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BUTS DE COMPREHENSION : 

L’élève pourra lire et 
comprendre à l’ecrit les mots 
du matériel scolaire, les 
nombres de 13 à 20, des verbes 
de la salle de classe et le genre 
des couleurs, à travers des 
exercices et des jeux pour 
incrémenter son vocabulaire.  

L’élève pourra écouter et 
identifier à l’orale les mots du 
matériel scolaire, les nombres 
de 13 à 20, des verbes de la 
salle de classe et le genre des 
couleurs, à travers des 
chansons, des dialogues et des 
vidéos pour discerner la 
prononciation des mots. 

L’élève pourra écrire les mots du 
matériel scolaire, les nombres de 
13 à 20, des verbes de la salle de 
classe et le genre des couleurs, à 
travers des exercices et des 
activités dans le cahier pour 
apprendre à se communiquer de 
manière écrite. 

L’élève pourra dire les mots du 
matériel scolaire, les nombres 
de 13 à 20, des verbes de la 
salle de classe et le genre des 
couleurs, à travers des 
dialogues, activités de classe et 
jeux pour interagir à l’orale 
avec ses camarades. 

 
 

 ÉVIDENCES DE COMPRESSION  TEMPS ÉVALUATION 

 ACTES  Moyens  CRITÈRES 

Étage 
d’exploration 

 Identifier les matériels 
scolaires. 

 Identifier quelques actions en 
classe et des expressions en 
classe.  

 Identifier les nombres de 13 à 
20.  

 Comprendre le genre des 
couleurs 

 

Progrès du projet de synthèse : Dans 
ma trouse il y a 

 Semaine 1 et 2 :  
Les élèves vont reconnaître le 
vocabulaire ils vont utiliser pour le 
projet 
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 Ils vont utiliser la 

formule « Qu´est-ce que 
c´est ? », « Qui fait 
quoi ? », « de quel 
couleur est ?», pour 
poser des questions.  

 ils vont lire des phrases 
pour identifier le genre 
des couleurs 

 Ils vont effectuer des 
exercices pour pratiquer 
la production écrite. 

 
 
 

Mémoriser, répéter, poser 
et répondre aux questions. 
  
Développer les 
compétences de la 
compréhension et la 
production orale. 

1. Quels sont mes matériels scolaires préférés ? 
2. Comment je peux qualifier un objet par sa couleur ?   
3. Je peux compter jusqu’a 20  

Dans ma trouse il y a 

Genre des couleurs - des matériels scolaires – les nombres de 13 à 20 – verbes de la salle de classe 



Étage guidée 

 nommer le matériel scolaire. 

 qualifier un objet par sa 
couleur.  

 demander quelque chose á 
quelqu´un. 

 compter de 13 à 20.  

 dire ce qu’ils font. 
 

Progrès du projet de synthèse : Dans 
ma trouse il y a 

Semaine 3 et 4 : 
Les élèves vont pratiquer la 
prononciation du vocabulaire 
Semaine 5 et 6 : 
Les élèves vont commencer à faire 
dans le cahier les dessines du materiel 
scolaire et les phrases pour les décrire. 
. 
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 Ils vont déterminer les 
mots entendus dès les 
audios dans les 
exercices du cahier 
d’exercices.  

 

 Ils vont faire des jeux 
pour comprendre le 
vocabulaire.  

 

 Les élèves vont résoudre 
des exercices d’écriture 

du cahier d’activités.  
 

Les élèves vont développer 
les compétences de la 
compréhension et la 
production orale, et la 
production écrite.   

Evidence 
d’apprentissage  

 

PROJET DE SYNTHÈSE : Dans ma 
trouse il y a 
Les élèves vont élaborer un petit livre 
dans leur cahier pour présenter ses 
matériels scolaires préfères et dire leur 
couleur.  Les élèves vont présenter ses 
matériaux scolaires préfères et dire 
leur couleur.  Ils vont écrire des 
phrases dans le petit livre avec le 
vocabulaire travaillé et le présenter.  
 

Semaine 7 et 8 
Ils vont finir leur projet et se préparer 
pour leur présentation. 
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2 Ils vont utiliser le vocabulaire du 
matériels scolaires et des couleurs 
pour dire ses objets préférés.  
 

Les élèves vont développer 
les compétences de la 
compréhension orale et 
écrite ; la production orale 
et écrite.    

 


