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

SEMAI SUJETS/CONTENUS
NE

REVISION DE L'EXAM
PRECEOENT ET TEST
MISE A NIVEAU
(la révision de l'examen du
trimestre précédent)
L'enseignant a le choix parmi
les différents sujets

2 IDENTIFIER CE QU'ON
ACHETE.
Manière de le dire

Qu'est-ce que c'est ?
C'est

Voici

3. PRIX
Manière de le dire
Combien coûte le/la..
Combien coûte le kilo
de....
Combien coûte le litre
de.....

4. DIRE OU SE TROUVE
ARTICLES

Manière de le dire

Où se trouve le/la........

Où se trouvent les
boissons ?
devant

derrière

à cote de

sur le/la

sous le/la

OB.ECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE

Les apprenants devraient
être capables de répondre
aux questions liées aux
sujets du trimestre précédent

Les apprenants devraient
étre en mesure deld'

i, nommer ce qu'ils
veulent acheter ;

ii. identifier certains

aliments et fruits ou

objets.

Les élèves devraient étre en

mesure de :

ACTIVITES COMPETENCES

i. 

ii.

demander le pnx
d'un produit ;

demander le prix du

kilo d'un produit ;

demander le prix du

litre d'un produit.

Les apprenant devraient être

en mesure d'/de :

identifier ou de dire

où se trouve certains
articles ;

ii. donner les positions

des articles par
rapport les uns par

rapport aux autres.

5. PARLER DE CE QUE L' Les apprenants devraient
AIME être en mesure de '

Manière de le dire dire ce qu'ils aiment ;

J'aime... ii. dire ce qu'ils

J'adore....... adorent ,

PEDAGOGIQUES

4-os travaux do grou
4.0 jou do rôlo

-Travail individuel

-Les apprenants regardent

une vidéo ou une

présentation PowerPoint

sur les fruits et les aliments

en français.

Les apprenants. à tour de

rôle, nomment ainsi les

différents aliments et fruits

qu'ils ont vus dans la

présentation.

-Par groupe de 4 au

maximum, les élèves

nomment les images que

I'ensei nant leur résente.

-Les élèves regardent une

vidéo ou une présentation

PowerPoint sur la manière

de demander le prix des

produits en français deux

ou trois fois.

-A tour de rôle, ils disent

les différentes manières de

demander les prix qu'ils

ont observés.

-Après l'explication de

l'enseignant, les élèves
demandent le prix des

produits que leurs amis

leur présentent en classe,

-Les apprenants regardent

une vidéo ou une

présentation PowerPoint

sur la position ou le lieu

des articles.

-Ils disent à tour de rôle la

position des articles dans

la vidéo ou la présentation

-Par groupe 4 maximum,
les apprenants donnent les
positions de certains objets
de la classe que

l'ensei nant leur ro ose.
-Les apprenants regardent

une vidéo ou une

présentation PowerPoint
dans laquelle il est
question de ce que l'on
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RESSOURCES
PEDAGOGIQUES
L'éprouvo do l'examen du

trimostro prôcôdont

(Solon l'enseignant)

b14g

(rancais-flehtm!

la lecture

https://apprendre.tv5m

onde.com/en/aides/qra

mmarzquestions-using-

combien-how-much-

demonstratives

htt s://flenantes.word

ress.com/2014/12/27/a

cheter-demander/

https://www.pinterest.it

/pin/332281278736773

217/

https://apprendslefranc

ais.wordpress.com/201

3/05/08/demander-et-

donner-un-prix-

preguntar-y-dar-un-

precio/

Texte de la lecture
facile

Une présentation
PowerPoint sur la

position ou le lieu des
articles
(réf : Google image)

Une vidéo ou des
images

Texte de la lecture

facile

https:/lwww.pinterest.fr

Ipin/466755948872670

189/

https://leflepourlescurie

ux.frlex rimer-les-
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