS

PRIMARY SCHOOL FRENCH LANGUAGE SCHOOLS

SEMAIN SUJEÎS/CONTENUS

PRIMARY 4/THlRD TERM(PREMIER TRIMESTRE)

COMPETENCES

OBJECTIFS DE ACTIVITES
L'APPRENTISSAGE PEDAGOGIQUES

REVISION DE L'EXAM
PRECEDENT ET TEST
DE MISE A NIVEAU
(la révision de l'examen du

trimestre précédent)

L'enseignant a le choix

parmi les différents sujets

2 DE 1 A 20

Manière de le dire
1

2

3

4

5
7

8

9

Les apprenants devraient

étre capables de:

répondre aux questions

liées aux sujets du

trimestre précédent.

Les apprenants
devraient être capables

de:

Les apprenants
devraient être capables

de:

i. nommer les nombres

de 1-20 ;
ii. reconnaitre les nombres

de 1-20 ,

iii. réciter les nombres de

1-20.

3. ECRIRE LES CHIFFRES
EN MOTS

Manière de le dire
1 un

2 deux

3 trois

4 quatre

5 cinq....

Les apprenants
devraient être capables

deld':

ter es nom res e

1-20;

ii. associer les chiffres aux

mots ;

iii. écrire les différents

chiffres en mots.

DEMANDER ET DIRE
L'HEURE

Manière de le dire

Quelle heure est-il ?

Formule : il est + chiffre +

heure + chiffre + minutes

Il est .

10 :00 Il est dix heures

12 : 00 Il est midi

01 :00 Il est une heure

03 : 15 il est trois heures

quinze

Les apprenants devraient

être capables de :

demander l'heure

en français ;

ii. donner ou dire

l'heure en

français.

-Les travaux de groupe

-Le jeu de rôle

-Tratail individuel

-L'enseignant présente une

vidéo ou une présentation

PowerPoint des nombres de

1-20 aux apprenants.

-L'enseignant lit les nombres

et demande aux apprenants

de répéter après lui.

Activité de récitation

A tour de rôle, les apprenants

récitent les nombres de 1-20.

-L'enseignant présente une

vidéo ou une présentation

PowerPoint des nombres de

1-20.

-Les apprenants récitent les

nombres de 1-20.

-Les apprenants associent les

chiffres aux mots.

-Jeu de rôle
A tour de rôle, les apprenants

épèlent et écrivent les chiffres

que l'enseignant leur donne.

-L'enseignant présente une

vidéo ou une carte sur

laquelle est mentionnée les

heures à étudier avec

apprenants.

-Les apprenants mentionnent

les différentes heures qu'ils

ont identifiées.

-L'enseignant explique la

formule aux apprenants et

leur demande de dire l'heure

qu'il leur présente après

quelques exemples, répétés

dans la classe.

Communication

Collaboration

Leadership

Développement

Personnel

Communication

Collaboration

Leadership

Développement

personnel

Communication

Collaboration

Leadership

Développement

personnel

Communication

Collaboration

Leadership

développement

personnel
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RESSOURCES
PEDAGOGIQUES

L'épreuve de l'examen du

trimestre précédent

(Selon l'enseignant)

https:/lmadamelourid

o.blogspQt.com120181

101compter-iusqua-

20. html

https•]/wm.youtube.c

om/watch?v=L7xq6q9

tit!e

t=./lvww.podcastfr
ancaisfacile.comlpoéc

asticompter-de-l-a-

20.html

Fiche cartonnée

https://fr.islcollective.c

om/francais-fle-fiches-

pedaqoqiqueslvocabu

lairelnombres

hltps:l/WM.poécastfr

ancaisfacile.com/podc

ast icompter-de-l -a-

20.html

https•]/apprendre.tv5mo

nde.com/en/aideslqram

mar-sayinq-time

MU

(direldemander l'heure)

https•]lwww.youtube.co

m/watch?v=pi7V-

Dw4H(k4

(La chanson des

squelettes. Babelzone)

https•]lleflepourlescurie

ux.frldire-l-heure-

maniere-formelle-et-

maniere-informelle-

rammaire-all
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CONGE A

PARCOURS

CONGE A MITARCOURS

PROJET A Ml
PARCOURS

Manière de
hetm est-il ?

Il est

frARLER DES
VETEMENTS ET DES
COULEURS

Manière de le dire

Lexique
(Les habillements)

les appronnnts dovrmont

étre capnb)os do.

i. die l'heure
de delnander

l'heure

de représenter

l'heure.

Les apprenants devraient

être capables de/d
i
:

Un pantalon

une chemise

Un T-shirt

Une jupe

Un chapeau

(Les couleurs)
Rouge

Vert

marron

un short

une robe

jaune

blanc

ii.

iii.

iv.

v.

nommer certains

vêtements en

français ;

identifier certains

vêtements ;

déc;rire un

accoutrement :

identifier et

nommer des

couleurs ;

décrire un

accoutrement

avec les couleurs.

il porte un pantalon noir et

une blanche

Elle port une rÒe rue
et un &lapeau vert

9et10 IDENTIFIER LES
ALIMENTS ET LES
REPAS

Manière de le dire

Le matin c'est le petit

déjeuner

A midi c'est le déjeuner

Le soir c'est le diner

Le riz. le mais, le mil

Les apprenants devraient

étre capables de/d':

i.

ii.

iii.

nommer les trois

grands repas du

jour ;

nommer les

aliments et les

repas ;

exprimer leur

Formule
A "Aido d'un cnlondrior
Utilisez un pnpior carton ot
ronmsontoz los houros

suivantes sur une horloqo
12 . oos

I ; 30 4 . 20

11

-Los apprenants rogardont

une vidéo ou une présentation

PowerPoint sur los vôtomonts

et leur nom,

-Les apprenants nomment et

identifient ainsi les vêtements
observés.

-Les apprenants regardent

une vidéo ou une présentation

PowerPoint sur les couleurs et

leur nom.

-Les apprenants nomment et

identifient ainsi les couleurs

observées.

Jeu de rôle
-A tour de rôle, les apprenants

décrivent leur habillement à

travers des exemples de la

vidéo ou du professeur.

-Par groupe de 4 au

maximum, les apprenants

décrivent la tenue

vestimentaire des personnes

que l'enseignant leur

présente.

-L'enseignant présente une

vidéo ou des images des

aliments et des repas aux

apprenants.

-Les apprenants nomment les

aliments et les repas

observés.

-Les apprenants, par groupe

de 4 au maximum, classent

les aliments selon les repas

Collaboration

Loadorship

dévoloppomont

porsonnol

Communication

Collaboration

Leadership

développement

personnel

Communication

Collaboration

Leadership

Développement

personnel

UNIFIED„ SCIIEMES OF AVORK FOR PRIMARY 4-6

Iono do la locturo

facilo

https:llw'ff// voutube QQ

(La défilé de mode -

décrivez les

vêtements FLE
http]/wm.notrebloqdefl

.9.com/2015/031parfer-d-

habillement.html

https://www.youtube.co

(les vêtements Al)

https://www.youtube.co

4

(Chanson : Les

vêtements Alain

Lelait)

Texte de la lecture

facile

https:/lapprendre.tv5mo

nde.comftrlexercices/al

-debutant/vocabulaire-

les-aliments

https•]lsites.qooqle.corn/

site/resurselbfr/homewo

assiqnments/lesaliment

aliments-et-la-cuisine--
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FRENCH LANGUAGE
COMPETENCES

SEMAIN SUJETS/CONTENUS OBJECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE

La viande, le poisson, le goût avec les

lait, le poulet, le yaourt. aliments et les

les fruits et les légumes repas.

le pain, la salade.

J'aime du riz au poulet.

Je n'aime pas le fufu.

11 REVISION
12. EXAMEN
13. EXAMEN

Pry 4: Thlrd Term (TrolsièmeTrlmestre)

ACTIVITES RESSOURCES
PEDAGOGIQUES PEDAGOGIQUES

de la joumée.
.net/p/lexigue les alime

A tour de rôle, les apprenants nts.htm

disent les aliments qu'ils

aiment et ceux qu'ils n'aiment Fiche cartonnée

pas.
Texte de la lecture
facile

A la fin du troisième trimeste, les apprenants sont capables de/d' :

a. récibrlesnombresdel à 20;
b. écrire les différents Mresen mots ;

demander et domerlheure ;

d. nommer ce;tains vêtements ;

e. nommer les trois grands repas du jour ;

nommer les aliments et les repas.

SAVOIR
3

LesTbresde4

4.

SEPRESENTE

PRESENTER

Manière 
de le

Je 
m'appelle 

AO

Gratn
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