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BUTS DE COMPREHENSION : 

Les élèves pourront lire et 
comprendre à l’écrit les mots 
des sentiments, quelques 
ustensiles de cuisine, des fruits 
et des boissons à travers des 
exercices et des jeux pour 
incrémenter son vocabulaire 
afin qu’il puisse l’utiliser dans 
un contexte réel. 

Les élèves pourront écouter et 
identifier à l’orale les mots des 
sentiments, quelques 
ustensiles de cuisine, des fruits 
et des boissons, à travers des 
chansons, des dialogues et des 
vidéos pour discerner la 
prononciation des mots. 

Les élèves pourront écrire les 
mots des sentiments, quelques 
ustensiles de cuisine, des fruits 
et des boissons, à travers des 
exercices et des activités au 
cahier pour apprendre à se 
communiquer de manière 
écrite. 

Les élèves pourront dire les 
mots des sentiments, quelques 
ustensiles de cuisine, des fruits 
et des boissons, à travers des 
dialogues, des activités de 
classe et des jeux pour interagir 
à l’orale avec ses camarades. 

 
 

 ÉVIDENCES DE COMPRESSION  TEMPS ÉVALUATION 

 ACTES  Moyens  CRITÈRES 

Étage 
d’exploration 

 identifier quelques   
expressions pour parler des 
boissons. 

 reconnaitre quelques 
ustensiles de cuisine. 

 identifier quelques boisons. 

 Identifier des sentiments  

 Identifier des fruits  
 
 Progrès du projet de synthèse Bon 
appétit ! 
Semaine 1 et 2 :  
Les élèves vont reconnaître le 
vocabulaire ils vont utiliser pour le 
projet 
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 Ils vont écouter des 
dialogues 

 Ils vont répéter les 
mots et les 
expressions 
présentées par le 
professeur pendant 
la classe. 

 Ils vont répondre des 
questions 
demandées par le 
professeur et le 
livres. 

 

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

1. Comment tu te sens aujourd’hui ?  
2. Quelles sont les ustensiles de cuisine que je dois utiliser dans un pique-nique ? 
3. Quels mots on utilise pour parler de quelques aliments ?  
4. Quel est ton fruit et ta boisson préférés ? 

Bon appétit ! 

Les sentiments/Les ustensiles de cuisine/Les fruits/les boissons 
 



Étage guidée 

 Nommer quelques ustensiles 
de cuisine. 

 Nommer quelques boissons. 

 Utiliser les mots du 
vocabulaire en contexte 

 Écrire des phrases en 
utilisant du vocabulaire  

 
 
Progrès du projet de synthèse Bon 
appétit ! 
Semaine 3 et 4 : 
Les élèves vont pratiquer la 
prononciation et l’écriture du 
vocabulaire 
Semaine 5, 6 et 7 : 
Les élèves vont commencer a faire sa 
bande dessinée avec une recette.  
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 Ils vont identifier les 
mots entendus des 
audios dans les 
exercices du livre. 

 

 Ils vont résoudre à 
l’écrit les activités du 
cahier.  

2. Les élèves vont 
développer les 

compétences de la 
compréhension et la 
production orale, et la 
production écrite.  

Evidence 
d’apprentissage  

« Bon appétit »   
Progrès du projet de synthèse : 
Les élèves vont faire une recette dans 
une bande dessinée, ils vont présenter 
le résultat, dire les ingrédients et 
comment il est faire.  La recette doit 
avoir des fruits ou des boissons et des 
phrases courts.  
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  Les élèves vont 

apprendre à 
structurer des 
phrases courtes avec 
les sujets vus pour 
dire une recette. 

3. Les élèves vont 
développer les 

compétences de la 
compréhension orale 
et écrite, la production 
orale et écrite.  

 


