PROGRAMA DE FRANCÉS PARA NIÑOS
FRANÇAIS NIVEAU 6

PASSE-PASSE 3 (2020) : UNITÉS 4, 5 & 6

Communication

Lexique

Découverte de la langue

UNITÉ 5 : Louis en week-end en Belgique

1. Décrire un lieu et un hébergement
2. Préparer et décrire une excursion
3. Faire des achats au supermarché

1. Parler de ses personnages et histoires préférés
2. Comparer quelqu’un, quelque chose

- L’hébergement
- La ville
- Le train
- La nature
- Le supermarché, l’alimentation
- Les contenants

- Les genres d’histoires
- Des actions
- Des émotions

- À côté de, loin de, en face de, au-dessus de, au-dessous de,
au bord de, entre
- Partir au présent (toutes les personnes)
- La quantité (poids et contenants)

- Quel / quelle, quels / quelles
- Plus... que, moins ... que, aussi... que, meilleur .... que

Phonétique
Récré à sons (cahier)

- Les sons [ œ ] et [ ø ]

- Les sons [ gr ], [ kr ] et [ tr ]

Le projet

- Le dépliant touristique

- La découverte de BD

- En train ! En train !

- Tous en piste !

Les chansons
L’histoire
Il était une fois...
Interculturel et plurilinguisme
Toi, moi, nous !
Interdisciplinaire
J’explore (cahier)
Culturel
Je découvre ...

- Un voyage vraiment génial !
- Ils sont formidables, ces trains !
- La géographie : la montagne
- La Provence : la Camargue, le parc du Mercantour, les
spécialités culinaires, les santons, les tissus, Marcel Pagnol

- La Belgique : l’Atomium, René Magritte, Émile
Verhaeren

PREMIÈRE ÉVALUATION

UNITÉ 4 : Pablo en classe découverte en Provence

Lexique

Découverte de la langue

UNITÉ 6 : Manon journaliste avec ses copains en Dordogne

3. Commander / Réclamer au restaurant

1. Dire ce qu’on a fait
2. Raconter une visite
3. Parler d’une expérience personnelle

- Le cirque
- Les aliments, les plats

- La presse écrite
- Des actions
- Le site préhistorique
- Des verbes de déplacement
- La découverte, l’exploration

- La quantité : (pas) beaucoup de, plus de,
moins de, trop de, pas assez de, assez de

- Le passé composé avec avoir (participes passés en -i et -u)
- Le passé composé avec être (avec accords)
- Ne ... pas, déjà, ne ... jamais avec le passé composé

Phonétique
Récré à sons (cahier)

- Les sons [ i ] et [ j ]

Le projet

- Le journal des explorateurs

Les chansons
Le jeu
L’histoire
Il était une fois...
Interculturel et
plurilinguisme
Toi, moi, nous !
Interdisciplinaire
J’explore (cahier)
Culturel
Je découvre ...

- La vie fantastique des hommes préhistoriques
- Tu es le héros de ton aventure !
- La découverte de Lascaux

- Des cirques magnifiques !

- Fantastique, l’art préhistorique !

- Le sport : la gymnastique rythmique et sportive

- L’éducation aux médias : types et informations

- La Belgique : les spécialités culinaires,
Le Chat (BD)

- La Dordogne : les châteaux, Jacquou le croquant (roman), la légende du
Coulobre (dragon), la préhistoire (dessin humoristique)

DEUXIÈME ÉVALUATION

Communication

UNITÉ 5 : Louis en week-end en Belgique

