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SEMAINE SUJETS/CONTENU3

TEST DE
PARCOURS

CONGE A

PROJET DE MIPARCOUR

Manière de le dire

La Téte des enfants

Ced

7. DIRE LA DATE

Manière de le dire

AupurdYgi dest
Cétait.
Je 9.is ré(e) le .

de rtodeperdent c'eçi

8et9 LES MOIS ET LES SAJ
DANS LE TEMPS

Manière de le dire

Nous avons deux si"ss au

MGéia et en k fme.
La saison et la saison

OBJECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE

awcnarrl%

dire dates

impotlanf'%, ;

j. dates
irrgnlanttst, du

Let arvenants devraient
être de dire 193

dat% (faq" 2000

Les apprenants dardent
être apablet de :

i.

i.

dire le nombre de

saison en Pfijque

et les nommer ;

dire le norrbre de

En Franz nous quate saisons :

saisons en

Europe et les

rautorme, Vé, Iti/er et le

Pendant ia saison de pluie,

i fat froid

Il pieut

Il est nuageux

Pendant ia saison sèche il fait

fait du sou

10 FARDES CALCULS
SIMPLES

Manière de le dire

dira et démontar

le temps qu'il fait

pendant

saisons en

Afrique.

Les apprenants devraient

être capables de :

i. faire des calculs

simples sur

ACTIVITE?,

PEDAGOOlOUE3
Formulo

A l'Aide d'un calendri

Ica

an

l' ft:fe d" paques

la dc l'Eld Obit

La de l'aoœrwon

E/gmple ;

La fête de la : le

4.ga apprenants regardent

PTMPoint our

la rnaniërg do dire ou

dorur la daig,

-A travert l'gzernple da

l'engigrcant, 193 apprnarrt3

rft%rrt à tour de rôle la date

que le prof leur pr%f.e.

-Par groupe de 4 au

rrwirnurn, let apprenant'

Lent des dafz antérieurea
et postéfieure% à la date

rfaujourdhui.

03 apprenarrt3 regardent

une v"éo ou une

préserrtztj%l PowerPrirrt tur

saisons an Afrique at en

Europe.

-Lez apprenant' nomment

les dfférentes sains vues

dans b présentation.

Par groupe de 4 au

rrajmum

Les awenant3 disent le

temps qWil fait pendant

deux saisons en Afrique,

Jeu de rôle
A tour de rôE, les

apprenants assorjent le

temps aux saisons.

Jeu
Mots-MêIés

(Purs-mois-saisons)

NB(Les temps seront

développés dans les

classes supérieures)

-Les apprenants regardent

une vidéo ou une

présentation PowerPoint sur

des calÇJls simples en

COMPETCNCES

Cwnrnunie,afbn

Collaboration

Leadership et

Peroornel

Cornrnunicafhn

CcAabr;ation

Leadership et

Développement

Personnel

Communication

Collaboration

Leadership et

Déve ment
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https•]/fr.islcollectjve.corn/fra

nçais-fle-fiches-

pedaqoqiques/vocabulaire/rn

gi3QT-et4e-ternp3/76682

Texte de la lecture facile

e.corn/exercices/contenu/co

mprendre-un-calcul-en-

francais.html
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FRENCH LANGUAGE

MAINI„

: l'addition (pl(ltl)

: 10 (10 là

(tnoilltl)

20 n „

REVISIONÉTEXAMEN
EXAMEN

L'APPRCNTISSAC,E
l'addition

ttii(0 (loti ('.nlcults

taj( Ili

(lonnor 10 tormtll('

(l' IIO

ACTIVII ES
PEDAGOC,IQUES

calcultl bimplot'

ot Iour (lomnndont do lui

COMPETENCES RESSOURCES PEDAGOGI

Port',onnol

Imago do cgyrtains symboles

et appellations do calcul en

français

Pry 5: Second Torm(Douxiòmo Trimostro)

A la fin du deuxième trimestre, los apprenants sont capables dold' :

équivalont% on Texto do la lecture facile

anqlnit',

006 appronant% nommont

aitifli loti

do calculs

Simp103 on françai%.

-L'ont',oionant protsonto un

calcul t'implo aux

apprenants ot lour demande

do le lui oxpliquer

français.

-Pnr groupo do 4, log

apprenants tont dos calculs

glmlos on français.

nommer les membros do la grando famillo ot expliquor los lions parentaux :
b, nommer los jours do la semaine et les mois de l'année avec les adjectifs numéraux ordinaux ;
c, donner la dato de lour anniversaire et les dates notables ;
d, dire les nombres dos saisons en Afrique et los nommer ;

dire les nombres des saisons on Europe et les nommer ;
dire et demander le temps qu'Il fait pendant les saisons en Afrique ;falre des calculs simples.

UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY4-6 540


