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

SEM 3UJET3/CONTENUS OBJECTIFS DE
AINE L'APPRENTISSAGE
I REVISION L'EXAME devraient

ACTIVITES PEOAGOGlQ(j COMPETENCES

PRECEOENT TEST
MISE A NIVEAU

LES JOURS OE LA
SEMAINE ET LES MOIS
L'ANNEE

Mani6ro do 10 diro
Il y a 7 jours dans la sornaine
ot 12 mojg dans l'année.

Los jours do la semajno
sont

Los mois do l'année

dry répondre

du trimen,tre

Log apprenant" devraient
être capables do/d'

sont

Lundi est le ,
semaine.

ii.

iv.

nommer les jours

de la sernaine et
los mots de
l'année ,
Identifier les jours

et les mots de

l'année avec les

adjectifs numéraux
ordinaux ;

donner la date de
leur anniversaire ;
relier les adjectifs

numéraux

ordinaux aux jours

de la semaine et
aux mois de

l'année.

bibliothèque ?

Lexique
Les Lieux Publics
Aéroport

UNIFIED SCHEMES

-Los travaux do groupo

-Lo jou do rôle

-Travail individuel
apprenants regardent une

présentation Pr,qerPoint ou une

fie,he cartonoée (flash card) sur

les jours de la semaine et les

mots de l'année.

-Ils nomment ensuite les

différents jours de la semaine et

les mois de l'année.

-Avec l'enseignant, ils chantent

un chant sur les jours de la

semaine, les mois de l'année et

les nomment à tour de rôle.

-Chanson
Les jours de la semaine

Puis, ils les nomment.

-Chanson
Les mois de l'année

Puis, ils les nomment.

-Par groupe de 4 au maximum,

les apprenants nomment les

mois de 30, 31, et 28 ou 29

jours.

-Les apprenants regardent une

vidéo une présentation

PowerPoint sur les lieux publics.

-Les apprenants nomment les

lieux publics qu'ils ont vus dans

la vidéo ou la présentation.

-Avec l'aide de l'enseignant, ils

situent les lieux les uns par

rapport aux autres

Par groupe de 2, les apprenants

se posent des questions sur les

lieux publics et répondent à tour

de rôle.

L'enseignant montre des images

des différents moyens de

transport aux apprenants et puis

ils parlent des moyens de

transport pour aller à ces lieux

public.

Communication

Collaboration

Leadershtp et

Développement

Personnel

Communication

Collaboration

Leadership et

Développement

. jour de la

Le troisiòme mois de l'année
est

Les mois de trente jours

sont..

Les mois de trente et un
jours sont..

Le mois de 28 ou 29 est le
mois de .

REPERER LES LIEUX
PUBLICS

Manière de le dire
Où se trouve

où est.

à droite

à gauche
devant....

derrière

là-bas

ici

La bibliothèque se trouve

derrière la librairie.

La mosquée, l'église,

l'hôpital...

Exemple : où se trouve la

Les apprenants devraient

étre capables de :

ii.

iii.

iv.

repérer les lieux

publics ;

se renseigner sur un

lieu ,

donner des

renseignements ;

nommer les moyens

de transport.

Personnel

Communication

Collaboration

Leadership

développement

personnel

Pensée critique

RESSOURCES
PEDAGOGIQUES

L'épreuve de l'examen du

tnmestre

Selon renseignant

Un calendrier

https]/vww.yputube.

cornJwatchQv:BiHYe

hkotYo

https•]hh%ff.youtube.

com/watch9v=FsvaV

Dy2KK4

https•]/WM.youtube.

corn/watchQv:7 u2S
igckNQ

https•]frWM.boniourd

efrance.com/exerac
es/contenu/les-iours-

de-la-semaine.html

https•]/www.podcastf

rancaisfacile.com/vo

cabulaire[purs-

semaine-mois-

annee.html

https•]/fr.islcollective.

cornffrancais-fie-

fiches-

pedagogiques/vocab

ulaire/mois

Texte de la lecture

facile

https•]/lefiepouriescu

rieux.fr/lexique-des-

lieux-publics-et-

commerces-

vocabulaire-al/

https•]/apprendre.tv5

monde.com/fr/exerci

ces/al-

debutant/cultures-

les-habitudes-dans-

les-lieux-publics

http•]/mozambique.b

oniourdumonde.com/

les-lieux-publics-du-

mozambique.html

https•]/www.youtube.

comfwatch?v=ehdqZ

nLn6Rk&t=6s

(Apprendre les transports

en s'amusant fran is
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COMPEIÉNCÜS

les

LA

: PARLER OES ACTIVIT
OE LA JEUNESSE

Manière de le dire

cest

c'est stade,
bcè•n, la

zoo,

FAIRE DES CALCULS
SIMPLES

Manière de le dire

Les 

devnoent

dates du

du

el du tutur

impottantes du

devmient

Bider des activités

sporttv•s qu'ils

aiment pmtiquer

parier des lieux

qu'ils aiment

parier de leurs

plats et boissons

préférés

Les apprenants devraient

étre capables de :

faire des calculs

simples sur

+ : be sgne de l'addition (plus)

: 2+2=4

2 pies 2 égale 4 ii.

- : le sy,e de la soustraction

(mons)

Exervle 4-3= t iii.

4 mons 3 égale 1

l'addition ;

faire des calculs

simples sur la

soustraction ;

faire des calculs

simples sur la

un cal ton, 10

public à votre

dilections

100tudont ono

vkléo ou une présentation

sur la maniòro do

dim ou la date.

tmvers l'exemple do

l'onsoignant, los apprenants

disent à tour do 1010 los datos

quo 10 pmf leur pòsonto,

groupe do 4 au maximum,

les apprenants disent dos dates

antérieums, du Osent et

-Les apprenants lisent un texte

sur les activités de la jeunesse

ou une vidéo sur les activités de

la jeunesse

4.es apvnnants vont à tour de

rôle dim les différt)ntes activités

observées dans la

-Chaque apprenant se sert de la

présentation pour dire son

activité de préférence, son lieu

public do préférence et son plat

et sa boisson de préférence.

-Jeu de rôb
Chaque apprenant se présente

et dit à la classe toutes les

activités de jeunesse qu'il/elle

aime en répondant à la

questbn

Quelles activités aimes-tu ?

-Les apprenants regardent une

vidéo ou une présentation

PowerPoint sur des calculs

simples en français.

-L'enseignant leur présente

quelques terminologies des

calculs simples en français et

leur demande de lui donner

leurs équivalents en anglais,

-Les apprenants nomment ainsi

les différentes terminologies de

Potsonnol

Compôtenco

numériquo

Communication

Collaboration

Loadorship ot

Dôvoloppomont

Porsonnol

Communication

Collaboration

Pensée critique

Développement

personnel

Leadership

Communication

Collaboration

Leadership et

Développement

Personnel

LAGOS STATE MINISTRY OF EDUCATION

PEOAGOOIQUES

f icho

hourqlla-çjoJq

ducationcom/$itosl()

0733864481studont-

(ures 3.htmI

Texte de 'a lecture

https://www.lemans.f

r/dynamiquelles-

activites/les-

activites-ieunesse/

Une présentation

Powerpoint des

activités ou des

images

Une vidéo qui

montre ces activités

Texte de la lecture

facile

Image de certains

symboles et

appellations de

calcul en français

https:llwww.boniourd

efrance.comlexercic

eslcontenulcompren

dre-un-calcul-en-

francais.html

https:llwww.lepointd

ufle.netlp/apprendre

a com ter.htm
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SEM SUJETS/CONTENUS
AINE

x est le signe de la

multiplication (fois)

Exemple : 5x5 2 25

5 fois 5 égal 25

/ est le signe de la division
(divisé par)

Exemple : 100/5 20
100 divisé par 5 égal 20.

= six fois sept

quinze =

vingt

Il REVISION
12 EXAMEN

OBJECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE

multiplication et la

division ;

iv. donner la formule

d'un résultat.

Pry 6: Second Term (Deuxième Trimestre)

ACTIVITES PEDAGOGIQU COMPETENCES

calculs simples en français.

-L'enseignant présente un calcul

simple aux apprenants et leur

demande de le lui expliquer en

français.

-Par groupe de 4, les

apprenants font des calculs

simples en français.

A la fin du deuxième trimestre, les apprenants sont capables de :

a. repérer les lieux publics ;

b. mentionner les moyens de transport ;
c. dire les dates du passé, du présent et du futur ;
d. parler des activités sporüves qu'ils aiment pratiquer ;
e. parler des lieux qu'ils aiment visiter ;

faire des calculs simples sur l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR PRIMA RY 4-6

FRENCH LANGUAGE
RESSOURCES
PEDAGOGIQUES

Texte de la lecture

facile
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