SEQUENCE DIDACTIQUE 2: VIVRE AVEC LES AUTRES : « 1.2,3,
COMMENT ÇA VA ?
Mª JOSE ROMERA

19-9-2016

Séquence didactique 2
Objectifs:
A. Apprendre à saluer quelqu’un : un ami et
un adulte (notre prof ou un adulte)
B. Apprendre à compter en français.
C. Apprendre à donner une opinion, une
appréciation positive.
D. Apprendre les principales villes françaises.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
1. Situation de communication réelle : On crée la situation en cours. Le prof entre et
salue tous les élèves et puis, quelques élèves de la classe.

A.1 : Bonjour tout le monde ! Comment ça va ? Bien, mal,
comme-ci, comme ça ? Super?
a.
Moi, je vais très bien.
A.2 : Puis à différents élèves de la classe : Bonjour ! Ça va
bien ? Ça va mal ? Observe les images pour me répondre.
2.

Aujourd’hui on apprend à saluer.

Regardez cette vidéo et chantez pour bien
apprendre les mots pour saluer et bien
prononcer.
https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50
Après écouter la chanson, quels sont les mots que tu as appris pour saluer ? ______________
2.1. Maintenant, je vous propose de mimer et chanter une chanson.
Une partie de la classe sera A et dira les salutations de « A » et une
autre partie de la classe sera « B » et répondra aux salutations de A,
en chantant la chanson. (On pratique l’interaction avec nos
camarades).
A. Bonjour !
B. Salut !
https://www.youtube.com/watch?v=RkQrLXaEOTg
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3. Pratiquez encore. Voilà une deuxième vidéo. Écoutez une première
fois, puis écoutez une deuxième fois et faites l´écho (seulement pour
les élèves de 5º):
https://www.youtube.com/watch?v=9BgyvEXTZbk
3.1. Vérifions la compréhension. Répondez à ces questions sur la
i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vidéo :
Comment s’appelle la fille ?
1. Marie
2. Sophie
3. Émilie
Quel mot elle utilise pour saluer ?
1. Bonjour
2. Salut
3. A bientôt
Comment s’appelle le garçon ?
1. Pierre
2. Bertrand
3. Nicolas
Quel mot il utilise pour saluer ?
1. Salut
2. Bonjour
3. Bonsoir
Quel mot il utilise quand il va partir ?
1. Bonjour
2. Au revoir
3. Adieu
Quel mot elle utilise quand elle va partir ?
1. Adieu
2. Au revoir
3. À bientôt

4. Reproduisez le dialogue entre Nicolas et María avec vos prénoms,
pour bien apprendre à saluer. Mémorisez-le, le prof va vous filmer.
(L’instit fournit le dialogue de la vidéo).

Moi : __________________________________________________
Mon/ma camarade : ___________________________________
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5. Visionnez encore cette petite vidéo, le premier jour de classe devant
la porte de la salle de classe (plus adéquate pour 5º):

Émilie : Bonjour !
Sid : Salut !
Émilie : Ça va ?
Sid : Ça va très bien. Et toi ?
Émilie : moi, ça va comme ci-comme ça, c’est le
premier jour de classe et je suis un peu nerveuse.
Sid : Tu t’appelles comment ?
Émilie : Émilie, je m’appelle Émilie. Et toi ?
Sid : Je m’appelle Sid.
Émilie : Bonjour Sid.
Sid : Bonjour Émilie.

À VOUS ! Reproduisez le dialogue avec vos noms et prénoms. D’abord
oralement et puis par écrit.

Moi : __________________________________________________
Mon/ma camarade : ___________________________________

6. Pour finir, mémorisez-le, on va le jouer dans le prochain cours. Un prix
pour les meilleurs acteurs et actrices.
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7. Faisons la mise au
point. Observez le
tableau qui apparaît cicontre, observez
l’orthographe des mots
et ensuite cherchez
dans ces mots croisés
8 mots qu’on utilise
pour saluer. (activité 5º)

8. Pour finir, copie ici les mots que tu as retrouvés : __________________________________________________________________________
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9. MAINTENANT ÉCOUTEZ CE NOUVEAU DIALOGUE ENTRE ÉMILIE, SID ET
LA PROF DE FRANÇAIS POUR APPRENDRE À SALUER UN ADULTE:

Sid: Bonjour Madame!
Mme. : Bonjour Sid! Comment vas-tu?
Sid : Bien, et vous ? Comment allez-vous ?
Mme. : Je vais très bien, merci.
Émilie : Bonjour Mme. !
Mme. : Bonjour Émilie ! Ça va ?
Émilie : Bien et vous ?
Mme. : Bien, merci.
Mme. : Allez, on commence le travail. On apprend
les nombres jusqu`À 10.

10.
À présent, lis le dialogue et écoute une deuxième fois. Puis réponds aux
questions a, b et c.
11.
Quelle formule utilise Sid pour saluer sa prof ?
a. Bonjour Mª José. Comment vas-tu ?
b. Bonjour Mme. Comment allez-vous ?
12.

Quelle formule utilise Émilie pour saluer sa prof ?
a. Bonjour Mª José. Comment vas-tu ?
b. Bonjour Mme. Comment allez-vous ?
c. Bonjour Mme.

13.

Alors quelle expression utilises-tu pour saluer un adulte ?

_________________________________________________
14.
À vous ! Jeu de rôles : en groupes de deux, saluez votre instit, un élève joue
le rôle de l’instit ou la maîtressse.

5

SEQUENCE DIDACTIQUE 2: VIVRE AVEC LES AUTRES : « 1.2,3,
COMMENT ÇA VA ?
Mª JOSE ROMERA

19-9-2016

A. Et maintenant, on compte jusqu’à 10. Allez, regardez cette petite
vidéo, écoutez et répétez.
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47119.php
B.

http://www.toutpourlefrancais.com/%CE%BD 1http://www.toutpourlefrancais.com/%CE%BD%CE%AD%CE%B1

C.
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d. Faites l’activité proposée en ligne, cliquez sur :
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47119.php
E. On n’a pas fini. On chante et on pratique les chiffres avec les princesses,
jusqu’à la minute 4 ´ 21´´. Pour cela lisez les paroles ci-dessous (3º):
E.1 : https://www.youtube.com/watch?v=01cSjVrzqDQ
Les paroles de la comptine
Voici deux petites chansons et une vidéo d’apprentissage pour apprendre les chiffres à nos
petites princesses !
Paroles :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Le 1 se porte très bien !
Le 2 est très heureux !
Le 3 est un grand roi !
Le 4 n'aime pas se battre
Le 5 compte jusqu'à 5
Le six aime les saucisses
Le 7 a des chaussettes
Le 8 aime les frittes
Le 9 a des gants neufs
On va plus vite
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
E.2 Ou bien la comptine classique : https://www.youtube.com/watch?v=sWCf7N6PH3Y
E.3 Ou encore celle d’Alain le lait : https://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8 (5º)
E.4 ou de 1-20 : https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY (5º)
F. Pour aller un peu plus loin, on chante une table de multiplication, la table
de 2.
https://www.youtube.com/watch?v=7ryWoZ1UoI&list=PL8Mfzkj8FPJtDByM2jNim7xwGOv2mZup3&index=12
G. Écrivez en lettres les nombres suivants et les opérations.
2+ 3 =
3 x3 =
4+5=
6+4=
3x2 =
2x4=
3+4=
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H. Maintenant quand votre camarade lira l’opération et le résultat vous
devez dire : C’est bien ou ce n’est pas bien, c’est facile ou c’est difficile,
c’est super/ c’est très bien
I. ON JOUE ! Associez le chiffre et le son. Prenez un carton ou un ballon
contenant un chiffre. Quand le prof dira un chiffre, l’élève qui a le carton
correspondant se lève, montre son nombre et le dit à voix haute (3º).

J.

.On continue à donner des opinions ou appréciations positives. Regardez l’image et dites :
C’est intéressant, c’est super, c’est génial ou c’est très bien.
Jouer au foot: C’est ______________

Apprendre des langues étrangères c’est
_________________________________
Parler en français c’est ______________

https://www.google.es/search?hl=es&authu 1

Chanter dans le cours de français : c’est
______________________
Jouer de la guitare ou du saxo : c’est
____________________________

http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/enf
1

https://www.google.es/search?q=enfants+q 1

Crier, ce n’est pas ______________________
Se disputer, ce n’est pas ________________
____________________________
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RÉCAPITULONS:
Pour donner une opinion positive, je dis _________________________________
Pour donner une opinion négative, je dis _________________________________

LA GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE
Observez cette carte de France, sa
forme et les polygones qui sont à

droite et répondez aux questions suivantes :
A. À quel polygone ressemble la France ?
a. À un triangle.
b. À un carré
c. À un hexagone.
B. Regardez ensuite la vidéo, jusqu’à la minute 0,48 :
https://www.youtube.com/watch?v=zymObk9MNKk
C. Écoutez et cochez (x)la bonne réponse (on propose cette activité pour les élèves de 5º).

 Paris est la capitale de la France. Cette ville se trouve :
a) Dans le nord de la France.
b) A l’ouest de la France.
c) A l’est de la France.
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 Lyon se trouve :
a) À l’ouest de la France
b) À l’est de la France
c) Dans le sud de la France.
 Strasbourg se trouve :
a) À l’est de la France
b) Dans le sud de la France
c) Dans le sud-est de la France.
 Montpellier se trouve :
a) Dans le nord de la France
b) Dans l’ouest de la France.
c) Dans le sud de la France
 Lille se trouve :
a) dans le sud de la France
b) Dans le nord de la France.
 Bordeaux se trouve :
a) À l’ouest de la France
b) À l’est de la France
c) Dans le sud-ouest de la France.
 Toulouse se trouve :
a) À l’est de la France
b) Dans le sud de la France.
c) Au sud-est de la France.
Complète :
Nice et Marseille se trouvent : _____________________________________________
Rennes et Nantes se trouvent : ____________________________________________
Pour finir, résumons les informations apprises, en vous aidant des
mots ou expressions qui sont dans l’encadré.
Paris est ___________________. Elle se trouve _____________________. Les villes les plus
importantes sont : ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Dans le nord de la France
La capitale
Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Lille,
Strasbourg, Rennes, Nantes, Nice et Montpellier.
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Situez sur votre carte en vous

aidant de la pâte à modeler les villes les plus importantes.
Votre maîtresse vous donnera une carte pour cela. Pour
cela le prof peut imprimer cette carte et la distribuer aux
élèves ou bien dessiner une grande carte sur du papier
continu. (Élèves de 3º)
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Dans le cours de français, j’apprends à être un
bon citoyen :
 Quand j’entre dans la salle de classe, je dis
__________________
 Quand je sors de la salle de classe, je dis
____________________
 Quand j’entre dans un commerce, je dis
____________________
 Quand je sors d’un commerce, je dis _________ et
__________

 Si un ami de la classe m’aide, je dis _________________________
 Quand mon ami parle, j’écoute toujours.
 Quand mon prof parle, j’écoute toujours.
 Quand une personne me parle, je l’écoute toujours.
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