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1. REVISION 

COMPETENCESOBJECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
PEOAGOGIOUES

DE L'EXAMEI,
PRECEDENT ET TEST C
MISE A NIVEAU
(la rev•ison de (examen du
tnmestre précédent)
L'ensevmt a be choix parm
les d"érents sujets

2et3 COMPTER DE 61 A 80
ET COMPTER DE 81 A 1
Manière 

Les apprenants devrasent 
être capabies de répondre
aux questions bées aux 
sujets du mestre
précédent

4-es groupe

4-e jeu de rôle

-Travail individuel

Les devraent -Ceoseqnant presente ure

être en mesure de ou ure présentation
de le dire

Tous se
en 1 Oe 21 à 61

s'écnverd et

21 : *'7td
31 • et
41

51 :

61 : et

Et de 62 à 79. on av.'te
2-19 à pour avr.' tous les
nombres de 62 à 79.

85 :
70 : soixante-d:x
71 : soixan'E-onze

76 : soixante-seize

79 :

80 : quate-vrgts (d prend s,
mais Se s esparait Sorsqul ed
suivi nornbre)

Comme ce qüon a fait
70, on iat pared 80 pour

avar tr;us 'es de 81

83 : ç%e-wçt-tois

86 •

YJ qzt te-'frjgt&

94

99

'es ares avec un

fret

71 soixante-orze

30 rrzis
81 quatre-ington
91

DEMANDER ET DONNEI
LES DIRECTIONS

Manière de le dire

Cr:rrrent afg a

est pé3.Ji aser

r«nmer les nombres des nombres de

de61à80 etde81

à 100; apprenans.

les -L'ensegnant Et
rorrbres de 61 à 80 nombres et demande aux
etde 81 à 100 ; apprenants de répéter apus
rédter les norr&es bi.

61 à 80 et de 81
Activité de récita€on

à 100.
A de rtJe, les

apprer,ans récitent les

norr&es de 61-80 et de 81

à 100.

-L'ensegnant présente une

'vidéo ou ure

PcaerPoint des nombres de

à 100.

2-es apprerants réQ%rft les

nombres de 61-80 et 81 à

100.

-Les awersanb associent

les Mes au

-Jeu de rôle
A tu de rôle, Es
apprenans é*nt et

é7tvent les que

renseigrzrrt Zur donne.

Les apprenants devraient

mesure de •

i. demander une

dgedJon ;

i. dorer

demander et

"nner le rherrzn

de Zr école •

-L'enseignant présentE une

vidéo ou une image sur la

direction en français.

-Les apprenants apprennent

à poser des questions sur la

direction.

-Les apprenants, à tour de

rôle, nomment les directions

Cornrnurtcat»on

Cogtabora%on

Leadership

Développement

Corrrnunœt;on

Leadership

développement

personnel

Communication

Collaboration

Leadership

Développement

personnel
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L'épreuve de l'examen
du trimestre précédent

(Selon renseignant)

https]fwm.tolearnfrenc

french-47130php

e.ccm'ressources-

Belproducbon-ora•e-

rapprerére-a-corpterl

ersion.comfrench-

numbers-1-100-chftes-

nombres/

caisfaci!e.oomlnombre.'n

ombres francais comot

100 les nombres en fr

encais facile aoprendre

a compter.hffil

http•J/rnozarnbq•e.t.or.1t

es'donner-une-dtrector

I-irdquer-son-

chemin.htnl

ht.ps•Jhww.

caisfaaie.comf

direcbons-delf-al-

fie.html
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tire

Se gaupe

Pry 5: Third Term( TroisièmeTrimestre)

A ia in du toS*-.e tyr<re, les apprenants sont capables deff :

a- à 100;

normerlesméiers et les professions
e- professions des méjers ;

nommer les animaux domestiques et les animaux sauvages ,

d%encier Ès animaux domestiques des animaux sauvages.
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