
LAGOS STATE MINISTRY OF EDUCATION

SUJET/CONTENU
INE

UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS

PRIMARY SCHOOL FRENCH LANGUAGE SCHOOLS
PRIMARY 6/FlRST TERM(PREMIER TRIMESTRE)

OBJECTIFS
REVISION DE L'EXAM
PRECEDENT ET TESTMISE EN NIVEAU

D'APPENTISSAGE
Les apprenants devra'ent

aux questions du dernier

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPETENCES

2
LES OBJETS 

trimestre
Les devraient

NOMMER 

Manière de 10 diro

que dost ? C'est
un/une

Dang la classe, u y a .....

Voici un/une

3. PARLER DE L'UTILffEDES
OBJETS DANS LA CLA

Manière de le dire
A quoi sert

sert a .

Ex : La gomme sert à effacer

Le crayon/le stylo sert à

écrire

Un stylo pour écrire

Une gomme pour effacer etc.

C'est pour écrire/colorier

Des verbes d'action
Ecrire, Gommer, Tailler,

Coller, Découper, Dessiner,

Peindre, Tracer, Effacer,

Colorier etc.

être capables de/rf.
nommer et
identifier les
objets dans la

associer les mots
aux objets

iii. représenter en
dessinant
certains objets
dans la dasse

Les apprenants devraient

être capables de

ii.

iii.

parier de l'utilité

des objets dans

la classe ,

différencier les

fournitures

scolaires aux

autres objets

dans la classe ;

classer des objets

de la classe en

fonction de leur

usage.

Les travaux en groupes
Jeu de rôle
Travail individuel

Les apprenants regardent une
présentaton PowerPoint'fiche
cartonnée (Flash Card) ou une
vidéo des objets dans la dasse.
Puis, ils les nomment

Jeu de Kim
Les Fournitures Sm i.atre

Déroulement :
Les joueurs sont en
face au meneur de jeu. Le matéflel
est placé au centre. Les objets sont
mélangés et présentés aux
joueurs. Collectivement, chaque
objet est nommé. Ex : un Wre ; un

Les objets sont ensuite cachés à
l'aide dun tissu. Les joueurs
ferment les yeux et pendant ce
temps, le meneur de jeu enlève un
ou deux objets de la collection

sentée. L eles rs
sont invités à rouvrir les yeux, le

meneur dévoile la collecton

restante. Les joueurs essaient alors

de deviner quel est robjet

manquant en faisant des

propositions à voix haute.

Celui qui énonce correctement le

nom de l'objet manquant a gagné

et prend la place du meneur de jeu.
Jeu
Les apprenants représentent par

dessin un objet de la classe que

l'enseignant nomme.

Les apprenants regardent une

présentation PowerPoint/fiche

cartonnée (Flash Card) ou une

vidéo des objets dans la classe.

Puis, ils les nomment.

L'enseignant utilise des images

représentant l'usage des quelques

objets et donne ensuite l'exemple

que les apprenants vont suivre .

Devinette
L'enseignant utilise des images

représentant des verbes d'action

associés aux objets de la classe et

donne ensuite l'exemple que les

apprenants vont suivre :

Ex : A tour de rôle, un e

Coë.aboratm

Leadershtp

Commun.cabon

Collaboration

Leadershv

Pense Chique

Pensée Critique

Communicaton

Collaboration

UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY 4-6

SUPPORT DIDACTIQU

de rexarren du

demer tnmestre

-Sekfl

www rfprqfs orq

(Révtser le levque en iwant)

=jtwww.youtuèe ww'wat

https•]/laprofdefie.blgg

spotcom/2013/08/cliqu

ez-iciuur-apprendre-
le-lexiaue.html

Google images pour
les verbes d'action
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SEM SUJET/CONTENU OBJECTIFS
INE D'APPENTISSAGE

4. NOMMER LES OBJETS Les apprenants devraient
DANS LA MAISON être capables de .

nommer les
Manière de le dire différentes parties
Qu'est-ce que c'est ? de la maison ;
C'est un/une... ii. identifier et
Dans le salon, il y a nommer quelques

objets dans la

maison ;

iii. classer les objets

selon les parties

de la maison.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

apprenant(e) choisit un objet, on

le/la questionne sur le verbe

d'action associé

Le stylo sert à

Une gomme pour ....

En groupe, les apprenants font la

liste de tous les objets de la classe

appris/connus et ils différencient

les fournitures scolaires des autres

objets dans la classe.

Devoir
Remplir un tableau sur les objets

de la classe en fonction de leur

usage.

Ex :

Ecrire Tracer Effacer

- le stylo -

Les apprenants regardent une

présentation PowerPoint/fiche

cartonnée (Flash Card) ou une

vidéo des différents parties da la

maison et des objets dans la

maison. Puis, ils les nomment

Jeu de Kim
Les Objets dans la Maison

Déroulement :
Les joueurs sont en demi-cercle

face au meneur de eu. Les ima es

(en fiche cartonnée) des objets

dans la maison sont placé au

centre. Les objets sont mélangés et

présentés aux joueurs.

Collectivement, chaque objet est

nommé. Ex : un lit ; une télévision,

un tapis...

Les objets sont ensuite cachés à

l'aide d'un tissu. Les joueurs

ferment les yeux et pendant ce

temps, le meneur de jeu enlève un

ou deux objets de la collection

présentée. Lorsque les joueurs

sont invités à rouvrir les yeux, le

meneur dévoile la collection

restante. Les joueurs essaient alors

de deviner quel est l'objet

manquant en faisant des

propositions à voix haute.

Celui qui énonce correctement le

nom de l'objet manquant a gagné

et prend la place du meneur de jeu.

Travail en groupe
En groupe, les apprenants font la

liste de tous les objets de la maison

appris/connus et ils les classent

selon la partie de la maison qu'ils

COMPETENCES

Communication

Coliaboration

Pensée Critique

Développement

Personnel

Compétences

Numériques

Créativité

Innovation

appartiennent

Projet

LAGOS STATE MINISTRY OF EDUCATION

FRENCH
SUPPORT DIDACTIQU

lanquaqequtde 0

rq/french/vocabulaq/den/

https•]/enseiqner.t"rnonde.c

orn]fiches-pedaqoqques-

fie/chez-rnoi-716

https:/lwm.voutube rnrnfwat

ch?FGGh6tosdvil

(Le Salon - Les objets dans

la maison)

https•]htww.youtube.cornhnat

(les objets du salon)

https•]hww.proprofs.com/qui

z-

school/quizshcw.php9titje:d

ans-le-salonaq:l

Devoir de maison (réf.)

https•]hww.youtube.corrlwat

https•]fvww.youtJbe.rzrVwat
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SEM SUJET/CONTENU
INE

5. NOMMER LES OBJETS
DANS LA CUISINE

Manière de ledire
Qu'est-ce que c'est ?

C'est un!une..

Dans la cuisine, il y a...

6. TEST DE CONGE A Ml.
PARCOURS

CONGE A MIPARCOURS

PROJET A MieARCOURS

OBJECTIFS
D'APPENTISSAGE

Les apprenants devraient

être capables de : Les

apprenants devraient être

capables de/d'.
i. nommer et écrire

certaines objets

dans la cuisine;

ii. associer les mots

aux objets ;

iii. représenter par

dessin les objets

dans la cuisine

Les apprenants devraient

étre capables de nommer,

identifier et designer les

objets dans la chambre

ou salle de bains

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

tes apprenants vont fabriquer une

maison en paptor carton qui va

montrer quelques parties do la

maison et ils vont nommer

quelques objets dans la maison

.ref

https://WM.youtube

Dcpv30aHq8s&t237s

-Les apprenants regardent une

présentation PowerPoint/fiche

cartonnée (Flash Card) ou une

vidéo des objets dans la cuisine.

Puis, ils les nomment.

-Les apprenants nomment

quelques objets dans leurs cuisines

aussi.

-Jeude Kim
Les Objets dans la Cuisine

Déroulement :
Les joueurs sont en demi-cercle

face au meneur de jeu. Les images

(en fiche cartonnée) des objets

dans la cuisine sont placé au

centre. Les objets sont mélangés et

présentés aux joueurs.

Collectivement, chaque objet est

nommé. Ex : une marmite ; un

réfrigérateur, une assiette...

Les objets sont ensuite cachés à

l'aide d'un tissu. Les joueurs

ferment les yeux et pendant ce

temps, le meneur de jeu enlève un

ou deux objets de la collection

présentée. Lorsque les joueurs

sont invités à rouvrir les yeux, le

meneur dévoile la collection

restante. Les joueurs essaient alors

de deviner quel est l'objet

manquant en faisant des

propositions à voix haute.

Celui qui énonce correctement le

nom de l'objet manquant a gagné

et prend la place du meneur de jeu.

Jeu
L'enseignant mélange les images

et les noms des objets (tout en

fiche cartonnée) sur la table et à

tour de rôle, les apprenants

choisissent une image et le nom

ui corres nde à l'ima e.

Instruction
Dans un papier cartonné, designer

et nommer 10 objets dans la salle

de bain ou chambre

COMPETENCES

Collaboration

Communication

Pensée Critique

Innovation

Créativité

Compétence

Numériques

UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY4-6

FRENCH LANGUAGE
SUPPORT DIDACTIQU

httpsffldeesdedassefl

e bloqspotcom/2014/1
I/dans-la-cuisine-

obiets-de-la-

cuisine.html

https]hWM.youhJbe.c

om/watch?FStr-

EveGvXY

https•]h/tww francaisfac

ile.com/exercices!exer

cice-francais-

2]exercice-francais-

83475.php

httpsj/www.bonpurdef

rance com./exercices.'le

s-ustenslles•de-

cuisine.htrnl

www.qooqle.com

papier cartonné
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INE
7. PARLER 

SE SUJET/CONTENU OBJECTIFS ACTIVITES PEDAGOGjQUES COMPETENCES
D'APPENTISSAGE

DE L'UTILITE I
OBJETS DANS LA CUIS
Manière de le dire
A quoi sed
Ça sedà.

Verbes d'action
Cure, Manger,

Les apprenants devra•ent

étre capabës de •

parier de rutiité

des objets dans

la 0Jisine ;

ii. Yérencer les

objets de la

cuisane des

autres objets de

Les apprenants regardent
présentabon PowerPointf10he

cartonnée (Flash Card) ou ure
','déo des obiets dans ia cuisre.
Puis. les nomment

L'ensegnant utttse des images
représentant rusaçe des que4ques
obpts et donne ensute rexernç4e

que Ès apprenants vont suivre

Pense Crt.ave

SUPPORT DIDACTIQUE

ytJJÈJbe.c

Boire, Laver

VISITER LES LIEUX
PUBLICS

Manière de le dire
Cest
Jai visté iela .
On dans la bb50thèque

Je joue dans le parc etc.

Verbe d'action
Lie, ao"eter, visiter, jouer,

9. NOMMER LES JOURS
LA SEMAINE

Manière de le dire
y a sept Pts

Adverbe de temps

Avart*z
Ages errzt
Le

La maison ;

iii. classer des objets
Devinette
L'enseignant utEse des images

de la cuisine en représentant des verbes dactjon
foncton de leŒ associés aux objets de la cuisine et

Les apprenans devraznt

éte apabies deff :

i. nommer et

dorne rexempie que Ses

apprena-ft.s vont suivre :

Ex : A toi' de rôè, 'de)
apprenant(e) choisit un objet on

bia quest.onne sur Le verbe

asocé

Le wateau Et à ....
une rnarrriE pay ....

Devoir
Re-rpir un Ébéeau Ès
de ia asine en fortran de

Les regardent une

présen%n ou
idéo des lieux Pense Croque

iderffer
lèux tour;sfques ;

ii. dre Ses

tounstques quis
ont visité ;

ii. exp6quer ce

font dans les Eeux

Puis, is les identfient et les

nomment

A tours rôë, ès awerzts
les lieux tcurisôques qns

connaissent ou qu'is

Travail en groupe

EveGvXY

francasfac

2/exeroce-francais-

bon-

rance.comJexercioes5e
s-ustensdes-de-

www.google.corn

ourist Atractions in

Nigena)

ImagePresentation
PowerPoint

pub5cs de 'eur En se servant des verbes ectjon,
renseignant guide 'es apprenans à

Les apprenants devraient

ête capables •

i. nommer les jus

de la serrane ;

ii. rotte
des jours de ia

iii. réciter des

pernes ou
chanter des
tensons sur Ses
purs de la

iv. associer les jours

Eire des stnpie phrases pur

parier de dans les

Eeux pdics qui' ont visté et des
Feux dans leur b±é.
Les regardent une

présenution
cartonrée (Flash Cd) ou une

vidéo des jours de ia

Chanson
Les pars de serraine
Puis, is les nanment
Poésie
Le corbeau a sept habits
Le corbeau a sept habits.

Un pour le lundi,

Un pour le rnardi,

Un pour le merredl,

htps•-lhwww youtube.com'wat

Persée Crtiq•e
(les jours de ia semaine de

Pierre Lozère)

https-ffwww.bonpurdefrance.

comlexerciceslcontenutles-

purs-deqa-semaine.html

https•]fr.isicollective.comfra

ncais-fie-fiches-
pedaqoqiques/recherchernes

+iours+de+ia+semaine
avec des
adverbes de

Un pour le jeudi,

Un pour le httpsynadassedelaurene.b'o

Un pour le samedi,
Et celui qui n'a pas de mar±e,

le dimanche.

qspotcom/2012 111 Iles-iours-

de4a-semainehtrnl
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SEMA SUJET/CONTENU OBJECTIFS
INE D'APPENTISSAGE

10. NOMMER LES MOIS D
L'ANNEE

Manière de le dire
Il y a douze mois dans
rannée

Les saisons au Nigeria
La saison sèche
La saison pluvieuse

Les saisons à l'extéri
Le Printemps

Les apprenants devraient

capables deff :

i.

ii.

iii.

nommer les mois
de rannée ;
donner rordre

des mois de

Pannée

récaer des
poèmes ou

±anter des
chansons sur les

mois de Pannée ;

iv. associer les
L'Hiver
L'Autornne

L'Eté.

saisons et les

jours fériés au

mois de l'année.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Bonjour Lundi
Bongr Lundi.

va Marti ?
Trés been Mercredi

Je vaens de la part de JetJd'

Dre à Verdredl
qu'd se prépare Samedi

Pour Se voyage de Dimanche
Mot Croises
Les apprenants sont présentés un

jeu des rnots croisés et ils vont

chercher Ès sept jours de la
sematne dedans.

Mettre dans l'ordre
En de deux, les apprenants
vont mettre en ordres ès mots

mêlés des purs de la semaine.

Quiz
Si aujourd'hui est dimanche,
demain sera
Aujour$hui est mardi, F+er était

Projet
Les écrivent leur
emploi de temps pour réviser les

jours de la semaine avec des
nbriques comme jour, matière,

Les apprenants regardent une

préserzon PrwerPoint/fiche
artonnée (Flash Card) ou une

vidéo des mois de Cannée.

Chanson
Les mois de Pannée

Puis, ils les nomment

Mot Croises
Les apprenants sont présentés un

jeu des mots croisés et ils vont

cher±er les douze mois de rannée

dedans.

Remettre en ordre les mois
l'année
En groupe de deux, les apprenants

vont mefre en ordres les rmts

mêlés des mois de l'année.

Jeu
Si vous êtes né en

janvier/févìer/mars... Levez-vous,

dansez. Les apprenants vŒlt se

lever dès qu'ils entendent le mois

de leur naissance.

Les Saisons
(Au Nigéria, et A l'extérieur)

Travail en petit groupe
Quiz
-La saison luvieuse est dans

COMPETENCES

Commuricabon

Collaboration

Pensée Crïique

Développement

Persornel

Leadership

UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY 4-6

FRENCH LANGUAGE
SUPPORT DIDACTIQU

https•]fifprofsu'ng/ressourc
e-pedagogtauefpurs-
semaine/7693

https•]/www.francaisimmersio

n.comftench-months/

https•]/apprendre.tv5monde.c

ornftlaides/vocabulaire-les-

mois-les-jours-etc

https•]/quizizz.com/admin/qui

z/5d922473526808001dc443

5f/les-mois-de-lannee
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川い、いいNい可
可当、第いい、人いい

1

0
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