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BUTS DE COMPREHENSION : 

L’élève peut lire des petits 
textes sur les villes pour 
connaître le vocabulaire 
de la ville et apprendre la 
structure de la 
comparaison, et les 
prépositions de lieu. 
 

L’élève peut écouter des 
enregistrements sur les 
ventes d’autrefois et les 
ventes d’aujourd’hui afin 
de comprendre le 
vocabulaire vu dans le 
livre. 
 

L’élève peut comprendre 
l’utilisation du lexique en 
contexte d’un voyage, à 
travers des audios des 
diverses activités du livre 
et de sites internet, en 
donnant des exemples 
afin d’identifier les 
différentes catégories de 
lexique. 

L’élève peut partager de 
l’information, en utilisant 
le vocabulaire el les 
expression des unités 
abordées, à travers 
d’exercices pratiques des 
livres, des activités 
interactives ou des sites 
web afin de pratiquer la 
prononciation et la 
communication orale. 

 
 ÉVIDENCES DE COMPRESSION  TEMPS ÉVALUATION 
 ACTES  Moyens  CRITÈRES 

Étage 
d’exploration 

1. Les élèves vont écouter des 
enregistrements de la ville pour 
identifier de l’information 
correcte. 

2. Ils vont observer des images pour 
définir des affirmations vraies et 
fausses.  
 

Progrès du projet de synthèse : Mon 
meilleur vœu ! 
Les élèves vont faire un 
enregistrement pour montrer et 
raconter une fête ou célébration 
préférée de sa vie. 
 
Semaine 1 : Les enseignants vont 
socialiser les idées du projet à 
développer pendant le bimestre. 
Semaine 2 : Les enseignants vont faire 
l’explication du projet à développer. 
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- Ils vont connaître le 
vocabulaire et les 
structures grammaticales 
données par le 
professeur. 
- Ils vont participer 
constamment à des 
activités de production 
orale pour renforcer leur 
phonétique. 
-Ils vont répondre aux 
questions orales et 
écrites selon le thème de 
travail de classe. 
 

Les étudiants 
demanderont 
leurs 
professeurs et 
camarades. 

1. Comment explorer ma ville ?                                                                  
2. Comment je peux indiquer le chemin et demander des précisions ? 
3. Comment je peux vendre un article sur internet ?  
4. Comment j’exprime mes vœux ? 

Je révise ! 

Visiter une ville / Indiquer le chemin / on vend ou on garde / Présenter ses vœux 



 

Étage guidée 

3. Ils vont envoyer un message pour 
indiquer le chemin.   

4. Ils vont demander des précisions 
ou des informations. 

5. Ils vont écrire e identifier du 
vocabulaire sur les articles d’achat 
et de vente.  

6. Ils vont lire un texte sur culture 
pour comprendre des données 
clés.  

7. Ils vont analyser des cartes de 
vœux et leurs images 
correspondantes.  
 

Progrès du projet de synthèse :  
 
Semaine 3 : Les étudiants vont à 
réaliser un remue-méninge sur le 
texte à créer.  
Semaine 4 : les élèves vont 
commencer l’élaboration écrite du 
corps de leur texte. 
Semaine 5 : Les élèves vont obtenir 
les corrections des progrès du projet.  
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- Ils vont identifier les 
mots entendus des 
audios dans les exercices 
du livre. 
- Ils vont écouter des 
enregistrements 
travaillés dans le livre et 
résoudre les activités du 
livre. 
- Ils vont apprendre à 
structurer des phrases à 
l’oral et à l’écrit avec 
l’imparfait en utilisant les 
articles, les pronoms 
démonstratifs et les 
adverbes de manières. 
- ils vont participer de 
quelques activités 
interactive et collective 
en suivant la thématique 
indiquée. 
 

Les étudiants 
utiliseront des 
structures 
simples. 

Evidence 
d’apprentissage  

Projet de Synthèse : 
Semaine 6 : Ils vont finaliser leur 
projet et préparer leur présentation. 
 
Semaine 7 : Ils vont faire et partager 
la présentation et livraison du projet. 
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 - L’élève va aborder les 

expressions et le lexique 
a travaillé pendant la 
période pour sa 
présentation. 

Les étudiants 
vont regarder 
l’extrait de 
grammaire, les 
modèles 
présentés dans 
la classe et les 
dictionnaire 


