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BUTS DE COMPRÉHENSION : 

L’étudiant peut identifier, comprendre et dire les ustensiles de cuisine, les 
fruits, les aliments et l’expression « je voudrais » pour se communiquer avec 
leurs camarades à travers des dialogues, mimique et jeux. 

L’étudiant peut écrire et lire les mots les ustensiles de cuisine, les fruits, les 
aliments et l’expression « je voudrais » pour faire des exercices et activités à 
travers de jeux, dialogues et projets. 

 
 

 ÉVIDENCES DE COMPRÉHENSION   TEMPS ÉVALUATION 

 ACTES  MOYENS  CRITÈRES 

Étage 
d’exploration 

 
- Ils vont identifier les fruits 

et les aliments 
- Ils vont regarder un vidéo à 

propos des fruits   
- Ils vont distinguer quelques 

ustensiles de cuisine  
 
Projet de synthèse :  
Semaine 1 et 2 :  

- Les élèves vont reconnaître 
le vocabulaire ils vont 
utiliser pour le projet 
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- Ils vont regarder 
quelques aliments 

- Ils vont écouter et 
chanter une 
chanson des fruits 

- Ils vont regarder les 
mots pour les 
ustensiles de cuisine  

 

Prononciation 

Étage guidée 

 
- Ils vont dire et associer les 

fruits et aliments 
- Ils vont classifier les 

aliments  
- Ils vont dire des phrases 

avec l’expression « je 
voudrais »  

Projet de synthèse :  
Semaine 3 et 4 : 
Les élèves vont pratiquer la 
prononciation du vocabulaire 
Semaine 5, 6 et 7 : 
Les élèves vont écrire et dessiner ses 
aliments favoris  
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- Ils vont signaler et 
nombrer des 
aliments et des 
fruits 

- Ils vont découper et 
coller les aliments 
et les classifier en 
petit déjeuner, 
déjeuner, goût et 
diner.  

- Ils vont utiliser 
l’expression « je 
voudrais » pour 
demander de la 
nourriture  

 
 

 
Prononciation 
Vocabulaire 
Production orale 
 

Evidence 
d’apprentissage  

PROJET DE SYNTHÈSE : 
Les étudiants vont faire un petit livre 
avec ses aliments préfères pour le 
petit déjeuner, le déjeuner et le 
goûter.  Se

m
ai

n
e

s 
1

 Les étudiants vont faire un 
petit livre a propos de ses 
aliments préfères pendant le 
jour, ils vont les découper ou 
dessiner, écrire les noms et 
les présenter à la classe.   

Prononciation 
Vocabulaire 
Production écrite 

1. Je mange de yaourt et tartines pour le petit déjeuner   
2.  Je voudrais manger des fruits, s’il vous plait  

 Je suis un petit chef   

Les ustensiles de cuisine, les fruits, les aliments, je voudrais 



 


