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ACTIVITÉS COMPETENCES
PEDAGOGIQUES

REVIS'ON OE L'EXAMEN
ET TEST OE

MISE EN NIVEAU

(ln travail' et de
du dernier

l'enseignant a le choix de c,hojslt
ID révision des travauy

tnmestre

SAVOIR COMPfER DE 21à

les tmbres de 21 à 40

SAVOIR COMPTER DE 41

Les nombres de 41 à 60

SEPRESENTER ET

l. nrpronnnts devrment

de répondre

questons du derntet

trimestre

Les apprenants devraient

être capables de/d'

i. compter de 21 à
40 ;

ii. compter les objets

dans leur

environnement

immédiat ;

iii. associer les chiffres

aux lettres.

Les apprenants devraient

être capables de/d' :

i. compter de 41 à

ii. compter les objets

dans leur

environnement

im6diat ;
iii. associer les chiffres

aux lettres.

Les apprenants devraient

Log travaux on groupo

Jeu de rôlo

Travail individuel

-Éos apprenants regardent

une vidéo ou un document

Visuel sur les nombres.

Ils écoutent un chant ou un

poème sur les nombres.

Jeu:
Ils comptent à tour de rôle

de façon ascendante,

l'apprenant qui se trompe

est éliminé du jeu.

-Par groupe de 4 les

apprenants associent les

chiffres aux lettres que

l'enseignant leur présente.
-Les apprenants comptent

quelques objet dans la

classe, les chaises, les

s os, les cahiers etc.

-Les apprenants regardent

une vidéo ou un document

visuel sur les nombres.

Jeu
Les apprenants sont divisés

en groupe, ils écoutent

l'enseignant et écrivent les

chiffres que l'enseignant

prononce. Le groupe avec

plus de réponses justes est

gagnant.

-Les apprenants regardent

PRESENTER QUELQU'UN être capablesde:
i. se présenter ;

une vidéo dans laquelle une

personne se présente et

Manière de le dire

Je m'appelle Alice

Voici mon cousin, il s'appelle

Adebayo, il a 12 ans, il habite a

Maryland, il est Nigérian, il aime

le football.

Voici ma sœur, elle s'appelle

Sade, elle a 8 ans, elle habite à

Magodo, elle aime la pizza.

présenter quelqu'un

et donnes ses gouts

et ses préférences ;

lire et comprendre

un dialogue dans

lequel deux

personnes se

présentent.

présente quelqu'un. Ils

identifient les personnages

dans la vidéo.

-A tour de rôle, les

apprenants se présentent et

présentent un/une

camarade de classe.

-Lecture d'un texte.sur la

présentation. Les

apprenants répètent après

l'enseignant.

Communication

Collaboration

Leadership

Communication

Collaboration

Leadership

Pensée Critique

Communication

Collaboration

Leadership

Pensée Critique

Communication

Collaboration

Pensée Critique

Développement

Personnel

Innovation

Leadership

Grammaire
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SUPPORT DIDACTIQ

L'épreuve de l'examen du

dgrnter trimestre.

-Selon l'enseignant

Texte de la lecture

faate

gle comlexerciceslex
ercte-francais-

2]exercice-francais-

47130.php

Texte de la lecture

facile

https://www.francaisfa

cile.com/exercices/ex

ercice-francais-

2]exercice-francais-

47130.php

Texte de la lecture

facile

https•]lwww.youtube.

a27-Ts

https:lhaw.v.boniourd

efrance.comlexercic

es/contenujse-

presenter-en-

francais.html

https•]lleflepoudescu

rieux.frlse-presenter-

et-pader-de-
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(tans

OE PARCOURS
•ES PARIES DU

ses gouts

@senteot

classa.

Projet en classo
En petit los

alyeoants Osentont leur
de classo ou una

les instruction
et Sur un papier carton,

desiner ot annoter los

parties du corps

a;vvwwS Qes apprenants regardent

vdòohune

t. (présentation PowÙPolnt)

p..ütos dos Bilties du ccups (La

téte),

2
et Aptes avcir regardés la

vidéo, les appmnants

3. rmment les différents

6e pattes panes qu'ils ont entendu
les kW1ttfient à travers

le leu Alvant :

Jeu
sur une

(Flash

Ca•d) bs partkkS de la téte

et k'S les
vmv»nt et les sur la
pane csvresvndante de

eups

-les assoctent
Otttemnts pattes de la

téle aux dyttres un et deux.

Yeux 2

Q'ense.yant distnboe des
travad aux

et lis associent

Crôntivjtò

Innovation

Compétence

numériques

innovation

Développement

Personnel

Critique

Collaborati(l)

Leadership

Communication (Bonjour Monsieur

Matt Maxwell)

Itc ?wth

(Apprendre le corps

humain)

Fiche Cartonnée

(Flash card)
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IDENTIFIER LES PARTIES Les devraient
DE CORPS HUMAIN être capables de :

les verbes aux parties du

corps pour démontrer

l'usage.

Chanson
Les cheveux, la tête,

le nez et la bouche,

les oreilles, les dents
ce sont les parties de la

tête.

-Les apprenants regardent

une vidéolune image
(LE TRONC ET LES
MEMEBRES)

Manière de le dire
J'ai mal au dos

Jai mal à l'estomac

Jai mal à la tête

J'ai mal aux oreilles

J'ai mal à la dent etc.

Vocabulaire
Les Parties du corps humain (Le

tronc et les mem»res

9. DECRIRE LES VETEMENT

Manière de le dire
Qu'est-ce que c'est ? C'est une

chemise

Voici un pantalon

Je porte une robe

Elle porte une jupe

Il porte une chemise

1. connaitre et

identifier les parties

du corps humain ;
2. différencier les

singuliers et les

pluriels ;

3. être à mesure

d'exprimer leur mal.

(présentation PowerPoint)

des parties du corps

-Apres avoir regardés la

vidéo, les apprenants

nomment les différents

parties qu'ils ont entendu

puis les identifient à travers

le jeu suivant :

Jeu
L'enseignant écìt sur une

fiche cartonnée (Flash

Card) les parties de la tête

et les apprenants les

prennent et les collent sur la

parie correspondante de

leur corps.

-Les apprenants associent

les différents parties de la

tête aux chiffres un et deux.

Ex : dos = 1

Les apprenants devraient

être capables de :

nommer les

différents vêtement

ii. identifier les

différents

vêtements.

iii. décrire leur habit et

celui des autres.

épaules 2

-Avec l'expression j'ai mal à

la/au/aux, les apprenants

complètent la phrase avec

la partie du corps que

l'enseignant touche.

Jeu
Les apprenants écoutent la

chanson des parties du

corps au moins deux fois et

en groupe, ils font un

concours, le groupe qui

nomme plus de parties est

le groupe qui gagnera.

-Les apprenants regardent

une vidéo ou une

présentation PowerPoint sur

les vêtements et ils

nomment les différents

vêtements qu'ils ont vus.

-Ensuite, ils identifient les

différents vêtements qu'ils

portent dans la classe.

Pensée Critique

Collaboration

Leadership

Communication

Créativité

Communication

Innovation

Développement

Personnel

Pensée Critique

https:llwww.youtube.c

QQ_TA

(Bonjour Monsieur

Matt Maxwell)

https•.llvmv.youtube.c

VPYE

(Jean Petit qui danse)

https•./lwtw.teteamod

eler.comlmon-corps-i-

ai-combien-de-

chaque-partie-du-

corps

https:lllululataupe.co

mlieux-tablettes12-4-

anslcorps-humain/

(exercice application)

https:llagi.tolenseigne

rlcarnets-

pedaqoqiques/les-

vetements-en-classe-

de-flel

https:l/enseiqner.tv5m

onde.comifiches-

eda o i ues-
flelquest-ce-que-tu-
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suoet1CONTENU
ACïiViÏfS
PfOAOOGiQUfS

habits

E \ : Nh01t

OECRIRE 

- 

ù' ut•e « 
Ntte 

et « 

Cete est
Ce est

VÊTEMENTS

- c»tte

èes mots

les

les

les aportN)ants (testaient

i, les
ditftStents

vòtetnents

les

différents

vétty»ents

iii. leur et

vidéo lino

présentation Powt'lPoint

vétt)lnonts et ils

nomtnont les dittòmnts

vétojnonts qu'ils ont vus,

Pfòsontation

PowerPoint 011 une ficho

cartonnòo avoc los couleurs
des autms

ot leurs noms
les 

l'enseignant et les
apprenants identjnont les

et los associor aux
objets et vêtements dans la
(Nasse.

Chansons
Chanson dos couleurs

Travail en groupe
L'enseignant distribue dos

à selon 10
nom des couleurs inscrit sur
la fiche. (chaque groupe

aura différentes instructions)

Imaginer et parler
Imaginez que tu es invité à
une fête décrit ce que tu

REVISION ET EXAMEN rteras.
EXAMEN

French LanglRge Achievement Standards
Les

Pry 5: First Term (Premier Trimestre)
A in du tipstre, les apprenants capables de/d' :a. nqpterde21àW

an*rèsthifres aux lettres

e. antre e rusage 
de certaines parties du corps

se présentent,

t 

mal ;et celi des autres
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Innovation (los
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