
Le FLE en 1st  
année scolaire 2015-2016 

 



Pourquoi pas! 
Cette année, on va utiliser 

 



Unité 0 
C’est parti! 

A la découverte du français: 
 

 Sons et mots français 
 
 L’alphabet français 

 
 Epeler un mot  
 
 Sons et mots français 
 
 Les chiffres de 0 à 10 
 
 Comprendre une situation 

simple à l’oral et à l’écrit 



 
Unité 1 

Bonjour, moi c’est Antoine 

Objectifs de  
Communication 

Compétences  
grammaticales 

Compétences  
 lexicales 

 
- Se présenter  
 
- Parler de ses frères et sœurs 

 
- Demander et donner un 

numéro de téléphone ou un 
courrier électronique  

 
- Etre et avoir au présent 
 

- Les verbes du 1er groupe 
 
- La négation avec ne pas 
 
- Les pronoms sujets 
 
- Le masculin et le féminin 

des adjectifs de nationalité  
 

 
- Les nationalités 
 
- Les pays européens 
 
-  les chiffres de 11 à 100 



 
 

Unité 2 
Mon collège 

Objectifs de  
communication 

Compétences  
grammaticales 

Compétences  
 lexicales 

 
- Demander et donner des 

informations sur le collège  
 
- Expliquer l’emploi du temps 
 
- Exprimer les goûts  

 
- Les pronoms possessifs 
 
- Les articles indéfinis 
 
- Il y a / Il n’y a pas de  
 
 
 

 
- Les matières scolaires 
 
- Les moments de la 

journée  
 
-  les jours de la semaine 

 
- L’heure et la fréquence 



 
Unité 3 

Moi, je suis comme ça 

Objectifs de  
communication 

Compétences  
grammaticales 

Compétences  
 lexicales 

 
- Décrire le physique et la 

personnalité 
 
- Parler des activités habituelles 

et exprimer les goûts  
 

 
- Les adjectifs qualificatifs  
 
- Les adverbes d’intensité 
 
- Le présent des verbes du 

troisième groupe 
(apprendre, partir et aller)  

 
- Les vêtements  
 
- Les couleurs 
 
 



 
Unité 4 

C’est la fête 

Objectifs de  
communication 

Compétences  
grammaticales 

Compétences  
 lexicales 

 
- Parler de la date et des 

festivités  
 
- Demander et comprendre des 

prix 
 
- Exprimer des quantités  
 

 
- La préposition pour 
 
- Les articles contractés  
 
- Le présent des verbes du 

troisième groupe (pouvoir, 
vouloir et prendre)  

 
- Les mois de l’année 
 
- Les chiffres de 100 à 

1999 
 
- Les noms de magasins et 

de produits 
 
- Les membres de la 

famille 
 
 



 
Unité 5 

On s’amuse! 

Objectifs de  
communication 

Compétences  
grammaticales 

Compétences  
 lexicales 

 
- Parler des activitiés 

quotidiennes 
 
- Exprimer des sensations 
 
- Parler de la santé 
 
- inviter, accepter et refuser 

une proposition 
 

 
- Les interrogatifs 
 
- Les verbes  pronominaux 
 
- Les verbes devoir et venir 

au présent de l’indicatif  
 
- La formation et l’emploi du 

futur proche  
 
- Le pronom on 

 
- Les parties du corps 
 
- Les repères temporels  
 
 



 
Unité 6 

Vive les vacances! 

Objectifs de  
communication 

Compétences  
grammaticales 

Compétences  
 lexicales 

 
- Parler de ce qu’on a fait 
 
- Décrire et situer un lieu 

 
- Parler de ses projets futurs 
 
 

 
- Le passé composé  
 
- Les pronoms COD 
 
- Les indicateurs de lieu 
 
- Les pronoms relatifs qui et 

où 

 
- La météo 
 
- Les moyens de 

transports 
 
 



Le rôle des parents 

   
 S’assurer que l’enfant a le materiel nécessaire (livre, 
cahier d’exercices, agenda et trousse) 
  
 Encourager l’enfant à apprendre la langue 
 française 
 
 S’assurer que l’enfant révise quotidiennement les
  cours 
 
 En cas d’absence, consulter Moodle ou le  carnet de 
 bord 
 
 
 

 



Evaluation 

ORALE: 50%   
 Participation en classe  
 Réutilisation du vocabulaire acquis 
 Projets et Jeux de rôles  
 Lecture  
 
ECRITE: 50% 
 Interrogations (/10 - /20 - /30 - /40 - /50) 
 Tests (/100) 
 
 




