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BUTS DE COMPREHENSION : 

Les élèves pourront identifier les 

nombres jusqu’à 100 et le moins, 

à travers divers textes écrits et 

des images, afin de reconnaitre 

les anniversaires et savoir les 

identifier dans un contexte réel. 

Les élèves pourront comprendre 

du lexique de la famille, à travers 

des écoutes des diverses leçons 

du livre, en donnant d’exemples 

afin d’identifier le vocabulaire et 

savoir qui est chaque membre de 

la famille. 

Les élèves pourront identifier 

dans un calendrier les saisons, en 

développant un ensemble 

d’exercices écrits du livre afin de 

pratiquer l’écriture et 

l’orthographie.   

Les élèves pourront parler et 

interagir sur les différents 

endroits de la ville et ses 

adresses en réalisant un 

ensemble d’exercices par 

groupes pour mettre en 

pratique le vocabulaire associé 

à la ville.   

 

 ÉVIDENCES DE COMPRESSION  TEMPS ÉVALUATION 

 ACTES  Moyens  CRITÈRES 

Étage 
d’exploration 

  

1. connaitre les nombres jusqu’à 

100 à partir d’une vidéo 

interactive. 

2. identifier les moins et de les 

reconnaitre á partir de chaque 

anniversaire important de la 

famille. 

3. écouter et compléter 

l’information donné sur les 

saisons avec de audios du livre. 

4. suivre des indications pour 

identifier qu´est-ce qu´il y a dans 

la ville. 

 Projet de synthèse :  
Le professeur expliquera 

comment créer l’information de 

la famille dans une maison avec 

une photographie étant mobile. 
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1.Ils vont regarder des 

cartoons et identifier les 

nombres (0-100). 

2.Ils vont faire une activité 

de mots mêlés. 

3. Ils vont identifier les 

anniversaires de la classe. 

1. Les élèves vont 

développer les 

compétences de la 

compréhension et la 

production orale.     

1.  Comment je peux savoir la date des anniversaires ?  

2.  Comment je peux apprendre le vocabulaire de famille ?  

3.  Quelles sont les saisons de l’année ? 

4.  Comment je peux décrire ma ville et ses adresses ?  

5.  

C’est combien ! 

Les mois/Vocabulaire de famille/ les saisons/les adresses/la ville 



Étage guidée 

 

 Jouer tictac Boom pour identifier 

plus facilement les nombres. 

 Créer un jeu de mémoire pour 

identifier verbalement les 

personnes et l´âge dans un arbre 

généalogique.  

 Jouer de manière verbale à partir 

des images sur les saisons. 

 Travailler avec les autocollants du 

livre pour identifier les lieux dans 

une ville. 

 

Projet de synthèse :  
L’arbre de la fête familiale 
Semaine 1 : Les professeurs vont 

socialiser les idées sur la création 

du projet. 

Semaine 2 : Les élèves collecteront 

les informations sur les 

anniversaires de leur mère, de leur 

père et de leurs frères et sœurs. 
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4.Ils vont identifieront 

facilement le vocabulaire du 

livre á partir de l’écoute ou 

l’écriture. 

  

5.Ils vont chanter une par 

une, les chansons el les 

poésies apprises, en fessant 

de pauses et de jeux 

rythmiques et dynamiques.  

 

6.Ils vont créer de petites 

conversations en utilisant le 

vocabulaire de classe. 

2. Les élèves vont 

développer les 

compétences de la 

compréhension et la 

production orale, et la 

production écrite.   

Evidence 
d’apprentissage  

Projet de synthèse :  
Semaine 3 : les élèves vont créer 

une maison pour la famille. 

Semaine 4 : les élèves vont mettre 

les informations recueillies dans la 

maison. 

Semaine 5 : les élèves vont obtenir 

la première correction de progrès. 

Semaine 6 : Les élèves vont 

effectuer les corrections 

respectives et terminer le projet. 

 

Projet de synthèse  
La maison familiale. 
Semaine 7 y 8 : 

Ils vont finir leur projet et se 

préparer pour leur présentation. 
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 7. Ils vont identifier `le 

vocabulaire des lieux de la 

ville. 

8.Ils vont comprendre les 

adresses donne dans un lieu. 

3. Les élèves vont 

développer les 

compétences de la 

compréhension orale et 

écrite ; la production 

orale et écrite.    

 


