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THÈME GÉNÉRATIF  

BUTS DE COMPRÉHENSION : 

Les élèves pourront 

comprendre le lexique des 

objets utilisés par les 

générations précédentes à 

travers de la lecture de 

textes et des images afin de 

distinguer des objets-

souvenirs et les comparer 

avec les époques d’avant et 

maintenant. 

Les élèves pourront 

identifier la technologie 

employée au passé à 

travers divers 

enregistrements afin de 

décrire des objets du 

passé et les classifier 

selon la fonction, la 

forme et la couleur. 

Les élèves pourront 

raconter leurs souvenirs 

d’enfance à travers des 

exercices pratiques 

d’écriture pour exprimer 

des événements au passé 

et élaborer un chapitre de 

leurs mémoires. 

Les élèves pourront parler 

des objets-souvenirs à 

travers des expositions en 

classe pour communiquer 

aux copains son avis par 

rapport aux générations 

précédentes et les objets-

souvenirs. 

 

 ÉVIDENCES DE COMPRÉHENSION  
TEM

PS 
ÉVALUATION 

 ACTES  Moyens  CRITÈRES 

Étage 

d’explo

ration 

 Lire des textes sur le livre 

Adomania 3 afin de 

reconnaître le vocabulaire 

utilisé pour décrire des 

objets. 

 

 Écouter un enregistrement 

et apprendront sur les 

expressions du temps. 

 

Progrès du projet de synthèse: ECO 

- FASHION 

 

Semaine 1 : Les enseignants vont 

discuter des idées du projet de 

synthèse.  

 

Semaine 2 : Les enseignants vont 

expliquer le projet à développer 

pendant le bimestre. 
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es 
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 Ils vont regarder des 

vidéos liées aux 

objets passés utilisés 

par des générations 

précédentes.  

 

 Ils vont faire de 

manière artisanale 

un jouet antique 

pour le comparer 

avec les jouets de 

l’actualité.  

 Les élèves vont 

connaître le 

nouveau 

vocabulaire. 

 

 

 Les élèves vont 

identifier des 

objets à travers 

images et textes. 

La description des objets du passé, les expressions du temps,  l’imparfait, les adjectives et les 

pronoms indéfinis, la négation « Ne plus », depuis et Il y a. 

 

1. Pourquoi est important connaître les générations précédentes ? 

2. Comment était la technologie dans la génération de mes parents ? 

3. Quelles objets me rappellent de bons souvenirs ? 

 

Générations 



Étage 

guidée 

 Apprendre la formation et 

l'utilisation du temps verbal 

«imparfait»  

 

 Développer des exercices 

de grammaire sur le livre et 

le cahier d’activités 

 

 Lire quelques témoignages 

et faire l'association avec 

des images 

 

Ils vont écouter des 

enregistrements et écrire des mots 

identifiés. 

 

Progrès du projet de synthèse : ECO 

- FASHION 

 

Semaine 3 : Les élèves vont choisir 

l’objet ou le vêtement à créer et le 

matériel à utiliser . 

 

Semaine 4 : Les élèves vont 

commencer l’élaboration des objets 

ou des vêtements. 

 

Semaine 5 : Les élèves vont écrire la 

présentation de leur création. 

 

Semaine 6 : Les élèves vont corriger 

et préparer leur 

présentation. 
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 Ils vont 

reconnaître la 

structure de 

l’imparfait et 

les activités 

que leurs 

parents 

faisaient quand 

ils étaient des 

ados. 

 

 Ils vont 

connaître 

l’utilisation des 

adjectifs, des 

pronoms 

indéfinis et la 

prononciation 

de « Tous ». 

 

 Ils vont 

identifier la 

négation et les 

objets qu’on 

n’utilisé  plus 

aujourd’hui.  

 

 Ils vont 

apprendre sur 

l’expression du 

but et l’usage 

de « depuis » et 

« il y a » en 

situations du 

passé.  

 Les élèves vont 

utiliser les 

expressions 

apprises. 

 

 Les élèves vont 

décrire des 

activités du passé 

à l’écrit. 

 

 Les élèves vont 

donner des 

exemples à l'oral 

des objets qu’on 

n’utilisé plus 

aujourd’hui. 

 

 Les élèves vont 

reconnaître les 

différences  entre 

les générations 

précédentes et 

l’actualité. 

Evidenc

e 

d’appre

ntissag

e  

Projet de synthèse : ECO - FASHION 

Ce projet sera commun aux 

matières de langues (français, 

espagnol, anglais et littérature 

anglaise) 

 

En groupes, les élèves vont créer un 

objet ou vêtement de la génération 

précédente à partir de matériaux 

recyclés. Ils doivent exposer leur 

création en utilisant le vocabulaire, 

les expressions et le temps verbal 

travaillé pendant le bimestre.   

 

Semaine 7 et 8 : Ils vont faire la 

présentation finale 

du projet.  
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 Ils vont présenter 

leur objet ou 

vêtement créé à 

travers une 

exposition. 

 

 Les élèves vont 

regarder le 

vocabulaire du 

livre, l’extrait de 

grammaire, les 

modèles 

présentés dans 

les classes et les 

dictionnaires. 



 


