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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 

Une tchatche 

Objectifs: 

Compréhension / Vocabulaire : [ 3 séances] 

Les professions. 

Les nationalités. 

Noms des Pays.  

Grammaire : [ 2 séances] 

Être + adjectifs de profession/nationalité. 

Conjugaison des verbes parler et s'appeler. 

Le masculin et le féminin des adjectifs. 

Communication: [ 2 séances] 

Saluer. 

Se présenter. 

Se quitter. 

Expression orale: [ 1 séance] 

Faire des dialogues et réaliser les situations étudiées. 

Expression écrite: [ 2 séances] 

Écrire des dialogues selon des images. 

Écrire un dialogue à partir d'une carte de visite. 

Mettre les phrases dans l'ordre pour avoir un petit mot. 

Projet de classe: [ 1 séance] 

Présenter un personnage connu. 

Culture: [ 1 séance] 

Avoir une idée sur les composants de l'ordinateur. 

Terminer  tout le travail sur le dossier 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

Objectif général : Compréhension (1) 

Objectif spécifique: Compréhension globale du dialogue: 

Support pédagogique : images/carte de Koweït/de France livre 

[transparents]. 

Première période :  

Le déroulement: 

1- Mise en situation: 

Les images: 

C'est où?   C'est en France ? Oui / Non    C'est au Koweït ? 

C'est quoi ? Un ordinateur 

La personne fait quoi ? – Il fait une photo? [Mime]. 

Il fait une tchatche ? - Oui  

C'est qui ? La famille Mansour et Martin ………..  

Qui est M . Mansour ? Hassan ? Mona ? Jean-Pierre ? …. 

2- Écoute du dialogue: 2 fois [3 maximum] 

Questions générales: 

C'est quoi? [ Qu'est-ce qu'on présente ? ] 

C'est un dialogue en classe ? À la TV ?  Sur Internet ? 

Combien de personnes parlent ? 2 / 3 ……………… 

Qui parle ? Comment ils s'appellent ? 

Hassan est français ? Jean-Pierre?................. 

Bonjour / bonsoir ….C'est quand ? Le matin /  Le soir / [images]. 

Que fait Hassan ?  Et Jean-Pierre ? Une tchatche. 

Écrire les mots clés au tableau: 

La famille  koweïtienne / française 

Hassan / Jean-Pierre 

Une tchatche 

3- Faire l'exercice " Tu choisis la bonne réponse " pour vérifier la 

compréhension globale du dialogue. 

4- Correction collective. 

5- Lecture des répliques et répétition par les élèves+ correction phonétique. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

2ème période : 

Objectif général : Compréhension (2) 

Objectif spécifique: Compréhension détaillée du dialogue 

Support pédagogique : Images / carte de Koweït/ de France / l'aide de la 

partie "vocabulaire"  dans le livre [ transparents ] 

Le déroulement: 

Mise en situation 

Rappel du dialogue: Lecture / répétition et questions: 

Qui parle dans le dialogue ? 

Noter au tableau d'une manière séparée  [Hassan / Jean-Pierre]. 

Avec qui ?comment ?     Une tchatche.  

Une tchatche : Jean-Pierre et Hassan font un dialogue = parlent au 

téléphone ? Non /  un dialogue, une conversation sur Internet. 

Bonjour : [image] C'est le matin / le soir ? Qu'est-ce qu'on dit le matin ? Le 

soir ? Bonjour / bonsoir [#] 

Tu parles français : 

Hassan est Koweïtien, il parle arabe. Est-ce qu'il parle français aussi ? Parler 

[Mimique]. 

Oui, un peu [image] # Beaucoup.  

Tu t'appelles comment ? – Je m'appelle …..[Connu/ premier contact]. 

J'habite à Paris [carte de France  / Koweït / Paris]. 

Où habite Jean-Pierre ? Et Hassan ? Et toi ? 

À noter  au tableau Paris / Koweït. 

Tu es de quelle nationalité ? – Je suis Koweïtien.     [Drapeaux]. 

Hassan est français ? Et Jean-Pierre ? Et toi? 

Noter au tableau  [koweïtien /  français] 

Qu'est-ce que tu fais ?  - Je suis lycéen. [Image/ lycée] 

Lycéen = élève  [étudié / premier contact] 

Alors quelle est la profession de Jean-Pierre ? Est-il docteur? Policier ?... [Les 

images du livre] / Et toi ? 

À noter  au tableau, le mot lycéen.  
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

"Jules Verne"  : Comment s'appelle le lycée de Jean-Pierre ? C'est Saleh 

Chihab ? Michref ? etc….. 

Et Hassan, il est dans quel lycée? –Je ne sais pas. 

À noter au tableau le mot  "Jules Verne" 

Heureux de faire ta connaissance !  [Image] = content. 

Montrer la situation mimique en classe. [Se présenter] 

Je suis occupé [étudié /premier contact  - travail / week-end] 

Au revoir = à demain [étudié/ premier contact] 

Obtenir le résumé suivant au tableau [à droite] 

Hassan 

Koweïtien  

Koweït 

Lycéen 

Lycée = ? 

Jean-pierre 

Français 

Paris 

Lycéen 

'Jules Verne" 

-Répondre aux questions dans le cahier d'activités. 

-Travail individuel et correction par les élèves au tableau. 

Remarque : 

Le livre fermé, mais le résumé situé au tableau peut aider facilement les 

élèves. 

Devoir:  

Apprendre le dialogue et préparer la dictée [tout le vocabulaire concernant 

cette partie] 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

3ème période: 

Objectif général : Compréhension  (3) 

Objectif spécifique : Travail écrit 

Support pédagogique : Images / Cartes / Livres /Cahiers 

Le déroulement : 

1- Lecture du dialogue par les élèves comme rappel et quelques questions : 

Qui parle ? Avec qui? Comment ? Ils ont quelle nationalité ? Quelle 

profession ? 

Où habite Jean-Pierre ? Et Hassan ? 

2- Dictée de quelques mots ou petites phrases comme : 

Dictée: 

Nom de l'élève:………………………………………… 

Date : …………………………………………………… 

Titre du dossier : ……………………………………… 

Note : …………………………………………………… 

J'écris : 

Je m'appelle Jean-Pierre.  Je suis français.  J'habite à Paris. 

Je suis lycéen. 

Je corrige: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

Ou  

Dictée: 

Nom de l'élève:………………………………………… 

Date : …………………………………………………… 

Titre du dossier : ……………………………………… 

Note : …………………………………………………… 

J'écris : 

Je ……………. Jean-Pierre.  Je suis ……………….  .  J'………….. { Paris.   

Je suis ………….. 

Je corrige: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

3-Rappel du vocabulaire étudié par quelques  questions,  pour obtenir les 

mots : 

Matin, bonjour,  bonsoir,  profession, famille……………. 

Faire l'exercice dans le cahier d'activités  individuellement et correction. 

[Compléter le texte] 

 4- Rappel des mots : Bonjour / nationalité / secrétaire / lycée… par des 

questions et à l'aide des images. Puis faire l'exercice [compléter le dialogue 

avec les  mots]. 

5- Rappel des mots et vocabulaire des membres de famille [père / mère..]. 

Qui est M. Mansour ? Mme. Mansour ? Hassan ? Etc… 

Faire l'exercice individuellement puis  ramasser les copies. 

Remarque: 

Après avoir compris le thème du dossier, expliquer la tâche à accomplir à la 

fin du dossier,  c. à. dire le projet de classe. 

Dans ce dossier, il s'agit de chercher un personnage connu pour le présenter 

devant la classe. 

Inscrire les noms de chaque groupe [2/3 élèves pour chaque groupe] +Son 

choix. 

Préciser les informations demandées, les photos, les fiches ou carte 

d'identité…  
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

Objectif  général : Grammaire (1)  

Objectif spécifique :   

Savoir le masculin et le féminin de quelques adjectifs de nationalité. 

Savoir la conjugaison des verbes parler et habiter. 

1ère période: 

Premier moment: 

Déroulement : 

Lecture du dialogue comme rappel 

Quelques questions pour obtenir ces phrases : 

Hassan est koweïtien.   / Jean-Pierre est français. 

Noter les phrases au tableau,  les lire par les élèves, et poser les questions: 

Et Mona ? Et Brigitte ?  

Mona est koweïtienne. / Brigitte est française. 

Demander de dire la différence entre koweïtien / koweïtienne puis français / 

française [graphie et prononciation] 

Faire déduire la règle. 

En général 2 catégories pour la terminaison des adjectifs de nationalité: 

……..ien  [M]  ……..ienne [F] 

……..ais  [M]   ……..aise    [F] 

Attention : Belge            Belge 

                         Américain Américaine  

Exercice de vérification : Distribuer des cartes où de différents  adjectifs de 

nationalités seront marqués, et demander de classer ces adjectifs selon les 

deux catégories puis demander de donner leur féminin. 

Donner des adjectifs de profession comme [mécanicien / pharmacien / 

lycéen / professeur …….. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

Deuxième moment: 

Avant de commencer la conjugaison des verbes, donner une idée sur les 

pronoms sujets: [Je,  tu, il, elle ……. mimique] 

Ex : Hassan parle français ?  Oui,  Hassan parle français. 

                                                                            Il       parle français.  Etc…. 

Comme point de  départ,   noter au tableau :  

Hassan parle français ? Oui, il parle français. 

Poser des questions orales : 

Et toi, tu parles anglais ? Arabe ?  Oui, ……. 

Et vous, [ s'adresser { 2 / 3 élèves  etc………………….  ]  Répéter les situations  

et faire la correction phonétique. 

D'après les élèves,  noter le verbe conjugué avec toutes les personnes et 

donner, à la fin,  l'infinitif de ce verbe.  

Lecture et mémorisation par les élèves. 

Suivre les mêmes étapes pour le verbe "habiter"  

Jean-Pierre habite à Paris ?.................. 

 

N.B. 

À donner le verbe "habiter" avec la préposition   à + ville  seulement, et à 

éviter d'entrer dans les détails d'autres prépositions de lieu. 

Exemple : À Bayan / { Fintass / { Michref  / { Paris  etc………… 

Le prof  prépare un exercice d'évaluation à faire individuellement à la fin du 

cours pour vérifier son objectif  [Atteint ou non]. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

Objectif  général :    Grammaire (2) 

Objectif spécifique :   

Savoir La conjugaison des verbes:   S'appeler / être  

Travail écrit sur le cahier d'activités. 

2ème période :  

Déroulement : 

Suivre les mêmes étapes précédentes [La conj. des verbes parler / habiter] 

Faire les exercices du cahier d'activités et correction par les élèves. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

Objectif  général :   Communication (1+2)  

Objectif spécifique :  

Savoir saluer.  

Savoir se présenter par le nom [prénom] / nationalité / profession. 

Savoir dire au revoir. 

Support pédagogique : Cartes / Images  Matin,  soir… 

Déroulement :  

A- Lecture  du dialogue comme rappel. 

B- Montrer le début du dialogue et poser la question : que dit Hassan ?   -" Hi 

" 

Et Jean-Pierre?  -" Bonjour" 

Que fait Hassan ?  Est-ce que Hassan salue son papa ? 

-Non, il salue Jean-Pierre  Saluer  [bonjour / bonsoir / salut]. 

Tu salues ton voisin [montrer les moments de la journée] 

Tu salues ton prof  [donner une idée sur le tutoiement et le vouvoiement]. 

Se présenter 

Montrer  et faire lire cette phrase du dialogue :  

"Je m'appelle Jean-Pierre."  Prénom 

Que fait Jean-Pierre ?  Est-ce qu'il salue Hassan ? Non  

Il présente qui ? Il dit son prénom = Il présente son prénom= Il se présente =  

 Se présenter. 

Faire jouer la situation avec les élèves.  

Tu te présentes { ton voisin…...  

Tu demandes  son nom/ prénom…...  

Le voisin répond …… 

Tu dis ton prénom …. etc….. 

L'un demande le nom, l'autre répond… 

Répétition et correction. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

 

 

Nationalité + profession [même démarche] 

Se quitter : 

 Faire observer les dernières répliques.  

 

Au revoir   / à demain  [mimique]. 

Qu'est-ce qu'on fait ? L'un va quitter l'autre  se quitter.  

Faire jouer la situation avec les élèves.  

Tu quittes ton voisin, tu dis ……… 

Demander à chacun de saluer, se présenter [nom- nationalité- profession] et 

dire au revoir.  

 

C- Faire l'exercice du cahier d'activités et correction. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

 

Objectif  général : Expression orale  

Objectif spécifique :  

Trouver des situations authentiques pour communiquer et faire des 

conversations à partir des  actes de parole étudiés.    

Support pédagogique : Cartes / Images  Matin,  soir, personnages, 

listes de noms propres, de nationalités, de professions…. 

Déroulement :  

Rappel du cours précédent sur les actes de parole étudiés. 

Le prof  salue les élèves, se présente par le nom, prénom, la nationalité, la 

profession, et il dit au revoir. 

N.B 

On pourrait ajouter " J'habite à + ville ou quartier  seulement" 

Chacun, à son rôle,  fait la même chose. 

Un jeu proposé: 

Comprendre la consigne: 

Présenter les listes des noms/nationalités/ profession / matin / soir … 

D'après les listes présentées,  demander à chaque couple de choisir  des 

éléments pour fabriquer un personnage qu'il joue. 

Le couple devrait faire le dialogue  en respectant le canevas suivant :  

Se saluer  

Se présenter [nom, nationalité, profession]  

Se quitter 

Chaque couple prépare le dialogue. 

Présentation du jeu devant toute la classe. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

Objectif  général : Expression écrite ( 1 + 2) 

Objectif spécifique :  

Réaliser  des actes de parole à l'écrit sous forme de dialogue, cartes de 

visite, images et commentaires  etc….. 

Support pédagogique : Images /Cahiers d'activités / Tableau  

Déroulement :  

Rappel des actes de parole étudiés à partir des situations : 

Ex :  

1- Tu es au secrétariat de l'école, tu remplis cette fiche [présenter la fiche au 

tableau].   

Chaque élève passe au tableau pour remplir une partie de fiche, et   

Donner une information personnelle.  

A la fin, on obtiendrait une fiche comme la suivante: 

 

 

 

 

 

 

 

2-  Demander d'expliquer cette fiche par des phrases complètes. 

Chaque élève écrit une phrase  au  tableau à l'aide des informations données 

sur la fiche. [Travail collectif] 

Exemple :  

Un élève écrit "Je m'appelle Salem Al Omar." 

Le suivant écrit : " Je suis koweïtien."  Etc…… 

Correction collective. 

3- Travail  individuel sur le cahier d'activités  après avoir bien expliquer les 

consignes de chaque exercice.  

4- Ramasser les copies. 

 

Nom :                Al Omar 

Prénom:            Salem 

Nationalité:       koweïtien 

Profession:        élève 

Adresse :           Dassmah  



 
2011 - 2012 

16 
 

11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

Objectif  général :   Projet de classe 

Objectif spécifique :  

Présenter un personnage connu / jouer le rôle d'un personnage  

[ sous forme d'une petite scène ] …. 

Support pédagogique : Images /Photos / Dessins…….  

Déroulement : 

A- Rappel des actes de parole étudiés par des questions: 

Tu t'appelles comment ? 

Tu es de quelle nationalité ? 

Quelle est ta profession ? 

B- Chaque groupe va présenter son personnage choisi. 

Présenter la photo au tableau. 

Présenter la fiche du personnage. 

Expliquer la fiche en présentant le personnage par son nom, sa nationalité et 

sa profession. 

Justifier son choix [dans ce dossier, on peut accepter sa justification en 

langue maternelle.] 

C- Afficher les photos des personnages choisis,  avec leur carte d'identité,  

en classe. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 1 
Une tchatche 

Objectif  général :  Culture 

Objectif spécifique : lire et  avoir des informations culturelle  liées au 

thème principal du dossier  

Support pédagogique : Images /Photos / Dessins…….  

Déroulement : 

Lecture de la partie "Culture" et quelques questions simples. 

C'est quoi ? 

L'ordinateur, le portable,……….. 

Lecture  des mots et répétition. 

Faire terminer tout travail dépendant du dossier / exercices/ petits tests / 

évaluation….. 

 

Important : 

Inciter les apprenants à la recherche et à l'auto-apprentissage en les invitant  

à  préparer  le dossier prochain. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 6 
À la tour Eiffel 

Fiche pédagogique 

N.B: Chaque dossier devrait contenir ces 4 parties essentielles: 

Objectifs communicatifs: 

Suggérer 

Accepter 

Refuser 

Exprimer l'admiration 

Objectifs linguistiques: 

Lexique des noms de monuments 

Verbes et mots qui expriment l'idée de désigner[ par un geste], et indiquer 

quelque chose [ montrer, voir, regarder, admirer + les adjectifs 

démonstratifs..] 

Expressions de refus, d'accord, de comparaison, ou d'admiration  

Matériel et support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Monuments   

 Carte de France, et du Koweït  

Horloge 

Escalier / ascenseur  

Immeuble / étages 

Flèches …. 

Déroulement et commentaires 

Les étapes du cours en détail 

Évaluation 

Un exercice de  2 ou 3 questions ou phrases liées au thèmes traités pendant 

la séance 

L'objectif de cette étape devrait toujours être pour: 

Vérifier l'atteinte des objectifs proposés dans cette séance ( linguistiques – 

communicatifs – savoir – savoir faire……)  

mesurer le niveau de travail de l'enseignant et de l'apprenant ( mal – 

passable - bien – très bien – excellent ) 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 6 
À la tour Eiffel 

1ère période: 

Objectif: 

Compréhension globale du dialogue [ 40 minutes] 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Monuments   

 Cartes de France, et du Koweït  /  Horloge  /  Escalier / ascenseur  

Immeuble / étages  /  Flèches …. 

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 5 minutes ] 

Poser des questions générales comme rappel: 

Où sont Mona et Hassan maintenant? [ carte de France  / Paris ] 

Ils habitent chez qui ? [ image la famille Martin / la maison ] 

Demander aux apprenants de regarder les illustrations, de lire le titre du 

dossier, puis d'émettre des hypothèses et de recueillir leur opinion quant à la 

tour Eiffel et à sa réputation. 

Poser des questions comme: 

C'est quoi ? [ images ] Les tours du Koweït / La tour Eiffel / l'Arc de 

Triomphe / les Invalides / les Champs-Élysées / la Seine… 

Ce sont quoi? [ donner 3 choix ] exemple: 

Des restaurants?      Des lycées?        Des monuments ?   

Alors, aujourd'hui, les amis visitent quoi?  Les monuments / la tour… 

 Présentation du dialogue [ 15 minutes ] 

À l'aide des mimes, des gestes, des dessins, des images correspondants à la 

situation, faire écouter le dialogue une première fois afin de faire identifier la 

situation de communication: qui parle? À qui? C'est quand? Dans quel pays? 

Dans quelle ville? Pourquoi?.... 

Mettre en commun les hypothèses des apprenants et, par approximation et 

collectivement, formuler la situation. 

Proposer l'activié de compréhension globale, exemple: 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 6 
À la tour Eiffel 

 

Type d'activité : 
Lieu : 
 
Nombre de personnes 
Moment de la journée 
Les étapes 
 
 
 
Exprimer les sentiments 

une visite 
1- devant la tour Eiffel 
2- en haut de la tour 
4 jeunes gens + le père 
le matin 
1- Faire la queue 
2- Acheter des billets 
3- Monter par l'escalier[x] /'ascenseur[] 
4- Voir les monumentS 

☺ 

 

Lire les affirmations puis faire une seconde écoute pour que les apprenants 

commencent à approuver les affirmations. 

Lecture du dialogue[ 10 minutes] 

Distribuer les rôles des personnages du dialogue à cinq apprenants pour 

qu'ils lisent le texte du dialogue à voix haute. 

Attirer l'attention sur la bonne prononciation, sur l'intonation, sur une pause 

ou un arrêt après l'intervention de chacune des cinq personnes. 

Travail écrit:[ 10 minutes ] 

Faire travailler les exercices du cahier d'activités [ page 77 + 78] 

individuellement, en s'appuyant sur le texte du dialogue. 

Corriger collectivement. 

Laisser quelques minutes aux apprenants pour comparer leurs réponses avec 

celles qui sont notées au tableau, et pour discuter et corriger les affirmations 

qui sont fausses. 
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11
ème

 année 
PRÉPARATION DES DOSSIERS 

Dossier 6 
À la tour Eiffel 

2ème période 

Objectif: 

Compréhension  détaillée du vocabulaire du dialogue [ 40 minutes] 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Monuments   

 Cartes de France, et du Koweït  

Horloge 

Escalier / ascenseur  

Immeuble / étages 

Flèches …. 

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 5 minutes ] 

Lire le dialogue 

Poser des questions générales comme rappel: 

Où sont les amis maintenant? [ Tour  ] 

Quand visitent-ils la tour? [ le matin] 

Pourquoi on fait une longue queue à l'entrée de la tour? 

Qu'est-ce qu'on achète avant d'entrer à la tour? 

Comment on monte en haut? 

Qu'est-ce qu'on voit d'en haut? 

Comment est la tour? Les Invalides? Etc… 

Faire lire le texte du dialogue et corriger phonétiquement. 

Explication détaillée: [ 20 minutes] 

Faire lire la partie concernée. 

Exemple: l'introduction:  

"Le matin, M. Martin emmène les jeunes à la tour Eiffel". 

Noter la phrase au tableau 

Faire relire la phrase. 

Relever le mot concerné : " emmène" 
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À l'aide de l'image dans la partie " VOCABULAIRE" Poser la question: Que 

fait M. Martin ? [image et mime]  il emmène …= quelqu'un va avec….Et 

cette dame que fait-elle? Et qui emmène ton frère / ta soeur à l'école? 

Proposer d'autres situations [ cinéma, restaurant, club, salle de sport..] pour 

vérifier la compréhension du verbe "emmener".  

"Le monument le plus célèbre à Paris." 

À l'aide de l'image dans la partie " VOCABULAIRE" Poser la question: Où 

vont les amis ? [image de la tour] 

C'est quoi ?  un monument [ déjà vu le cours précédent] = lieu touristique = 

site touristique. 

Demander de donner les pays des sites présentés [ les Pyramides + Egypte / 

la tour de Pise + Italie / le Palais de Taj Mahal + Inde / l'Arc de Triomphe + 

Paris]etc…. 

Proposer d'autres monuments pour vérifier la compréhension du mot 

"monument". 

"La queue"  = image 

"Depuis 30 minutes" = Horloge… 

 

N.B: 

Essayer de ne négliger aucun des mots ou expressions dans le texte du 

dialogue. 

Essayer d'encourager l'idée de la recherche  et  de la découverte , en utilisant 

le dictionnaire ( par groupe ).  

Par exemple: le sens des mots abstraits, ou difficiles à expliquer avec des 

gestes ou mimes: 

Célèbre/ fameux / Magnifique  / merveilleux / superbe / paysage … 

Essayer de faire réutiliser ces mots et en produire des phrases complètes. 
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3ème période 

Objectif: 

Lecture , dictée, et travail écrit [ 40 minutes] 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Monuments   

 Cartes de France, et du Koweït  

Horloge 

Escalier / ascenseur  

Immeuble / étages 

Flèches …. 

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 10 minutes ] 

Faire lire le dialogue. 

Poser des questions en détail comme rappel. 

Travail écrit [ 10 minutes ] 

Laisser quelques minutes pour faire les exercices du cahier d'activités 

(individuellement, page 79) 

[Compléter le texte + trouver le mot insolite] 

Corriger collectivement au tableau. 

Laisser quelques minutes aux apprenants pour comparer leurs réponses avec 

celles qui sont notées au tableau, et pour discuter et corriger les affirmations 

qui sont fausses. 
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Lecture pour la dictée:[ 10 minutes] 

1ère étape: 

Distribuer les rôles des personnages du dialogue à cinq apprenants pour 

qu'ils lisent le texte du dialogue à voix haute. 

Attirer l'attention sur la bonne prononciation, sur l'intonation, sur une pause 

ou un arrêt après l'intervention de chacune des cinq personnes. 

Faire lire des phrases généralement difficiles à prononcer par les élèves 

Répétition des phrases complètes ayant un sens. 

Insister sur les liaisons [ils _ ont]  

                                                    Z 

Dans ce dialogue, on pourrait travailler les sons :  

[o]    au, haut, normal, monument, gauche, aussi, bateau, alors,… 

[œ ] ascenseur, queue, fameux, merveilleux…  

[y]    plus, du, vue, monument, superbe, avenue…  

 

2ème étape [Écrit] [ 10 minutes ]:  

Le prof a le choix entre deux façons pour la dictée : 

- Collectivement, au tableau devant toute la classe, un élève écrit ce que 

l'autre lit. La classe observe, suit la dictée, et participe à la correction. 

- Individuellement, sur leur propre papier, les élèves écrivent ce que le 

professeur lit, ou ce qu'on écoute de l'enregistrement. 

- Ramasser les copies de toute la classe pour une correction hors classe.  
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4ème période 

Objectif: 

Grammaire  [ 40 minutes] 

Savoir utiliser les adjectifs démonstratifs ( ce, cet, cette, ces ) dans 

différentes situations. 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Monuments   

 Différents objets de classe 

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 10 minutes ] 

Faire lire le dialogue. 

Poser quelques questions pour avoir les phrases concernées: 

Qu'est-ce que Jean-Pierre montre à Hassan? [ image des Invalides] 

Comment sont ces bâtiments ? 

noter la phrase au tableau: 

Ces bâtiments sont anciens. 

Faire lire la réplique:  

" comment vous trouvez ce paysage ? 

"C'est vraiment merveilleux" 

Alors quelle question pose Brigitte? 

" comment vous trouvez ce paysage ? 

Noter la phrase au tableau: 

À l'élève: 

Comment tu trouves cette photo? 

Cette photo est magnifique/ belle/ jolie... [ à noter au tableau] 

Explication:[ 15 minutes ] 

Faire lire les trois phrases. 
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Demander d'observer les mots qui précèdent : bâtiment, paysage, et photo. 

Demander de justifier l'utilisation[ mimes] 

Pour montrer ou désigner quelque chose ou quelqu'un. 

Demander pourquoi ces mots sont différents.  

Faire comprendre le fonctionnement du point grammatical traité. 

Déduire la règle, et l'écrire au tableau.  

Ce  devant un nom masculin singulier… 

Demander de faire montrer quelque chose / quelqu'un à l'aide des images, 

dessins…  

Oralement, faire pratiquer ces éléments et produire des phrases [questions/ 

réponses très simples], puis écrire quelques phrases par les apprenants, et 

correction collective. 

Travail écrit :[ 15 minutes ] 

Faire l'exercice du cahier d'activités "page 80" individuellement.[ classer les 

mots ] 

Corriger collectivement. 

À chaque réponse, demander aux apprenants de justifier leur classement des 

noms, parfois, même de transformer le nom au singulier ou au pluriel... 

Comme évaluation, et à la fin du cours,  proposer un petit exercice en 

s'appuyant sur les structures d'examen.  

 

 Ces bâtiments sont anciens.                                Règle:          sing             plur 

 " Comment vous trouvez ce paysage ?              masc      ce/ cet            ces 

 Cette photo est magnifique.                                Fém        cette              ces 
  Adjectifs démonstratifs pour montrer / désigner  

Attention: 
 Cet  immeuble/ hôtel /  homme /enfant 

          masc.[voyelle] 
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5ème période 

Objectif: 

Grammaire  [ 40 minutes] 

Savoir utiliser les éléments comparatifs ( plus / moins / aussi / …..que ) ou 

superlatifs ( le, la, lesplus/ moins…… ) dans différentes situations. 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Monuments   

 Différents objets de classe 

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 5 minutes ] 

Faire lire le dialogue. 

Poser quelques questions pour avoir les phrases concernées: 

Qu'est-ce que Mona dit en regardant la tour? [ image de la tour Eiffel ] 

Que c'est grand, elle est plus grande que les tours du Koweït. 

noter la phrase au tableau: 

Explication:[ 10 minutes ] 

Qu'est ce que Mona veut dire dans cette phrase? [ montrer deux images des 

tours  Eiffel et celles du Koweït] . Avec les mimes, obtenir cette réponse:  

Elle compare les tours. 

Faire lire la phrase, puis, demander de commencer la phrase par " les tours 

du Koweït", et faire la correction.  

Proposer 2 éléments semblables pour obtenir [aussi…. que] 

Noter les phrases obtenues: 
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Demander d'observer les mots colorés : plus, moins,….que  

Demander de justifier l'utilisation[ mimes] 

Pour comparer quelque chose ou quelqu'un.[ 2 éléments ] 

Demander pourquoi ces mots sont différents.[ + / -  / = ] 

Demander ce qui existe entre les mots de comparaison [ adjectif 

Attirer l'attention sur les plusieurs formes du même adjectif [m,f,p]   

Faire comprendre le fonctionnement du point grammatical traité. 

Déduire la règle, et l'écrire au tableau.  

Demander de comparer quelque chose / quelqu'un à l'aide des images, 

dessins…  

Oralement, faire pratiquer ces éléments et demander à chaque groupe de 

préparer quelques comparaisons dans les domaines possibles  

[ goûts, description, sport, langue, musique… Péciser que ce n'est pas 

l'exactitude des comparaisons qui est recherchée mais plutôt la variété des 

sujets et des formes de comparaisons.], produire des phrases [questions/ 

réponses très simples], puis écrire quelques phrases par les apprenants, et 

correction collective. 

 

 

 

 La tour Eiffel est plus grande que les tours du Koweït.     

 Les tours du Koweït sont moins grandes que la tour Eiffel.  
 Le studio de Salem est aussi grand que le studio de Mohamed. 

 
comparaison 

Règle : 
[+]  plus  

[ -]  moins        + adjectif +  que 

[=]  aussi 
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Travail écrit :[ 5 minutes ] 

Faire l'exercice du cahier d'activités "page 80" individuellement.[ faire des 

phrases comme dans l'exemple] 

Corriger collectivement. 

À chaque réponse, demander aux apprenants de justifier leur production, 

parfois, même de transformer la phrase et donner le contraire. 

 

2ème partie [ le superlatif ] [20 minutes] 

Suivre la même démarche, et proposer un exercice d'application. 

Comme évaluation, et à la fin du cours,  proposer un petit exercice en 

s'appuyant sur les structures d'examen. 
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6ème + 7ème période  

Objectif: 

Communication [ 80 minutes] = 2 cours 

Savoir suggérer 

Savoir accepter 

Savoir refuser 

Savoir exprimer l'admiration 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Monuments   

 Différents objets de classe 

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 5 minutes ] 

Faire lire le dialogue. 

Poser quelques questions pour avoir les phrases concernées: 

Que demande Brigitte? 

Que dit….? 

Quelle question pose ……? 

Noter les questions au tableau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous voulez monter au premier étage ou au 2ème ? 

 On prend l'escalier? 

 Tu viens Hassan? 

 

Suggérer = proposer 
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Suggérer : 

Explication et réemploi :[ 15 minutes ] 

Demander de donner la nature de la situation présentée en posant plusieurs 

questions sur des situations déjà acquises, afin d'arriver à comprendre qu'il 

s'agit d'expliquer une nouvelle situation suggérer 

 

Exemple: 

 [ est-ce qu'on demande le nom, on salue , on s'informe des billelts, on 

s'informe du poids, on décrit……?] 

Trouver des situations authentiques pour communiquer et faire des 

conversations à partir de l'acte de parole étudié.    

À l'aide des images, étiquettes, dessins… inviter les apprenants à suggérer, 

proposer quelque chose. [ travail en tandem], et donner une simple réponse : 

[ oui, ou non ] 

 

 

 

 

 

Accepter et refuser  

Aux mêmes questions, ajouter des réponses au tableau: 

Suivre les démarches précédentes pour arriver aux actes de parole: accepter 

ou refuser. 

 

 

 

 

 

 

 

Aller / cinéma Venir / parents Visiter / tour 

Prendre / taxi Faire/ devoir 

 Vous voulez monter au premier étage?    - Oui,......    accepter 

 On prend l'escalier?                                      - Ok,…….                                                  

 Tu viens Hassan?                                           - Non,……   refuser 

 

Suggérer = proposer      Oui, avec plaisir / d'accord/ bonne idée.. 

                                                Non,  je regrette / désolé / dommage…. 
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Explication et réemploi :[ 10 minutes ] 

Demander aux apprenants d'observer les réponses écrites. 

Faire montrer que, en général, pour avoir une meilleure réponse à une 

proposition, il faudrait ajouter quelques expressions à [ oui, non ] et que les 

réponses [ oui, non seuls] sont des réponses très réduites. 

Faire proposer et compléter les réponses, en s'aidant de la langue anglaise 

] plaisir / possible / impossible / regret…. 

Trouver des situations authentiques pour communiquer et faire des 

conversations à partir de l'acte de parole étudié.    

À l'aide des images, étiquettes, dessins… inviter les apprenants { suggérer, 

proposer quelque chose. [ travail en tandem], et donner des réponses 

complètes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exprimer l'admiration: 

Explication et réemploi :[ 10 minutes ] 

Suivre la même démarche pour le 4ème acte de parole " exprimer 

l'admiration = apprécier  

 

 

 

 

 

 

Aller / cinéma Venir / parents Visiter / tour 

Prendre / taxi Faire/ devoir 

Aller / club Venir / amis Visiter/ musée 

 Que c'est grand! 

 La vue est superbe!  

 C'est vraiment merveileux! 

 

Exprimer l'admiration 
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Travail oral : [10 minutes] pour faire des mini-situations. 

Travail écrit: [ 25 minutes] pour faire les exercices du cahier d'activités à la 

page 81/82 + correction collective. 

Comme évaluation, [ 5 minutes ] et à la fin du cours,  proposer un petit 

exercice en s'appuyant sur les structures d'examen. 
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8ème période  

Objectif: 

Expression orale[ 40 minutes]  

Présenter des mini-dialogues dépendants des actes de parole étudiés. 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Louvre / pavillons / tableaux comme "Joconde" 

Euro Disney / jardins / Arc de Triomphe /  monuments au koweït  

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 10 minutes ] 

Faire lire le dialogue. 

Rappel du cours précédent sur les actes de parole étudiés. 

Comprendre la consigne et expliquer la situation. Demander d'observer les 

illustrations et expliquer les canevas page 103 

 

 

 

 

 

 

Faire préparer des micro-conversations [ travail en groupe], chaque groupe 

choisit un monument ou un lieu touristique qu'il aime.  

Proposer d'autres sites en France et au Koweït. 

Présentation des mini-dialogues [ 30 minutes ] 

À ne pas interrompre les apprenants pendant le jeu de rôles. 

 

 

 

 

 

Proposer / visiter le Louvre / accepter 
Acheter un billet / faire la queue 
Entrer au musée /   admirer le musée / les pavillons / les tableaux 
Comparer avec un musée au Koweït 
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9ème  période  

Objectif: 

Expression écrite[ 40 minutes]  

Écrire un mail pour suggérer une visite d'un lieu touristique [Les tours du 

Koweït. 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

Monuments  au koweït  

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 10 minutes ] 

Présenter les tours du Koweït  + questions générales. 

C'est quoi ? 

Tu connais / visites/ ce monument? 

Tu aimes ce monument? Pourquoi? 

Comment est  / tu trouves / ce monument? 

Décris ce monument ! 

Travail écrit [ 20 minutes ] 

Pour aider les apprenants à mieux s'exprimer, faire proposer des listes  

en suivant la démarche:  

Demander de prendre une feuille pour chaque groupe. 

Faire donner les couleurs des tours. 

Faire donner le nombre des tours. 

Faire donner ce qu'il y a en haut. Et pourquoi. 

Faire décrire les tours à l'aide des adjectifs et verbes convenables.  

Laisser quelques minutes pour exécuter le travail, et passer dans la classe 

pour discuter, aider, et corriger les erreurs. 

Corriger collectivement au tableau.  
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Laisser quelques minutes aux apprenants pour comparer leurs réponses avec 

celles qui sont notées au tableau, et pour discuter et corriger les affirmations 

qui sont fausses. 

Comprendre la consigne, expliquer la situation, et faire rappeler les actes de 

paroles ( inviter / exprimer l'admiration ), et demander d'écrire un mail à son 

voisin. 

Individuellement, demander d'exécuter le travail. [ 10 minutes ]  

Ramasser la production pour une correction hors classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lieu touristique:    Tours du Koweït 
Couleur:                    Bleu (e) (es ) / blanc (blanche) (s ) 
Nombre :                  3 [trois ] 
Description:             grand(e) (es ) / haut(e) (es)  / beau (x)(belle) (s) /   
                                   magnifique (s) 
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10ème période  

Objectif: 

Suite : Expression écrite [ libre ] [ 40 minutes]  

Écrire un mail pour suggérer une visite d'un lieu touristique et exprimer 

l'admiration. 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de:   Louvre / Euro Disney / jardins / Arc 

de Triomphe /  monuments de différents pays.  

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 10 minutes ] 

Présenter quelques monuments + questions générales. 

C'est quoi ? 

Tu connais / visites/ ce monument? 

Tu aimes ce monument? Pourquoi? 

Comment est  / tu trouves / ce monument? 

Décris ce monument ! 

Travail écrit: [ 20 minutes ] 

Pour aider les apprenants à mieux s'exprimer, faire proposer des listes  

en suivant la démarche:  

Demander de prendre une feuille pour chaque groupe. 

Demander de faire une liste des noms de lieux touristiques qu'on a visités ou 

qu'on souhaite voir. 

Une liste d'adjectifs qualificatifs qu'on connaît, étudie. 

Une liste des verbes dont on a besoin pour écrire / décrire / une visite. 

Laisser quelques minutes pour exécuter le travail, et passer dans la classe 

pour discuter, aider, et corriger les erreurs. 

Corriger collectivement au tableau. 
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Liste de lieux touristiques       Liste des adjectifs                 Liste des verbes 

 

 

 

 

 

 

Laisser quelques minutes aux apprenants pour comparer leurs réponses avec 

celles qui sont notées au tableau, et pour discuter et corriger les affirmations 

qui sont fausses. 

Comprendre la consigne, expliquer la situation, et demander de choisir un 

lieu touristique /un monument.  

Individuellement, demander d'exécuter le travail. [ 10 minutes ] 

Ramasser la production pour une correction hors classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour 
Musée 

Parc 
Club 

Palais 
 

 Haut  /   grand /  
Petit  / beau / 
magnifique/ ancien / 
moderne / merveilleux / 
superbe… 

 

Visiter 
Aller   
Voir  

Regarder  
Admirer… 
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11ème période  

Objectif:   Projet de classe [ 40 minutes] 

Principaux cas de figure Aspects 
pédagogiques 

- Généraux : 
Fabriquer des brochures pour inciter les touristes à visiter le 
Koweït. 
- Spécifiques : 
Mieux connaître son pays. (Culturel) 
Encourager l'idée de la coopération entre les 
élèves. (Social) 
Savoir quelques nouveaux vocabulaires.(Académique ) 
Savoir réaliser une brochure. (Technique) 
 

 
 
 
 
Objectifs 

Des crayons – des ciseaux – des papiers – des images – des 
photos accompagnées de commentaires [ sur le Koweït ] 
 

 
Supports 

Travail en équipe de 4 personnes [élèves] Organisation 
pédagogique 

Mise en situation : Quelques questions sur le thème : 
Exemple : 
-Où est-ce que tu vas le week-end ? 
-Quel monument tu aimes voir ? pourquoi ? 
-Êtes-vous d'accord pour faire une brochure sur votre pays ? 
-Pourquoi ?..... 
 
B- Distribuer les tâches : Demander de ramener le 
nécessaire, 
donner un nom convenable, un titre, s'adresser à qui ... 
C- Surveiller et encourager les élèves pendant le travail. 
D- Intervenir au cas de besoin pour corriger les erreurs: 
[ça  veut dire quoi ? – pourquoi ça ? … 
E- Présenter le projet à toute la classe. 
F- Distribuer les brochures photocopiées aux concernés 
(intéressés). 

 
 
 
 
 
 
Déroulement 
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1-Objectif : 

Inciter les touristes à visiter le Koweït, se divertir, s'amuser, rechercher 

pour apprendre ….. 

Organisation matérielle : 

Nombre des élèves dans le groupe. 

- Choix des membres dans le groupe. 

- Apporter les éléments nécessaires pour le projet. [Crayons, ciseaux, 

images, photos avec des commentaires convenables, couleurs….] 

3-Préparation : 

- Le nom : Un week-end à Koweït. 

- Le slogan : Amusez-vous à Koweït. 

4-Déroulement : 

- Essayer de faire une discussion logique entre les  membres durant le travail 

(en français). 

- Se mettre d'accord pour les images  choisies, la cohérence entre les 

thèmes, le décor …. 

5-Présentation du travail final à toute la classe. 

6-Distribution des brochures photocopiées aux intéressés. 
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12ème période  

Objectif: 

Culture  [ 20 minutes] 

Travail sur le cahier d'activités [ 20 minutes] 

Support pédagogique: 

Images, photos, planches, dessins de: 

 Louvre / la ville de Paris / jardins / Arc de Triomphe /  Sacré -Coeur et 

quartier de Monmarte.  

Déroulement du cours: 

Mise en situation:[ 5 minutes ] 

Questions sur le dialogue comme rappel. 

Culture  [ 15 minutes] 

Laisser quelques minutes pour observer et lire les paragraphes [page 105] 

Présentation des images des monuments et questions: 

C'est quoi ? 

Tu connais / visites/ ce monument? 

Tu aimes ce monument? Pourquoi? 

Comment est  / tu trouves / ce monument? 

Donner une idée très brève sur chaque monument ( page 105) 

Lecture des paragraphes par les élèves. 

En groupe, demander de chercher et trouver le sens des mots nouveaux 

comme ( promenade – nord – commémorer- tombeau – soldat…] 

Demander de donner leurs avis et goûts sur ces lieux touristiques. 

 

Travail sur le cahier d'activités [ 20 minutes] 

Faire compléter tout travail dépendant du dossier 6 

Ramasser les cahiers pour une correction hors classe. 
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 ىيطبىت فٜ ّظبً اىزؼيٌٞ اىثبّ٘ٛ اىَ٘حذ ىٍٞ٘ٞخار٘صٝغ اىزفصٞيٜ ىذسجبد األػَبه 

 أدثٜ - ىيغخ اىفشّغٞخ ىيصف اىحبدٛ ػششٍجبه ا

Le nouveau bon voyage (1) 

 

دسجخ ىنو  4 ( = 4+3+2+1) ىجَٞغ اىفزشاد اىزقَ٘ٝٞخ  اىٍٞ٘ٞخدسجخ األػَبه  -1

 فزشح

 

 

 :حظخ ح٘ه االخزجبس اىشفٍٖٜال

  ٝتضَِ االختجبس عإاه ٗازذ ٍِ اىت٘طٞف اىغبثق ٗفٜ مو فتشح تقَ٘ٝٞخ ٍٖبسح ٍختيفخ

 . ٗزغت آىٞخ االختجبساد اىشفٖٞخ اىَغجقخ فٜ اىْظبً اىَ٘زذ

  ٚ(.دسخخ ىنو تذسٝت ¼ ) تذسٝجبد ( 4)ٝست٘ٛ اىغإاه ػي 

 :ٍالحظبد ػبٍخ

 ت فٜ مو ٗزذح دساعٞخٝقً٘ اىَؼيٌ ث٘ضغ دسخبد تقٌ٘ٝ ىيغبى. 

  َِ( 4ٍِ ) فٜ اىذسخخ اىْٖبئٞخ ¾ أٗ ¼ )ػذً ٗضغ دسخخ تتض 
 

 

 

 

 

 

 
 

 اٍزحبُ شفٖٜ 

 ٗسقخ ٗاحذح
 اىغٞبة دفبرش ٗ ٗاججبد ٍشبسمخ

جخ
ذس

اى
 

 دسجخ( 1) دسجخ( 1) دسجخ( 1) دسجخ( 1)

ف
صٞ

ز٘
اى

 

 اعتٞؼبة شفٖٜ

 ٍفشداد 

 ٍ٘اقف

مو ٍب ٝتؼيق ثبىَٖبساد 

 ٗاألّشغخ فٜ اىفتشح

 –ّشبط طفٜ  –ٍشبسمخ )

 ( تؼجٞش شفٖٜ

االىتضاً ثتقذٌٝ 

اى٘اخجبد اىَْضىٞخ 

ٗاالٕتَبً ثبىذفتش 

 ٗمتبة اىتذسٝجبد

اىسشص ػيٚ 

اىذٗاً ثبّتظبً 

 خاله اىفتشح
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 اىز٘صٝغ اىزفصٞيٜ ىذسجبد االخزجبساد اىزحشٝشٝخ فٜ ّظبً اىزؼيٌٞ اىثبّ٘ٛ اىَ٘حذ
 أدثٜ -ىيغخ اىفشّغٞخ ىيصف اىحبدٛ ػشش ٍجبه ا

Le nouveau bon voyage -1- 

 (االخزجبس فٜ ٗسقخ ٗاحذح)  (دسجخ ىنو فزشح  16)= ٗاىثبىثخ   دسجبد اىفزشرِٞ األٗىٚ - 1

 خاله اىحصخ اىذساعٞخ دقٞقخ 45 =  اىضٍِ 

 

 (االخزجبس فٜ ٗسقخ ٗاحذح( )دسجخ ىنو فزشح  56)=دسجبد اىفزشرِٞ اىثبّٞخ ٗاىشاثؼخ   -2

 عبػزبُ =  اىضٍِ

 

 

اىذسجخ 
 اىنيٞخ

 اىز٘اصو اىنزبثٜ ىنزبثٜااىزؼجٞش  االعزٞؼبة اىزحشٝشٛ

 دسجخ( 4) دسجخ(  2) دسجخ( 10) 16

ف
صٞ

ز٘
اى

 

 ٍٖبساد ٍخزيفخ
  اعتٞؼبة ٍدَو

 ٍٗفظو
  ٍفشداد ٗ ئٍالء 
 ٘اػذق 
 أفؼبه 

 ٌئػذاد ق٘ائ 
  ٍِ متبثخ ّض ثغٞظ

خاله ٍؼيٍ٘بد ٗ 
 ػْبطش ٍسذدح

 ٌٗطف ط٘سح أٗ سع 
 

 تؼجئخ ٗثبئق شخظٞخ 
 ّٜٗتشتٞت سعبىخ ثشٝذ اىنتش 
 متبثخ سعبئو قظٞشح 
 ئمَبه ز٘اساد قظٞشح 
 ئخبثخ ػيٚ سعبىخ 
  اعتخشاج اىَ٘اقف ٍِ اى٘ثٞقخ

 اىَنت٘ثخ
 متبثخ سعبىخ اىنتشّٗٞخ ىشخض 
  ُأٗ ٍيظقمتبثخ ئػال 

اىذسجخ 
 اىنيٞخ

 اىز٘اصو اىنزبثٜ ىنزبثٜااىزؼجٞش  االعزٞؼبة اىزحشٝشٛ

 دسجخ( 12) دسجخ( 8) دسجخ( 36) 56

ف
صٞ

ز٘
اى

 

 ٍٖبساد ٍخزيفخ
 اعتٞؼبة ٍدَو 

 ٍٗفظو
 ئٍالء ٍفشداد ٗ 
 ق٘اػذ 
 أفؼبه 

  ٌئػذاد ق٘ائ 
  متبثخ ّض ثغٞظ

ٍِ خاله ٍؼيٍ٘بد 
 ٗ ػْبطش ٍسذدح

  ٗٗطف ط٘سح أ
 سعٌ

 

 تؼجئخ ٗثبئق شخظٞخ 
 ّٜٗتشتٞت سعبىخ ثشٝذ اىنتش 
 متبثخ سعبئو قظٞشح 
 ئمَبه ز٘اساد قظٞشح 
 ئخبثخ ػيٚ سعبىخ 
  اعتخشاج اىَ٘اقف ٍِ اى٘ثٞقخ

 اىَنت٘ثخ
 متبثخ سعبىخ اىنتشّٗٞخ ىشخض 
 بثخ ئػالُ أٗ ٍيظقمت 
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 اىز٘صٝغ اىزفصٞيٜ ىذسجبد اىزقٌ٘ٝ ىيفزشاد األسثؼخ فٜ ّظبً اىزؼيٌٞ اىثبّ٘ٛ اىَ٘حذ 

 أدثٜ -اىيغخ اىفشّغٞخ ىيصف اىحبدٛ ػشش  ٍجبه

-1- le nouveau bon voyage 

 80= اىذسجخ اىنيٞخ 

20602060

416456416456

41620

45660

41620

45660

20602060160280

 Observation continue  = 4 points دسجبد 4=   األػَبه اىٍٞ٘ٞخ ىيفزشح

 

 دسخخ 1=     االخزجبس اىشفٖٜ  -1

 

1- Test oral:                    = 1 p 

 دسخخ 1=               اىَشبسمخ -2

  ٍٖبساد اىت٘اطو: 

 قشاءح /  ط٘تٞبد / عالقخ  -

 ٍالءٍخ اإلخبثبد -

  اىَٖبساد اىيغ٘ٝخ: 

 اىغالٍخ اىْس٘ٝخ -

 ٍْ٘ػخ   -غْٞخ  -اىَفشداد ٍسذٗدح  -

2- Participation             = 1 p 

 

 Compétences communicatives :   

- Lecture / phonétique / fluidité 

- Adéquation des réponses 

 

 Compétences linguistique :        

- Morphosyntaxe ( grammaire) 

- Lexique ( varié - riche - limité ) 

 Cahiers et devoirs      =  1 p -3 دسخخ 1=    اىذفبرش ٗاى٘اججبد -3

 Absence                       = 1 p -4 دسخخ 1=                  اىغٞبة -4
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STRUCTURES D'EXAMEN ÉCRIT 
11ème  année 

Total = 16 pts  /  56 pts 

LE NOUVEAU BON VOYAGE -1- 
 

ٝذسة اىَؼيٌ طالثٔ ػيٚ جَٞغ أَّبط األعئيخ اىَ٘ج٘دح فٜ ٕٞنو :  ٍالحظخ ٕبٍخ
 االخزجبساد اىزحشٝشٝخ

NB: Le prof devrait entraîner les apprenants à faire tous les 
types de questions présentées 

 

I- Compréhension écrite  
10  pts.  1ère + 3ème période 
36  pts.  2ème + 4ème période 

Première question  1ère + 3ème 
période= 2 p 

2ème + 4ème 
période = 4 p 

1- Trouver le titre du document   
2- Trouver l'image correspondante au 

document.   
3- Trouver la nature du document  

 

 
[2 p] pour 

chaque type 
 
 

À choisir  
[1] type  

 
(4 Q X 1/2 p ) 

 
[4 p] pour 

chaque type 
 
 

À choisir  
[1] type 

 
(4 Q X 1 p ) 

 

Deuxième  question  1ère + 3ème 
période= 2 p 

2ème + 4ème 
période = 8 p 

1- Des documents +  ou   
2- Faire correspondre les docs. aux phrases                                         
3- Docs + Répondre aux questions  
4- Cocher la bonne réponse 

 

 
[2 p] pour 

chaque type 
 

À choisir  
[1] type  

 
(4 Q X 1/2 p ) 

 
[4 p] pour 

chaque type 
 

À choisir  
[2] types 

 
(4 Q X 1p ) 
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Troisième question 1ère + 3ème 
période = 3 p 

2ème + 4ème 
période = 12 p 

1- Trouver le mot insolite 
2- Associer le mot à l'image 
3- Relier 2 séries de mots [ou phrases] 

ensemble. 
4- Trouver le sens du mot [3 choix multiple] 
5- Trouver l'opposé  du mot [3 choix 

multiple] 
6- Compléter avec des mots donnés 
7- Compléter le mot  sur un thème précis. 

 

 
[1 1/2 p] pour 
chaque type  

 
À choisir 
[2] types 

 
(3 Q X 1/2 p ) 

 
[4 p] pour 

chaque type 
 

À choisir 
[3] types 

 
(4 Q X 1 p ) 

 

Quatrième question 1ère + 3ème 
période = 2 p 

2ème + 4ème 
période = 8 p 

1- Réécrire la phrase dans l'ordre 
2- Choisir la forme convenable [ notions 

grammaticales variées] 
3- Transformer les phrases 
4- Faire des phrases [ comme le modèle ] 

 
[2 p] pour 

chaque type] 
 

 
À choisir 
[1] type 

 
(4 Q X 1/2 p ) 

 
[4 p] pour 

chaque type 
 

 
À choisir 
[2] types 

 
(4 Q X 1 p ) 

 

Cinquième question: 
 

1ère + 3ème 
période = 1 p 

2ème + 4ème 
période = 4 p 

1- Conjuguer les verbes + tableau   
2- Corriger les verbes entre parenthèses  
3- Compléter  avec la bonne terminaison  

 
 
[ toujours comme dans l’exemple] 

 

 
[1 p] pour 

chaque type 
 

 
À choisir  
[1] type  

 
(2 Q X 1/2 p ) 

 
[2 p] pour 

chaque type 
 

 
À choisir  
[2] types  

 
(4 Q X 1/2 p ) 
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II- Production  écrite 

2  pts.  1ère + 3ème période 

8  pts.  2ème + 4ème période 

Type des questions  1ère + 3ème 

période= 2 p 

2ème + 4ème 

période = 8 p 

1- Faire des listes  

2- Écrire des biographies [à partir des 

informations / images ]  

3- Décrire un(e) ,(des) :  photo / image / 

dessin…  

 

 

[2 p] pour 

chaque type 

 

À choisir  

[1] type 

 

(4 Q X 1/2 p ) 

 

[4 p] pour 

chaque type 

 

À choisir  

[2] types 

 

(4 Q X 1 p ) 

 

 

III- Interaction écrite 

4    pts.  1ère + 3ème période 

12  pts.  2ème + 4ème période 

Type des questions 1ère + 3ème 

période = 4 p 

2ème + 4ème 

période = 12 p 

1. Écrire  des messages [SMS]                        

2. Écrire une annonce    

3. Remplir une fiche personnelle / carte de 

visite….   

4. Répondre à un message.  

5. Compléter une tchatche  

6. Relever les formes utilisées pour 

exprimer une situation.[{ partir d’un 

document] 

7. Mettre en place les différents éléments 

du texte.  

8. Rédiger le courriel de quelqu’un.  

 

[2p] pour 

chaque type 

 

 

À choisir  

[2] types  

 

 

(4 Q X 1/2 p ) 

 

[4 p] pour 

chaque type 

 

 

À choisir  

[3] types 

 

 

(4 Q X 1 p ) 
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STRUCTURES D'EXAMEN ORAL 
LE NOUVEAU BON VOYAGE   -1-  

1ère , 2ème, 3ème et 4 ème période 

Classe : 11ème année 

Total   : 1  point                                                              Durée:  15 minutes 

===================================================== 

Type 1 

Un petit document audio ou audiovisuel avec une question de 

type: 

Marquer vrai [] ou []  /  ou  QCM. /  ou  cocher dans un tableau / 

ou mettre dans le bon ordre   

Type 2 

Un petit document à lire par l'élève avec une question de type: 

Marquer vrai [] ou []       

Type 3 

Faire correspondre la phrase écoutée à l'image observée  

Type 4 

Vocabulaire   

Mettre le numéro devant le mot écouté  / Ou mettre en ordre 

Type 5 

Situations  

Cocher la bonne case 

===================================================== 

IMPORTANT 
 

- Le professeur choisirait 1 des types d'exercices précédents. 

- Chaque type est noté sur 1 point ( 4 Q x 1/4 p ) 

-  À varier les types d'exercices pour chaque période d'évaluation. 
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Modèles d’exercices (écrit) 
 

Tu lis, puis tu trouves le titre de chaque document : 

 

Titre [1] 
FAMILLE 

 

 Titre [2] 
SPORT 

 

 Titre [3] 
MES OBJETS 

 Titre [4] 
PERSONNAGE 

 

Document (A) 
Voilà la photo de Cheikh Jaber, 
l'Émir 13 du Koweït. J'adore. 
 

 Document (B) 
J'ai des livres, un cartable, une 
trousse pour les crayons et 
stylos. 
 

   
Document (C) 

Je vous présente ma mère, mon 
père, et mes deux enfants. 
 

 Document (D) 
J'aime beaucoup la pêche 
l'équitation, et je pratique la 
marche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 2 1 Titre 

    Document 
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Modèles d’exercices (écrit) 
 

Tu lis, puis trouves le document qui correspond à l'image: 

 

Document (1) 
Je m'appelle Laurent, j'aime le 
voyage. Chaque année, je  visite 
un pays avec ma famille. 
 

 Document (2) 
Je ne vais pas à l'école, c'est 
congé. 
Je reste chez moi, je joue avec 
l'ordinateur. 
 

   
Document (3) 

Je vous présente ma mère, elle 
est professeur dans un lycée à 
Paris. Elle parle très bien le 
français. 
 

 Document (4) 
M. Durand est boulanger,  
Il fait des croissants.   
Moi, j'aime le pain chaud. 
 

 

A B C D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 2 1 Document  

    Image   
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Modèles d’exercices (écrit) 
Deuxième question:  

Tu lis les documents suivants: 

 

Courriel [Aِ]                                                                           Courriel [B] 

De:       Marc 

À:          Jules 

Objet: Heureux 

Bonjour  

L'invitation me plaît beaucoup,  

c'est une bonne idée, je parle à 

papa sur Internet. 

 

 De:       Pierre@hotmail.com 

À:          Paul 

Objet: Enchanté 

Salut 

Nous sommes nombreux dans la 

famille, je suis élève dans un lycée, 

j'étudie le français et l'italien. Et 

toi?  

 

À quel courriel correspond chaque phrase du tableau.Mets A ou B 

 

phrases Courriel 

A / B 

1. Il écrit pour se présenter. …………… 

2. Marc écrit à Paul.* …………… 

3. Il donne des informations personnelles.  …………… 

4. Il parle deux langues. …………… 

 

 

Tu marques vrai [] ou [] :      

1- Pierre est prof de français.                                [          ] 

2- Jules invite Marc.                                                  [          ] 

3- Paul a une famille nombreuse aussi.             [          ] 

4- Marc écrit à Jules le soir.                                    [          ] 
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Modèles d’exercices (écrit) 
Troisième question :  

Tu relies comme dans l'exemple:  

 

MONET A Ecole  0 

Ordinateur  B Pays  1 

Ans  C Peintre 2 

Livre D Internet 3 

France  E Age 4 

 

4 3 2 1 0 

    D 

 

Tu associes les phrases aux images correspondantes : 

1- C'est en France 

  [a] 

2- voilà mon école  

 

     [b] 

3- C'est un musicien  

 

               [c ] 

4- Ma fille est petite.  

 

      [d] 

 

4 3 2 1 
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Modèles d’exercices (écrit) 
C  

Tu trouves le mot insolite:  

 

1- / élève / école /professeur / cinéma / 

2- / clavier/ directeur / disquette / portable 

3- / équitation / pêche / marche / devoirs 

4- / France / Koweït / Belgique / Suisse 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

 

Quatrième question :  

A 

Tu complètes les mots de la même famille 

Le professeur 

L'élè….e 

La cl….sse 

Le liv…..e  

L'é….ole 

B 

Tu complètes les mots suivants: 

 

 

 

 

Un cray…… 

 

 

 

 

 

Un ordinat……r 

 

 

 

 

 

Un ……arçon 

 

 

 

 

 

 

Un ca…ier 
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Modèles d’exercices (écrit) 
 

Cinquième question :  

Tu réécris les phrases dans l’ordre en respectant la ponctuation:  

 

1- Quelle est ta nationalité? 

 - / belge / suis / je  

…………………………………………………………… 

 

/Age / as / tu / 

…………………………………………………………… 

- J'ai dix-sept ans. 

 

3- /parlent / enfants  / plusieurs / ces / langues / 

……………………………………………………………. 

 

Tu choisis la bonne forme: 

1-  Il va à ………………………… école. 

 le  l'  la 
 

2-  Elles sont ………………………….. 

 koweïtiens   koweïtiennes   koweïtienne  
 

3-  Il parle …………………………… 

 français   française   France  
 

Faites comme dans l’exemple 

0- aimer, musique 

J'aime beaucoup la musique. 

 

être, lycéen. 

………………………………………………………. 

jouer, foot 

………………………………………………………. 
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Modèles d’exercices (écrit) 
Cinquième  question : 

Tu complètes le tableau suivant: 

Ils / elles Il / Elle Tu Je Infinitif 

………….. parle ……………… parle Parler 

ont ………………. as ………………. Avoir 

 

Tu fais comme dans l'exemple: 

Habiter à Paris Regarder la TV. 

0- J’habite à Paris. 

Nous……………………. 

Ils ..……………………… 

 

Tu………………………. 

Elle……………………... 

 

II- Production écrite 

Tu présentes cette personne: 

 

FICHE 

Nom du médecin:  

Né le :  

À :  

Nationalité :  

Langue parlée:  

Goûts:  

 

Pierre  Demal 

25 juillet 1978 

Bruxelles, Belgique 

Française 

allemand et français 

sport, musique, et lecture 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 
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Modèles d’exercices (écrit) 
 

Tu écris un texte d'après les informations suivantes: 

Tu choisis un élément de chaque liste pour composer un personnage, puis, tu 

le présentes et tu parles de ses goûts et préférences. 

 

Prénoms 
 

Professions 
 

Nationalités 
 

Âges 
 

Goûts et 
préférences 

Luc   
Paul  
Fatma 
Claude  
Nicole  

Professeur   
Élève    
Directeur      
Ingénieur  

français  
américain  
belge  
koweïtien  
espagnol 

dix-sept       
vingt-cinq 
cinquante  
quinze  

télévision cinéma   
lecture  
football  
musique  

 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………. 

 

Salem  parle de ses goûts .Tu fais  sa liste:  

 

Mes goûts 

J'aime Je déteste 

 

le sport 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

 

le cinéma 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
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Modèles d’exercices (écrit) 
Tu décris ces images: 

 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 

 

 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

 

 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

 

III- Interaction écrite 

Remplis la carte de visite de M. Laurent Dupont, en écrivant ses 

renseignements personnels : 

Carte  de visite 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

E-mail: Laurent_23@Yaho.com  

Tél: …………………………………………………… 

 

Tu écris des messages(SMS): 

Tu salues  ton voisin: 

 
……………………………………………………………………………….. 
 

 

Sali remercie son professeur, écris son message: 

 
……………………………………………………………………………….. 
 

mailto:Laurent_23@Yaho.com
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Modèles d’exercices (écrit) 
 

Farid se présente à Marc, son correspondant. Remets son mail en ordre !  

( Attention à la ponctuation )  

 

 Marc 

 Bonjour  

 je m’appelle Farid 

 Au revoir Et toi tu peux te 
présenter 

 Je parle bien français 

 Je suis koweïtien 

De:        Farid 

À  :        ……………………. 
Objet : se présenter 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 

 

Tu complètes la tchatche:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard_étoile:…………………………………………… 

 

Jean_34 : bien , merci, et toi?  

 

Gérard_étoile: Ça va,………………………...................? 

 

Jean_34 :  Je m'appelle Jean. 

 

Gérard_étoile:……………………………………………? 
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VOCABULAIRE DES DOSSIERS 

Dossier 6 

À la tour Eiffel 

Les mots dans le dossier: 

Les noms: 

Un monument / une tour / un site / escalier / ascenseur  / étage / l'admiration 

/ le matin  / la nuit / le soir / les jeunes  / une queue /  une minute /  un billet  / 

la vue / une avenue / un paysage / un  bateau / un lieu / une ligne / un 

bâtiment /  une fille / le monde / le ciné / le guide / le musée / le touriste / une 

brochure / le tourisme le parc / la comparaison / une visite / le tableau / un 

hôtel /  une adresse / une proposition / un voisin /  une sortie /  un devoir / une 

photo /  

 

Les adjectifs: 

magnifique / superbe  / merveilleux / grand / premier /  bon dernier / normal  / 

long / haut / fameux /  ancien /  âgé formidable /  génial  /  sympathique  /  

super  / sympa / nouveau / célèbre / haut / gauche /  touristique / moderne  / 

connu / inconnu  / beau /  bleu / rapide  / meilleur / possible / impossible / 

excellent / intéressant / national /  

  

Les verbes: 

Suggérer  /  proposer /  accepter  /  refuser  /  exprimer / monter / emmener /  

prendre / acheter / faire / venir / regarder / admirer  / être /  trouver / visiter / 

trouver / se mettre / dîner / regretter / envoyer 
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VOCABULAIRE DES DOSSIERS 

 

Dossier 7 

Au restaurant 

Les mots dans le dossier: 

Les noms: 

Une table  / une fenêtre / une cafétéria / un plat  / un menu / un poulet / le 

citron / une salade / un pain / un steak / des frites / une boisson  / l'eau / un jus 

d'orange  /  le café / le thé  / / un sandwich /  des fruits /  du riz / du soda /  du 

lait  /  un yaourt / du poisson  /  un croissant /   la viande /  la soupe  /  une glace  

/   /  un gâteau /  la confiture  /  le fromage  /  le beurre  /  les céréales / l'ananas  

/  l'huile  /  une limonade / les légumes  /  les pâtes  /  les saucisses  /  une 

crème / une omlette / une baguette / un dessert / une bouteille /  un verre  /   

un bol / une boîte  /  un morceau  / une dizaine l'addition  / le serveur  / un 

garçon / un client / un repas / le petit déjeuner / le déjeuner / le dîner  / un 

régime / le train / le bus /  l'avion / un taxi / quelque chose / une journée  /  

 

Les adjectifs: 

libre / bon  / délicieux / occupé / frais  /  appétissant  / extra / dégoûtant  /  sans 

saveur / vert / grillé / gourmand / chaud / froid / frais /  

 

Les verbes: 

prendre / conseiller  /  préférer  /  choisir  /   vouloir  /   commander  /  boire  /  

manger  / aimer  / apprécier / déprécier  / déjeuner / dîner / trouver /  se 

trouver /  préférer / servir / adorer / préparer / coûter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2011 - 2012 

61 
 

 

VOCABULAIRE DES DOSSIERS 

Dossier 8 

Dans un grand magasin 

Les mots dans le dossier: 

Les noms: 

des courses  / des achats / un magasin  / le métro / le boulevard / des soldes /  

la vitrine / la vendeuse / client  /  une jupe  / un foulard / une veste  /  une 

chemise / un pantalon  / des chaussettes /  des bottes  /  des chaussures  /  un 

manteau  / un pull  un sac  /  une cravate  /  un bracelet /   un collier  /  une 

bague  /  un modèle  /  la taille /  le coton  /  la laine  /  le cuir /  le nylon / la soie  

/  l'or  /  l'argent  / le bois   /  le métal   / le fer   /  la plastique  /  la dentelle  / la 

couleur  /    autre chose  /  un rayon  parfemerie / les objets /  les réductions  / 

la clé / la boîte  / la matière  / la couleur  / l'aide  /  le prix  / l'article  /  le produit  

/ les vêtements / un service / un rez de chaussée / un cadeau / une compagnie 

/ la comparaison / une boutique / des journaux / des magazines / un [une ] 

autre  /  un parfum / une fête /  une fleur  /  un oncle  /  une carte postale / les 

marques françaises 

 

Les adjectifs: 

Bleu marine / bleu clair  / bleu ciel / rose foncé  / rose clair  / traditionnel  /  

cher  /  bon maché / célèbre / haut / bas / gros / mince /  âgé  /  

 

Les verbes: 

pouvoir   /  vouloir  /  plaîre /  faire  / adorer / devoir  /  payer  /  acheter  /  parler  

/  écouter  /  aller  /  aider  /  faire  / mettre  / désirer  / porter  servir / décider / 

chercher / proposer /  vendre / se promener /  se trouver /  emmener /  inviter / 

souhaiter / indiquer  
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VOCABULAIRE DES DOSSIERS 

Dossier 9 

Un bon week-end 

Les mots dans le dossier: 

Les noms: 

 Un week-end  /  un congé  /  un travail  / le parc  / la sortie / la voiture   / le 

train /  la maison  /  l'avenue / une promenade  /  un mai  /   les parents  /  le 

matin  / le soir  / tard / Euro Disney  /  une avenue  /  le City Hall  /  le bateau / 

le pirates  /  tout le monde  / un vase / toute la famille   / toute la classe  /  rien   

/  quelque chose  /  l'aéroport  /  la banque  /  le cinéma /  les Émirats  /  

l'Égypte  /  New York  / le club  /  le bus  /  à pied   /  d'abord  /  ensuite  /  après  

/  enfin  /   la semaine  /  l'année  /  hier / un moyen de transport / une activité / 

un wagonnet / la sortie / une chose / une sortie / une excursion / un vélo / une 

île /un souk / un commentaire / un lieu de divertissement  / une photo / un 

château / un hôtel / une idée / un événement / le lac / des jeux aquatiques / un 

paysage / les moulins à vent hollandais / la tour de Pise /  

 

Les adjectifs: 

Grand  / nombreux   / beau  / bon   / super   / heureux  /  principal   /  bon 

maché / passé / ouvert / génial / super / touristique / absent / beau / 

magnifique / international /  

Les verbes: 

Présent  

se lever   /  s'amuser  /  / se promener /  se préparer  /  se réveiller / raconter /  

compter / avoir envie de / envoyer  /  jouer / prendre / exprimer  / avoir faim /  

descendre / énumerer  

Passé composé: 

Avec auxiliaire [ avoir ] 

Aimer  /  dire  /  faire  /  lire  /  avoir  /  boire  /  prendre  /  mettre  /  écrire  /  

vouloir  /  regarder / accepter /  

Avec auxiliaire [ être ] 

rentrer  /  aller  /  partir  /  sortir  /  venir  /  rester  /  monter  /  descendre  /  

arriver  /  tomber  /  revenir  /  naître  / mourir  /  retourner /  entrer / passer  /    
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VOCABULAIRE DES DOSSIERS 

Dossier 10 

Retour au Koweït 

Les mots dans le dossier: 

Les noms: 

Le retour  / le  tour  /  la certitude / le cadeau  / les souvenirs   / les enfants /  le 

projet   /  le départ  /   l'adieu  /  l'invitation  / les salutations   / le Noël  / 

l'occasion  /  l'anniversaire  /  la fête  /  les études  /  / le courage  / l'idée   / le 

lieu de divertissement  /  le club   /  le théâtre  /  le cinéma  /  les vacances  / la 

montagne / le ski / les randonnées  /  la campagne  /  les expositions  / le 

séjour   / l'idée  / le remerciement  /  la certitude  /  le souhait / le théâtre / le 

bord de la mer / un test  /  un exercice  / 

 

Les adjectifs: 

formidable  /   prochain  / gentil  / bon   / joyeux   / ému   /  impressionné    / sûr  

/  certain   /  différent  /  excellent   / intéressant  

 

Les verbes:  

/ remercier / visiter   /  se reposer /  / voir  /  faire  /  se promener  / partir / 

compter / avoir  /  être / souhaiter / penser / se mettre  / se dêpécher   / se 

lever /  aimer  /  dire  /  lire  /  boire  /  prendre  /  mettre  /  écrire  /  vouloir  /  

regarder   / rentrer  /  aller  /  partir  /  sortir  /  venir  /  rester  /  monter  /  

descendre  /  arriver  /  tomber  /  revenir  /  naître  / mourir  /  retourner /  

entrer  / choisir  / finir  /dîner   /  attendre / revenir   / ramener / apporter / se 

dépêcher / s'asseoir / rencontrer /  
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12 ème année 

Niveau  II 
Aperçu général de la méthode : 

  

Sujets abordés dans le manuel 

 

Premier semestre: 

NO Titres Thèmes 

Dossier 1 Beaux souvenirs 

Hassan et Mona se rappellent des 

vacances en France et envoient un mail 

de remerciement à leurs amis français 

Dossier 2 Les études 

Début des études au lycée 

Hassan s'inscrit pour un cours de langue 

française dans un institut et on parle de 

son emploi du temps et les études. 

Dossier 3 Une soirée 

Vacances de mi-année 

Les amis français passent les vacances 

de mi-année au Koweït. On passe une 

soirée au cinéma 

On donne ses avis sur le cinéma.  

Dossier 4 Ma terre, en danger 

2ème semestre et retour au lycée 

Au lycée de Hassan, on propose un 

concours sur l'environnement 

On donne des conseils pour bien vivre en 

société.  
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12 ème année 

Niveau  II 
Aperçu général de la méthode : 

  

Sujets abordés dans le manuel 

 

Deuxième semestre: 

 

Dossier 5 Une fête 

Fin d'année scolaire 

Hassan et ses amis font une petite fête 

de fin d'année et ils s'amusent 

Dossier 6 Un malade 

Hassan est malade  

il va chez le docteur, on parle du stress, 

la maladie de la vie moderne 

Dossier 7 Se loger 

En France 

Hassan va en France pour continuer ses 

études. Il veut changer de logement. 

Son ami Jean-Pierre l'aide à trouver un 

nouveau logement. 

Dossier 8 Un travail 

Début d'été 

Jean-Pierre cherche un travail 

saisonnier et il présente son CV 

On donne des conseils avant l'interview 

pour un travail 
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Description détaillée de la méthode 

Matériel 

LE  NOUVEAU  BON  VOYAGE comprend :  

(1) Livre de l'élève regroupant des dossiers : Dialogues, grammaire, 

communication, production orale, et activités complémentaires.  

(1) Cahier d'exercices avec des types d'exercices correspondants aux thèmes 

et notions étudiés dans le manuel.( compréhension, vocabulaire, grammaire, 

communication, production écrite, activités complémentaires , et 

interaction écrite. 

(1) Livre du professeur. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Description détaillée de la méthode 

Tableau synoptique des contenus du manuel 

Premier semestre:  

Thèmes Vocabulaire Grammaire Communication 
Production 

écrite 

Activités 

complémentaires 

Interaction 

écrite 

1- Beaux 

souvenirs 

Rappel des 

acquis 

lexicaux 

traités en 

11
ème

 année 

Les noms et 

les verbes 

utilisés en 

11
ème

 année 

Les situations et 

les actes de 

parole étudiés 

en 11
ème 

année 

Faire des 

listes 

Décrire son 

logement / 

un 

monument 

Raconter un 

événement 

Comprendre un 

mail de 

remerciement 

Écrire un mél 

de 

remerciement 

2- Les 

etudes 

Milieu 

scolaire 

Matières / 

cours / 

horaire 

Pronom 

compléments 

Pronom 

personnel 

"en" 

Pronom 

démonstratif 

Savoir 

demander une 

aide 

Savoir parler de 

son emploi du 

temps 

Savoir 

conseiller 

Remplir son 

emploi du 

temps 

Écrire ses 

activités 

Au lycée 

Exprimer ses 

goûts sur les 

matières 

Comprendre des 

informations sur 

le net 

dépendantes des 

études 

Écrire un mail 

de conseils: 

Pour réuussir 

la 12ème 

année 

Pour 

continuer les 

études 

universitaires 

en France 

3-Une soirée 

Milieu 

descriptif de 

q q un ou de 

q q c 

apprence/ 

habitudes 

cinéma / 

occasion 

Négation 

Adjectifs 

qualificatifs : 

masculin / 

féminin / 

singulier / 

pluriel 

Décrire l'aspect 

physique d'une 

personne ( taille 

/ poids / 

habitudes 

Décrire un film / 

pièce de 

théâtre… 

Décrire une 

image / 

photo d'une 

personne 

Décrire 

quelque 

chose: 

Film / 

annonce 

/affiche.. 

Comprendre des 

avis sur le net 

dépendants du 

thème "cinéma" 

Présenter un 

personnage 

Faire une 

affiche d'un 

film ou d'une 

pièce de 

théâtre 

Faire sa fiche 

personnelle 

 

4-Ma terre, 

en danger 

Milieu 

naturel / 

environnem

ent 

Planète 

/terre / 

pollution / 

ville / 

campagne / 

banlieue… 

L'infinitif avec 

les formes 

impersonnelle

s 

La condition 

avec si + 

présent 

Exposer un 

problème et 

exprimer la 

révolte 

Proposer des 

solutions 

Faire des 

listes de 

problèmes  

et les bons 

gestes au 

lycée, dans 

la rue… 

 

Comprendre  une 

interview sur 

l'environnement 

et les problèmes 

en société [ dans 

la rue / en voiture, 

{ la mosquée….] 

Faire une 

brochure et 

des slogans 

Compléter 

une tchatche 
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12 ème année 

Niveau  II 
Description détaillée de la méthode 

Tableau synoptique des contenus du manuel 

Deuxième semestre: 

Thème

s 
Vocabulaire Grammaire 

Communicatio

n 

Production 

écrite 

Activités 

complémentaire

s 

Interaction 

écrite 

5-Une 

fête 

Milieu 

occasions et 

fêtes / 

aliments 

sanitaires / 

mauvais… 

Penser / croire 

+ que 

Quantificateur

s 

imparfait 

Savoir exprimer 

une opinion 

Savoir parler 

d'une fête au 

passé 

Savoir donner 

une 

appréciation 

Savoir évoquer 

une prochaine 

rencontre 

Faire des 

listes sur les 

achats / les 

cadeaux… 

Comprendre un 

sondage d'après 

des opinions 

dans une 

tchatche  sur 

l'obésité ( causes 

et solutions) 

Faire des 

affiches et 

écrire des 

articles sur 

le net 

6- Un 

malade 

Lexique des 

maladies / 

stress / 

médicaments 

Lexique du 

corps humain 

Utilisation  du 

verbe avoir 

Impératif 

Savoir parler de 

sa maladie 

Savoir donner 

des conseils sur 

la santé /  le 

stress 

Faire des 

listes des 

maladies / 

médicament

s 

Les parties 

du corps 

humain 

Comprendre un 

article sur le 

stress 

Causes / 

solutions / 

conseils / bons 

gestes 

Écrire des 

mails sur le 

stress 

Faire des 

affiches 

Commente

r des 

images 

7- Se 

loger 

Lexique des 

meubles / 

lieux 

Conditionnel 

présent 

Pronoms 

relatifs: 

Qui / que 

Savoir 

protester 

Savoir situer 

quelque chose 

Savoir décrire 

quelque chose ( 

avantages / 

désavantages…

) 

Faire des 

listes des 

qualités et 

défauts de 

quelque 

chose 

Comprendre les 

opinions des 

gens sur Internet 

sur   un thème 

précis 

Décrire son 

logement 

Faire une 

annonce 

sur le 

logement 

8- Un 

travail 

Lexique du 

milieu travail  

Formation / 

études – 

diplôme 

Expérences 

professionnelle

s 

 

Pronom relatif 

où 

Gérondif ( en + 

participe 

présent) 

Savoir prendre 

un rendez-vous 

Savoir 

présenter son 

CV 

Savoir parler du 

travail. 

Faire des 

listes sur les 

jobs des 

jeunes 

Comprendre des 

articles de 

conseils  

concernant le 

travail 

Répondre à un 

mail 

Compléter un 

formulaire 

(CV) 

Expliquer  son 

CV dans un 

mail 
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12 ème année 

Niveau  II 
Organisation du manuel 

Le nouveau BON  VOYAGE niveau 2 est constitué de 8 dossiers. Chaque 

dossier s'articule autour d'un acte de langage prioritaire  ou (objectif 

langagier)  

Les situations et les actes de parole étudiés en11ème année  

 

Savoir demander une aide 

Savoir parler de son emploi du temps 

Savoir conseiller 

 

Savoir Décrire l'aspect physique d'une personne ( taille / 

poids / habitudes 

Savoir Décrire un film / pièce de théâtre… 

 

Savoir Exposer un problème et exprimer la révolte 

Savoir Proposer des solutions 

Dossier  1 

 

Dossier  2 

 

 

 

Dossier  3  

 

 

 

Dossier  4 

 

 

 

 

 

Premier 

semestre 

Savoir exprimer une opinion 

Savoir parler d'une fête au passé 

Savoir donner une appréciation 

Savoir évoquer une prochaine rencontre 
 

Savoir parler de sa maladie 

Savoir donner des conseils sur la santé /  le stress 
 

Savoir protester 

Savoir situer quelque chose 

Savoir décrire quelque chose ( avantages / 

désavantages…) 
 

Savoir prendre un rendez-vous 

Savoir présenter son CV 

Savoir parler du travail. 

Dossier  5 

 

 

 

 

Dossier  6 

 

 

Dossier  7 

 

 

 

Dossier  8 

 

 

 

 

Deuxième 

semestre 
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12 ème année 

Niveau  II 
Organisation générale d'un dossier  

14  périodes seront consacrées à chaque dossier 

N0 ACTIVITÉS PÉRIODE 

 

 

1 

Compréhension 

Mise en situation / analyse et commentaire de 

l'image. 

Écoute + explication du dialogue. 

Lecture et dictée :  

 

 

4 

2 Grammaire 3 

3 Communication et étude des actes de parole/ des 

situations   

2 

4 Production orale 1 

5 Production écrite  1 

6 Activités complémentaires et interaction écrite 3 

 

 

Quelques principes à prendre en considération sur la phase "Activités 

complémentaires: 

 

Les outils d'apprentissages changent aujourd'hui de fonction parce qu'ils 

donnent une plus large place à l'apprenant lui-même. C'est pourquoi, on a 

essayé de lui proposer de quoi nourrir ses désirs et ses ambitions. 

À la fin de chaque dossier, on trouvera un document accompagné 

d'illustrations et d'exercices, lié au thème du dossier (dialogue), cette partie 

appelée " Activités complémentaires" a pour but de: 

Consolider les compétences acquises [orales et écrites] 

Permettre aux apprenants de s'exprimer en réutilisant le lexique et les 

expressions acquis lors de la phase de compréhension. 

Les documents serviront de base au travail de la compréhension écrite. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Les moments de présentations du document sont des moments de 

découverte, de discussion collective, de repérage d'informations sur les 

habitudes, les comportements des gens, les  bons gestes { faire,… 

Amener les apprenants à produire des textes assez courts de même type que 

ceux travaillés pendant la compréhension écrite. [faire des affiches, des 

annonces, rédiger des lettres électroniques [courriels, mails], des articles, 

participer aux tchatches, aux clubs sur Internet, etc… 

Les thèmes proposés inviteront à décrire des éléments de la vie quotidienne, 

à échanger des informations, à exprimer des goûts et des opinions simples 

dans le cadre d'une conversation ou en s'exprimant en continu. 

Les thèmes sont sur : Les études / les occasions / l'environnement / le travail, 

les maladies… 

Deux objectifs essentiels pour enseigner  ces activités: 

Comprendre, exprimer, interagir le mieux possible à l'oral comme à l'écrit. 

 

Oral: 

Consolider les acquis dans les 4 compétences et intégrer les habiletés " 

orales et écrites " et les connaissances linguistiques acquises. 

Inviter l'apprenant à participer à une conversation. 

Échanger des informations. 

Exprimer des goûts et des opinions simples. 

Encourager l'idée de la coopération, l'entraide des apprenants, le respect des 

autres, de l'environnement 

Bien connaître les goûts des autres, interroger, préparer des questions,… 

Amener les apprenant à une meilleure compréhension de la structure et la 

formation des slogans, des affiches, des annonces, des clubs de 

conversations sur Internet… 

Cette activité de production orale permet de mettre en pratique et de 

vérifier les acquis. C'est une activité d'échange qui permet de parler de soi et 

de découvrir les autres. 
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12 ème année 

Niveau  II 
N.B: 

Il est très important de bien comprendre la situation dans laquelle on se 

trouve pour se faire une idée de ce qu'on va entendre ou lire. 

La connaissance de la situation aide à ne pas perdre le fil, même si on ne 

comprend pas tout. Elle permet de deviner le sens de certains mots. 

Le professeur serait invité à bien insister sur les images, les mots clés, et le 

titre qui précisent la situation et fixent un objectif de comprendre. 

Écrit: 

Rédiger de brèves productions personnelles portant sur des situations 

simples de la vie quotidienne des jeunes: 

Mél / note / liste / messages personnels / publicité / sondages /annonces / 

slogans…. 

Cette activité de production écrite et de réemploi du vocabulaire et des 

structures permettent de mettre en pratique et de vérifier les acquis. C'est 

une activité d'échange qui permet d'exprimer son opinion de découvrir les 

autres. 

Mettre en relation le document avec ce qui s'est passé dans le dialogue du 

dossier. 

Reconstituer un thème, poser des questions/ répondre / apprécier/ rectifier / 

compléter…. 

 

Activités de compréhension écrite: 

Pour réussir ce travail : 

Mettre les élèves en groupe : Chaque équipe de 3 ou 4 personnes 

"maximum". 

Demander de lire silencieusement le document. 

Lire une fois à haute voix, puis demander à quelques apprenants de lire à leur 

tour. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Laisser quelques minutes à chaque groupe pour préparer et découvrir la 

nature du document, le sens des mots difficiles, à l'aide du dictionnaire, puis  

de préparer des questions sur les mots ou expressions incompris de tout le 

groupe. 

Préciser que les informations présentées sont seulement des exemples, qu'il 

faut trouver d'autres exemples à partir de ce que les apprenants connaissent 

et imaginent dans toutes sortes de domaines de la vie, des habitudes, des 

occasions, des comportements, etc…. 

Préciser et montrer la relation thématique entre le document principal du 

dossier [dialogue] et celui de l'activité complémentaire.  

Demander aux apprenants de deviner ce qui est dans le document en 

s'aidant des mots clés, des images, des questions  en fonction de la trame du 

fait divers:  

{où / quand/qui/quoi/pourquoi/comment?}  en s'assurant que tout est bien 

compris. 

-Donner des paragraphes dans le désordre à reconstituer. 

-Associer au document différents supports {images, photos, questions 

personnelles pour sensibiliser les apprenants à l'atmosphère ou au contenu 

du document. 

-Faire des hypothèses à partir du titre ou de l'illustration du doc. 

Inviter les groupes à échanger les informations, à s'exprimer librement, et 

corriger en reformulant les questions ou les réponses incorrectes. 

Lire chaque présentation, et à la fin de chaque présentation, apporter des 

informations et des précisions sur le thème proposé par les apprenants. 

Noter les nouvelles idées obtenues. 

Pour donner l'envie de lire et éveiller la curiosité envers le document, il est 

souhaitable de briser la lecture linéaire et développer des démarches 

facilitatrices pour aider à lire et à développer des compétences de lecture en 

langue étrangère. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Découper le texte en plusieurs séquences pour avoir une diversité de lectures 

permettant une discussion collective plus riche. 

Demander de faire l'exercice du cahier d'activités individuellement. 

Faire une correction collective et écrire les réponses au tableau. 

 

Activités de production écrite: [Interaction] 

Amener les apprenants à produire des textes assez courts de même type que 

ceux travaillés pendant la compréhension écrite.  

- Demander de donner un titre message [ mél, affiche, courriel, lettre 

électronique, annonce, slogans… 

- Présenter l'objet [ le sujet ]  

- Rédiger une conclusion. 

- Demander aux apprenants de choisir les éléments nécessaires pour rédiger 

un texte. [ verbes, mots, adjectifs, prépositions…] 

Circuler dans la classe pour aider les apprenants et corriger les erreurs 

éventuelles. 

Ramasser les copies pour une correction hors classe. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Activités complémentaires et interaction écrite 

Explication des démarches et application 

[ DOSSIER 2 ] 

 

                                              
Imaginer les idées principales              

 

 

 
 

 

 

Au 
secrétariat 

S’inscrire 
à une 

université 
française 

Informations 
et conseils  

Demande 
d’informations 

Chez vous 
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12 ème année 

Niveau  II 
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Les groupes 

 

 
 

 
Demander de lire silencieusement le document.  

Lire une fois a haute voix, puis demander à quelques apprenants de lire à leur 

tour. 

Préciser et montrer la relation thématique entre le document principal du 

dossier [ dialogue] et celui de l'activité complémentaire. 
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12 ème année 

Niveau  II 

 
Laisser quelques minutes à chaque groupe pour préparer et découvrir la 

nature du document 
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12 ème année 

Niveau  II 
Demander de lire silencieusement le document.  

Lire une fois a haute voix, puis demander a quelques apprenants de lire a leur 

tour. 

Demander aux apprenants de deviner ce qui est dans le document en 

s'aidant des mots clés, des images, des questions  en fonction de la trame du 

fait divers:  { où / quand  /qui/ quoi/ pourquoi / comment?}  en s'assurant que 

tout est bien compris.  
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12 ème année 

Niveau  II 
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12 ème année 

Niveau  II 
Découper le texte en plusieurs séquences pour avoir une diversité de lectures 

permettant une discussion collective plus riche.  

 

                                                                               

                                      
Les élèves 
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12 ème année 

Niveau  II 
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Trouver le sens des mots difficiles, à l'aide du dictionnaire, puis  de préparer 

des questions sur les mots ou expressions incompris de tout le groupe.  

 

 
 

Préciser que les informations présentées sont seulement des exemples, qu'il 

faut trouver d'autres exemples à partir de ce que les apprenants connaissent 

et imaginent dans toutes sortes de domaines de la vie, des habitudes, des 

occasions, des comportements, etc…. 

Inviter les groupes à échanger les informations, à s'exprimer librement, et 

corriger en reformulant les questions ou les réponses incorrectes.  
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12 ème année 

Niveau  II 
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12 ème année 

Niveau  II 
 

 

Lire chaque présentation [ phrases ] , et à la fin de chaque présentation, 

apporter des informations et des précisions sur le thème proposé par les 

apprenants.  

Noter les nouvelles idées obtenues.  

 
 

 

Pour donner l'envie de lire et éveiller la curiosité envers le document, il est 

souhaitable de briser la lecture linéaire et développer des démarches 

facilitatrices pour aider à lire et à développer des compétences de lecture en 

langue étrangère. 
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12 ème année 

Niveau  II 
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12 ème année 

Niveau  II 
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12 ème année 

Niveau  II 
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Travail individuel 
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12 ème année 

Niveau  II 
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Travail individuel 
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12 ème année 

Niveau  II 

 

 

 
 

 
 

 

Tableau de la classe 
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12 ème année 

Niveau  II 

 
3 idées essentielles sont dans ce document.  

le prof pourrait organiser sa classe en 3 groupes. (ou 4 s' il veut parler des 

études, de Hassan, actuelles et celles du futur). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Remarques sur l'exercice 

"Résumez brièvement la situation" 

Il s'agit de faire donner les points principaux de la situation et non pas de 

faire résumer le dialogue. 

Inviter les apprenants à produire des phrases simples et courtes [ 4 ou 5 

phrases maximum]. 

Si on n'arrive pas à récapituler les idées principales de la part des apprenants, 

on pourrait poser des questions simples et très générales: 

Exemple: 

 

Dossier 2   -   Les études 

 

Les points essentiels dans la situation: 

- Hassan va dans un institut français. 

- Il voudrait s'inscrire pour un cours [stage] de langue. 

- Il doit passer un test de niveau pour s'orienter dans une classe. 

- Il paye et il prend son emploi du temps.   

 

Les questions proposées: 

- Où va Hassan? 

- Pourquoi? 

- Que doit-il faire pour s'orienter dans une classe? 

- L'heure des cours lui convient? 

- Alors, qu'est-ce qu'il prend / fait ? 
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 ىيطبىت فٜ ّظبً اىزؼيٌٞ اىثبّ٘ٛ اىَ٘حذ اىٍٞ٘ٞخر٘صٝغ اىزفصٞيٜ ىذسجبد األػَبه 

 أدثٜ -ىيغخ اىفشّغٞخ ىيصف اىثبّٜ ػشش ٍجبه ا

Le nouveau bon voyage (2) 

 

 دسجخ ىنو فزشح  4( = 4+3+2+1) ىجَٞغ اىفزشاد اىزقَ٘ٝٞخ  اىٍٞ٘ٞخدسجخ األػَبه  -1

 

 

 

 

 :ٍالحظخ ح٘ه االخزجبس اىشفٖٜ

  ٝتضَِ االختجبس عإاه ٗازذ ٍِ اىت٘طٞف اىغبثق ٗفٜ مو فتشح تقَ٘ٝٞخ ٍٖبسح ٍختيفخ

 . ٗزغت آىٞخ االختجبساد اىشفٖٞخ اىَغجقخ فٜ اىْظبً اىَ٘زذ

  ٚ(.دسخخ ىنو تذسٝت ¼ ) تذسٝجبد ( 4)ٝست٘ٛ اىغإاه ػي 

 :ٍالحظبد ػبٍخ

 ٝقً٘ اىَؼيٌ ث٘ضغ دسخبد تقٌ٘ٝ ىيغبىت فٜ مو ٗزذح دساعٞخ. 

  َِ( 4ٍِ ) فٜ اىذسخخ اىْٖبئٞخ ¾ أٗ ¼ )ػذً ٗضغ دسخخ تتض 
 

 

 

 

 

 

 

 اٍزحبُ شفٖٜ 

 ٗسقخ ٗاحذح
 اىغٞبة دفبرش ٗ ٗاججبد ٍشبسمخ

جخ
ذس

اى
 

 دسجخ( 1) دسجخ( 1) دسجخ( 1) دسجخ( 1)

ف
صٞ

ز٘
اى

 

 اعتٞؼبة شفٖٜ 

 ٍفشداد 

 ٍ٘اقف

مو ٍب ٝتؼيق ثبىَٖبساد 

 ٗاألّشغخ فٜ اىفتشح

 –ّشبط طفٜ  –ٍشبسمخ )

 ( تؼجٞش شفٖٜ

االىتضاً ثتقذٌٝ 

اى٘اخجبد اىَْضىٞخ 

ٗاالٕتَبً ثبىذفتش 

 ٗمتبة اىتذسٝجبد

اىسشص ػيٚ 

اىذٗاً ثبّتظبً 

 خاله اىفتشح
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 اىز٘صٝغ اىزفصٞيٜ ىذسجبد االخزجبساد اىزحشٝشٝخ فٜ ّظبً اىزؼيٌٞ اىثبّ٘ٛ اىَ٘حذ
 أدثٜ -ىيغخ اىفشّغٞخ ىيصف اىثبّٜ ػششٍجبه ا

Le nouveau bon voyage (2) 
 

 (ٗسقخ ثبّٞخ –ٗسقخ أٗىٚ ( )دسجخ ىنو فزشح  16)= دسجبد اىفزشرِٞ األٗىٚ ٗاىثبىثخ   -1

 دقٞقخ ىنو ٗسقخ خاله ٍِٝ٘ٞ ٍززبىِٞٞ  45= اىضٍِ 

 
 (ٗسقخ ثبّٞخ –ٗسقخ أٗىٚ ( )دسجخ ىنو فزشح  56)= دسجبد اىفزشرِٞ اىثبّٞخ ٗاىشاثؼخ   -2

 ًٝ٘ ٗاحذ الهخىنو ٗسقخ  عبػخ ّٗصف= اىضٍِ 

اىذسجخ 
 اىنيٞخ

 6= اى٘سقخ اىثبّٞخ  10= اى٘سقخ األٗىٚ 

 اىز٘اصو اىنزبثٜ ىنزبثٜااىزؼجٞش  االعزٞؼبة اىزحشٝشٛ

 دسجخ( 4) دسجخ ( 2) دسجخ( 10) 16

ف
صٞ

ز٘
اى

 

 ٍٖبساد ٍخزيفخ
  اعتٞؼبة ٍدَو

 ٍٗفظو
  ٍفشداد ٗ ئٍالء 
 ق٘اػذ 
 أفؼبه 

 ٌئػذاد ق٘ائ 
  ٍِ متبثخ ّض ثغٞظ

خاله ٍؼيٍ٘بد ٗ 
 ػْبطش ٍسذدح

 ٌٗطف ط٘سح أٗ سع 
 

 تؼجئخ ٗثبئق شخظٞخ 
 ّٜٗتشتٞت سعبىخ ثشٝذ اىنتش 
 متبثخ سعبئو قظٞشح 
 ئمَبه ز٘اساد قظٞشح 
 ئخبثخ ػيٚ سعبىخ 
 عتخشاج اىَ٘اقف ٍِ اى٘ثٞقخ ا

 اىَنت٘ثخ
 متبثخ سعبىخ اىنتشّٗٞخ ىشخض 
 متبثخ ئػالُ أٗ ٍيظق 
 مزبثخ ػْ٘اُ اى٘ثٞقخ 

اىذسجخ 
 اىنيٞخ

 20= اى٘سقخ اىثبّٞخ  36= اى٘سقخ األٗىٚ 

 اىز٘اصو اىنزبثٜ ىنزبثٜااىزؼجٞش  االعزٞؼبة اىزحشٝشٛ

 دسجخ( 12) دسجخ( 8) دسجخ( 36) 56

ف
صٞ

ز٘
اى

 

 ٍٖبساد ٍخزيفخ
  اعتٞؼبة ٍدَو

 ٍٗفظو
 ٍفشداد ٗئٍالء 
 ق٘اػذ 
 أفؼبه 

  ٌئػذاد ق٘ائ 
  متبثخ ّض ثغٞظ

ٍِ خاله ٍؼيٍ٘بد 
 ٗ ػْبطش ٍسذدح

  ٗٗطف ط٘سح أ
 سعٌ

 

 ٗ ثبئق شخظٞختؼجئخ 
 ّٜٗتشتٞت سعبىخ ثشٝذ اىنتش 
 متبثخ سعبئو قظٞشح 
 ئمَبه ز٘اساد قظٞشح 
 ئخبثخ ػيٚ سعبىخ 
  اعتخشاج اىَ٘اقف ٍِ اى٘ثٞقخ

 اىَنت٘ثخ
 متبثخ سعبىخ اىنتشّٗٞخ ىشخض 
 متبثخ ئػالُ أٗ ٍيظق 
 مزبثخ ػْ٘اُ اى٘ثٞقخ 
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 ٌ اىثبّ٘ٛ اىَ٘حذ اىز٘صٝغ اىزفصٞيٜ ىذسجبد اىزقٌ٘ٝ ىيفزشاد األسثؼخ فٜ ّظبً اىزؼيٞ

 أدثٜ -ٍقشس اىيغخ اىفشّغٞخ ىيصف اىثبّٜ ػشش 

-2- le nouveau bon voyage 

 80= اىذسجخ اىنيٞخ 

20602060

416456416456

41620

45660

41620

45660

20602060160280

 Observation continue  = 4 points دسجبد 4=   األػَبه اىٍٞ٘ٞخ ىيفزشح

 

 دسخخ 1=     االخزجبس اىشفٖٜ  -1

 

1- Test oral:                    = 1 p 

 دسخخ 1=               اىَشبسمخ -2

 ٍ ٖبساد اىت٘اطو: 

 قشاءح /  ط٘تٞبد / عالقخ  -

 ٍالءٍخ اإلخبثبد -

  اىَٖبساد اىيغ٘ٝخ: 

 اىغالٍخ اىْس٘ٝخ -

 ٍْ٘ػخ   -غْٞخ  -اىَفشداد ٍسذٗدح  -

2- Participation             = 1 p 

 

 Compétences communicatives :   

- Lecture / phonétique / fluidité 

- Adéquation des réponses 

 

 Compétences linguistique :        

- Morphosyntaxe ( grammaire) 

- Lexique ( varié - riche - limité ) 

 Cahiers et devoirs      =  1 p -3 دسخخ 1=    اىذفبرش ٗاى٘اججبد -3

 Absence                       = 1 p -4 دسخخ 1=                  اىغٞبة -4
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STRUCTURES D'EXAMEN ÉCRIT 
12ème  année 

Total = 16 pts  /  56 pts 

LE NOUVEAU BON VOYAGE -2- 

ٝذسة اىَؼيٌ طالثٔ ػيٚ جَٞغ أَّبط األعئيخ اىَ٘ج٘دح فٜ ٕٞنو : ٍالحظخ ٕبٍخ 
 االخزجبساد اىزحشٝشٝخ

NB: Le prof devrait entraîner les apprenants à faire tous les 
types de questions présentées 

1ère feuille 
Compréhension écrite 

10  pts.  1ère + 3ème période 
36  pts.  2ème + 4ème période 

Première question  1ère + 3ème 

période= 2 p 

2ème + 4ème 

période = 4 p 

1. Trouver le titre du document   

2. Trouver l'image correspondante au 

document.   

3. Trouver la nature du document 

4. Résumer brièvement la situation  

 

[2 p] pour 

chaque type  

 

 

À choisir  

[1] type  

 

(4 Q X 1/2 p ) 

[4 p] pour 

chaque type 

 

 

À choisir  

[1] type 

 

(4 Q X 1 p ) 

 

Deuxième  question  1ère + 3ème 

période= 2 p 

2ème + 4ème 

période = 8 p 

1. Des documents +  ou   

2. Faire correspondre les docs. aux phrases                                         

3. Docs + Répondre aux questions  

4. Doc(s) + Cocher la bonne réponse 

5. Doc(s) + Compléter le tableau / fiche / 

carte / formulaire…  

6. Classer les informations 

 

[2 p] pour 

chaque type  

 

 

À choisir  

[1] type  

 

(4 Q X 1/2 p ) 

[4 p] pour 

chaque type 

 

 

À choisir  

[2] types 

 

(4 Q X 1p ) 
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Troisième question 1ère + 3ème 

période = 3 p 

2ème + 4ème 

période = 12 p 

1. Trouver le mot insolite 

2. Associer le mot à l'image 

3. Relier 2 séries de mots [ou phrases] 

ensemble. 

4. Trouver le sens du mot [3 choix multiple] 

5. Trouver l'opposé  du mot [3 choix 

multiple] 

6. Compléter avec des mots donnés 

7. Compléter le mot  sur un thème précis. 

 

  

[1 1/2 p] pour 

chaque type  

 

 

À choisir 

[2] types 

 

 

(3 Q X 1/2 p ) 

 

[4 p] pour 

chaque type 

 

 

À choisir 

[3] types 

 

 

(4 Q X 1 p ) 

Quatrième question 1ère + 3ème 

période = 2 p 

2ème + 4ème 

période = 8 p 

1. Réécrire la phrase dans l'ordre 

2. Choisir la forme convenable [ notions 

grammaticales variées] 

3. Transformer les phrases 

4. Faire des phrases [ comme le modèle ] 

 

[2 p] pour 

chaque type] 

 

À choisir 

[1] type 

 

(4 Q X 1/2 p ) 

 

[4 p] pour 

chaque type 

 

À choisir 

[2] types 

 

(4 Q X 1 p ) 

 

Cinquième question: 

 

1ère + 3ème 

période = 1 p 

2ème + 4ème 

période = 4 p 

1. Conjuguer les verbes + tableau   

2. Corriger les verbes entre parenthèses  

3. Compléter  avec la bonne terminaison 

4. Classer les verbes.  

5. Cocher dans la bonne case. 

 

[ toujours comme dans l’exemple] 

 

 

[1 p] pour 

chaque type] 

 

À choisir  

[1] type  

 

(2 Q X 1/2 p ) 

 

[2 p] pour 

chaque type 

 

À choisir  

[2] types  

 

(4 Q X 1/2 p ) 
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STRUCTURES D'EXAMEN ÉCRIT - 12ème  année 

Total = 6 pts  /  20 pts 

LE NOUVEAU BON VOYAGE -2- 

2ème feuille 
I- Production  écrite 

2  pts.  1ère + 3ème période 
8  pts.  2ème + 4ème période 

Type des questions  1ère + 3ème 

période= 2 p 

2ème + 4ème 

période = 8 p 

1. Faire des listes  
2. Écrire des biographies [à partir des 

informations / images ]  
3. Décrire un(e) ,(des) :  photo / image / 

dessin…  
 

 
[2 p] pour 

chaque type 
 

À choisir  
[1] type 

 
(4 Q X 1/2 p ) 

 
[4 p] pour 

chaque type 
 

À choisir  
[2] types 

 
(4 Q X 1 p ) 

 

II- Interaction écrite 
4    pts.  1ère + 3ème période 

12  pts.  2ème + 4ème période 

Type des questions 1ère + 3ème 
période = 4 p 

2ème + 4ème 
période = 12 p 

1. Écrire  des messages [ SMS]                        
2. Écrire une annonce    
3. Remplir une fiche personnelle / carte de 

visite….   
4. Répondre à un message.  
5. Compléter une tchatche  
6. Relever les formes utilisées pour 

exprimer une situation.[{ partir d’un 
document]  

7. Mettre en place les différents éléments 
du texte.  

8. Rédiger le courriel de quelqu’un.  
9. Écrire l’objet de chaque document                

[ courriel ou situation ]  

 
[2 p] pour 

chaque type 
 
 
 

À choisir  
[2] types  

 
 
 

(4 Q X 1/2 p ) 

 
[4 p] pour 

chaque type 
 
 
 

À choisir  
[3] types 

 
 
 

(4 Q X 1 p ) 
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STRUCTURES D'EXAMEN ORAL 
LE NOUVEAU BON VOYAGE   -2-  

1ère , 2ème, 3ème et 4 ème période 

 

Classe : 12ème année 

Total   : 1  point                                                             Durée:  15 minutes 

===================================================== 

Type 1 

Un petit document audio ou audiovisuel avec une question de 

type: 

Marquer vrai [] ou []  /  ou  QCM. /  ou  cocher dans un tableau / 

ou mettre dans le bon ordre   

Type 2 

Un petit document à lire par l'élève avec une question de type: 

Marquer vrai [] ou []       

Type 3 

Faire correspondre la phrase écoutée à l'image observée  

Type 4 

Vocabulaire   

Mettre le numéro devant le mot écouté  / Ou mettre en ordre 

Type 5 

Situations  

Cocher la bonne case 

===================================================== 

IMPORTANT 

- Le professeur choisirait 1 des types d'exercices précédents. 

- Chaque type est noté sur 1 point ( 4 Q x 1/4 p ) 

-  À varier les types d'exercices pour chaque période d'évaluation. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Rendez-vous à la médecine du travail 
L’employée  
M. Lemaille 
L’employée 
 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 

Bonjour monsieur, asseyez-vous.  
Oui, merci, c’est la première fois que je viens.  
D’accord, je vais vous faire un dossier. Vous travaillez 
pour quelle entreprise ?  
Groupal.  
Bien. Vous êtes Monsieur...?  
Monsieur Lemaille.  
D'accord. Et quel est votre prénom ?  
Patrice.  
Patrice. Et vous habitez où ?  
À Paris, dans le douzième.  
Votre adresse exacte, s'il vous plaît ?  
Et votre numéro de téléphone ?  
C'est le 01 32 59 71 94.  
94 d'accord. Quelle est votre profession ?  
Je suis comptable.  
Oui. Et votre date de naissance ?  
Je suis né le 1er août 1968.  
Oui. Et vous êtes marié ?  
Divorcé.  
Vous avez des enfants ? …… 

D'après le dialogue " Rendez-vous à la médecine du travail  
" Résumez brièvement la situation:  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
Réponses: 
Un employé est à la médecine du travail.  
C'est la première fois qu’il vient.  
La secrétaire va lui faire un dossier. 
La secrétaire lui pose des questions sur son état-civil 
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

 

L’employée : 

La femme    :   

 

 

L’employée  : 

La femme    : 

L’employée : 

 

 

 

La femme    : 

L’employée : 

La femme    : 

Bonjour madame, je peux vous aider ?  

Oui, je souhaiterais organiser une excursion pour un 

groupe de six personnes qui ne connaissent pas la 

France. Je voudrais savoir ce que vous pouvez me 

suggérer.  

Sur combien de jours ?  

Une journée, seulement.  

Il faut prévoir la journée : on part en bus le matin de 

bonne heure, vers 9 heures, il faut une heure et demie 

pour aller à Vannes, je peux organiser une visite de la ville 

avec le déjeuner dans un restaurant  

Très bien.  

Vous avez un budget pour le repas du midi ?  

entre 30 et 40 € par personne.  

 

 

 

D'après le dialogue, complétez la fiche suivante: 

 

Projet d’excursion 

Lieu de sortie : 

Nombre de personnes :  

Durée : 

Temps / moment : 

Budget / prix :  

Moyen de transport: 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

Rendez-vous à la médecine du travail 

L’employée  
M. Lemaille 
L’employée 
 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 
M. Lemaille 
L’employée 

Bonjour monsieur, asseyez-vous.  
Oui, merci, c’est la première fois que je viens.  
D’accord, je vais vous faire un dossier. Vous travaillez 
pour quelle entreprise ?  
Groupal.  
Bien. Vous êtes Monsieur...?  
Monsieur Lemaille.  
D'accord. Et quel est votre prénom ?  
Patrice.  
Patrice. Et vous habitez où ?  
À Paris, dans le douzième.  
Votre adresse exacte, s'il vous plaît ?  
Et votre numéro de téléphone ?  
C'est le 01 32 59 71 94.  
94 d'accord. Quelle est votre profession ?  
Je suis comptable.  
Oui. Et votre date de naissance ?  
Je suis né le 1er août 1968.  
Oui. Et vous êtes marié ?  
Divorcé.  
Vous avez des enfants ?..........  
 

D'après le dialogue « Rendez-vous à la médecine du travail », Vous 

remplissez la fiche. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

Lisez le texte suivant:  

 

Aujourd'hui, c'est lundi le douze septembre, Jean commence l'école à huit 

heures. D'abord, il fait du français. Le cours finit à neuf heures moins cinq.  

De neuf heures à dix heures, c'est le cours de Biologie. Après, il fait une 

demie heure de pause, c'est la récréation.  

Le troisième cours, il a Maths, c'est de dix heures et demie à onze heures et 

quart.  

Il est libre jusqu'à midi. Le dernier cours c'est le sport. La sortie de l'école est 

à une heure exacte.  

 

D'après le texte précédent, complètez l'emploi du temps de Jean et 

utilisez l'heure officielle comme dans l'exemple:  

 

Date: ……………………………. 

Cours Heure Matière 

De À  

1er  08:00  08:55  Français   

2ème  ……...  ……...  ……………………  

………  ……...  ……...  ……………………  

3ème ……...  ……...  ……………………  

………  ……...  ……...  ……………………  

………  ……...  ……...  ……………………  
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

 

Mireille Gabriel est née le 11 juillet 1970 à Lyon [ France]. Elle travaille 

comme secrétaire dans une banque. Quand elle est libre, elle joue du piano 

et de la guitare, parfois, elle fait des courses. Comme beaucoup de femmes 

françaises, elle pratique quotidiennement la marche, elle va à son bureau à 

pied, parce que ce n’est pas loin de chez elle. Elle voudrait faire du tennis, et 

du judo. C’est pourquoi, elle souhaite s’inscrire au club. 

 

Remplissez sa fiche d’inscription au club: 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB DE SPORT 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

15, rue 12, saint Etienne30 

………………………………………… 

………………………………………… 

Nom: 

Prénom: 

Âge: 

Profession: 

Adresse: 

sports préférés: 

Loisirs: 
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

 

Classez les expressions suivantes :  

 

1. Planter des arbres.  

2. La Terre est malade.  

3. Des animaux ont disparu.  

4. Respecter la vie.  

5. Il ne faut pas gaspiller l'eau.  

6. Ne pas faire du feu.  

7. Notre planète est en danger.  

8. Sauver la nature.  

9. Arroser les jardins.  

10. Faire du feu dans les endroits.  

 

Problèmes Conseils 

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  

 …………………………………  
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

Reliez :  [ 2 séries de phrases] 

Actions Lieux 

On répare les voitures.  A  Dans une école  0  

On achète un jean.  B  Dans un hôpital  1  

On fait des courses.  C  Dans un restaurant  2  

On apprend.  D  Dans une agence de tourisme  3  

On réserve un voyage.  E  Dans un garage  4  

On mange  F  Dans un rayon vêtements  5  

On se soigne.  J  Dans une coopérative  6  

 

6 5 4 3 2 1 0 

      D 

 

Complétez le mot:  [ + image] 

 

Stationnement pour les ………………………  

 

 

Merci de ne pas ……………… dans le musée.  

 

 

À ne pas allumer le ………………. dans le parc.  
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

 

Complétez les mots sur l’aspect d’une personne: 

 

Salem est sympathique  

                     c….lme  

                     sé….ieux  

                     g….til  

                     ba…..ard  

                      

Complétez les mots de l’environnement ( la nature ): 

 

 La  monta….e 

 La  m…..r 

 Les  pl.....tes  

 La  te……e 

 La riv……re 
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

Reconstituer la phrase:  

Pour atteindre l'objectif  de ce type d'exercice, le prof est invité à : 

déterminer l'objectif de cette reconstitution 

mettre un seul élément dans chaque case  
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12 ème année 

Niveau  II 
 

Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

 

Conjuguez les verbes selon le modèle: 

 

 

Cochez la bonne case comme dans l’exemple: 

 

Phrases La semaine 
prochaine 

 
Maintenant 

La semaine  
dernière 

1- Je regarderai la TV.    x 

2- Il a vu les monuments.     

3- Nous avons pris une photo.     

 

Complétez le tableau comme dans l’exemple:  

 

Participe passé Infinitif 

fini 
dit 

…………. 

finir 
…………. 
acheter 

 

Imparfait Futur simple 

Sortir du lycée Apporter des guirlandes 

Tu sortais du lycée.  
Les amis………………………… 

J’apporterai  des guirlandes  
On………………………………..  

Préparer de bons repas Acheter des cadeaux 

Ma mère…………………………  
Elles……………………………… 

Mon voisin………………………..  
Tu…………………………………  
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

1ère feuille :  

Exemples : 

Classez les verbes des phrases suivantes dans la colonne qui convient: 

 

0- Tu pars tout de suite. 

1- On a dormi trop tard. 

2- Elle viendra quand? 

3- Vous venez a quelle heure. 

4- Je choisirai cet article. 

 

N0 Futur simple  Présent  Passé composé  

0  pars  

1    

2    

3    

4    

 

Cochez dans la bonne case: 

0-  Tu pars tout de suite. 

1- On a dormi trop tard  

2- Elle viendra quand? 

3- Vous venez a quelle heure  

4- Je choisirai cet article 

 

4 3 2 1 0 Temps 

     Passé composé  

    x Présent  

     Futur simple  
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

 

1ère feuille :  

Exemples : 

 

Compléter  avec la bonne terminaison: 

  

0- Vous finissez le travail tout de suite 

1- Elles part….. en voyage maintenant. 

2- Nous fais…. notre devoir chaque jour. 

3- Hier, ils sont arriv…. { l’heure. 

4- Avant, j’habit…. dans ce quartier. 
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

2ème feuille :  

Exemples : 

Sٍalem invite ses amis aujourd’hui. Écrivez ses activités  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Faites la fiche personnelle de ce personnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi  11 octobre 

0- Aller au supermarché à 10 heures 

1-………………………………………………………………………………………… 

2- ……………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………………… 

4- ……………………………………………………………………………………… 
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

2ème feuille :  

Exemples : 

Faites une affiche d'un film ou pièce de théâtre!  

N'oubliez pas de préciser :  

L'occasion  

Le titre  

L'histoire  

La date et le lieu de présentation  

Le prix du ticket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites des slogans pour limiter l'obésité:  
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12 ème année 

Niveau  II 
Exemples de nouveaux exercices (écrit) 

2ème feuille :  

Exemples : 

Lisez puis écrivez les objets de ces différents courriels  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou  
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L'ORAL 
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A- Stratégies d’interaction [ élève – prof  / élève – élève ] 

- Utiliser des stratégies reliées à l’entraide entre interlocuteurs :  

o Procédés non verbaux : mime, dessin, gestuelle…  

o Procédés verbaux : reformulation, autocorrection, encouragement à 

poursuivre…  

B- Prendre en considération les points suivants pendant les cours: 

- Étendue du vocabulaire 

- Correction grammaticale et degré d’élaboration des phrases. 

- Aisance, fluidité 

- Interaction  

- Articulation du discours ( et, mais, alors ) 

 

PRONOCIATION : 

Excellent 

100% 

 Toujours intelligible, malgré un accent 

spécifique. 

Bien 

75% 

 Difficultés de prononciation qui exigent une 

attention soutenue et conduisent quelquefois 

au malentendu.   

Moyen 

50% 

 Très difficile à comprendre à cause de sa 

prononciation. On doit souvent lui demander de 

répéter. 

Faible 

25% 

 Difficultés de prononciation si graves que le 

discours est pratiquement inintelligible. 
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Compréhension  

 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 
 

 Vous avez des chemises grises ? 

 Bien sûr, Monsieur. Elles sont là.  

 Vous faites quelle taille? 

 Bien … ce n’est pas pour moi , c’est pour offrir. Mon fils est un peu 
plus grand que moi . 

 42 alors...Voilà Monsieur, elle vous plaît ? 

 

 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

Tu lis les phrases puis, tu marques  ou  

 

Phrases  ou  

1- Le dialogue se passe au rayon vêtements.  

2-Le client veut une chemise pour lui-même.  

3- le client est plus grand que son fils.       

4- La vendeuse lui fait un paquet cadeau.  

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Compréhension  

 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 
 

Éric m'a proposé de passer le week-end sur la côte d'azur, un rêve. J'adore 

prendre l'avion. Ce n'est pas très drôle de faire la queue pour enregistrer les 

bagages, mais après, j'aime me promener dans l'aéroport, aller dans les 

boutiques hors taxes. 

 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

Tu écoutes le texte, puis tu choisis la bonne réponse: 

 

1-Le week end est  
 
 
 
2-Le voyage a duré 
 
 
 
3- Faire la queue est 
 
 
 
4- Pour aller au centre  ville, on a pris  
 
 

 dans l’ 'aéroport. 
 sur la côte d'azur. 
 dans les boutiques. 
 
 quelques jours. 
 une  heure. 
 plus  de deux heures. 
 
 très drôle. 
 pas très drôle. 
 pas dangereux. 
 
 le taxi. 
 l’avion. 
 rien. 
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Compréhension  

 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

La cliente: 
Le vendeur: 
La cliente: 
Le vendeur: 
La cliente: 
Le vendeur: 

Donnez-moi des oranges s'il vous plaît ! 
Combien, madame? 
Oh, un kilo. Je vais prendre aussi du lait, deux  litres. 
Et avec ça ? 
Vous avez de la sauce tomate italienne? 
Oui madame, et elle est très bonne. 

 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

L'idée est citée ou non- citée dans le texte écouté ? 

- Tu coches la bonne case 

 

 

Phrases Citée  Non-citée 

1. La cliente est dans un magasin de vêtements. 
2. La dame voudrait du fromage. 
3. La sauce de tomate italienne est bonne. 
4. La dame va payer 13,95 euros. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Compréhension  

 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 
 

- A l'aéroport nous demandons aux voyageurs:  Comment vous appelez-
vous?  Quelle est votre nationalité?  
- Je m'appelle Alberto et je suis italien.  
- Et moi je m'appelle Sylvie et j'habite en France.  
- Bonjour, je m'appelle Barbara et je rentre en Angleterre.  Au revoir.  

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

Tu mets dans le bon ordre : 

 

Phrases Numéro  

- Et moi je m'appelle Sylvie et j'habite en France. 

- Je m'appelle Alberto et je suis italien.  

- A l'aéroport nous demandons aux voyageurs:  Comment 

vous appelez-vous?  Quelle est votre nationalité?  

- Bonjour, je m'appelle Barbara et je rentre en 

Angleterre. Au revoir.  

……………… 

…………….. 

1 

 

 

…………….. 
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Compréhension  

 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

1- Il part en vacances. Bonne vacances ! 

2- N'oublie pas de fermer la porte à clé. 

3- Voici votre ordonnance, revenez me voir dans deux semaines. 

4- Il pleut, je mets mon imperméable.. 

 

Pour l'élève (copie) 

 

Après avoir écouté les phrases, tu écris le numéro  devant l'image 

correspondante: 
 

 

 

 

 

 

 

N°…………………. N°…………………. 

   

 

 

 

 

 

N°…………………. N°…………………. 
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Compréhension  

Pour l'élève (copie) 

 

3- Tu lis : 
 
 Vous avez des chemises grises ? 
  Bien sûr, Monsieur. Elles sont là.  
 Vous faites quelle taille? 
 Bien … ce n’est pas pour moi , c’est pour offrir.  
 Mon fils est un peu plus grand que moi . 
 42 alors...Voilà Monsieur, elle vous plaît ? 
 

4- Tu écoutes les phrases puis, tu marques  ou  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

1- Le dialogue se passe au rayon  vêtements.    

2-Le client veut une chemise pour lui-même.     

3- le client est plus grand que son fils.                  

4- La vendeuse lui fait un paquet cadeau.            

 

Phrases 
 ou   

1  
2  

3  
4  
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Vocabulaire   

 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

Quelle heure est-il ? 

1. Il est dix-huit heures quarante-cinq. 

2. Il est six heures et demie. 

3. Il est une heure. 

4. Il est vingt-deux heures. 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

Qu'est-ce que vous entendez . Tu mets dans le bon ordre : 

 

Phrases Numéro 

-  Il est 6 h 30.  

- Il est 18 h 45. 

- Il est 22 h. 

- Il est 1 h.  
 

……………. 

……………. 

1 

……………. 
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Vocabulaire   

 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

Quelle heure est-il ? 

1. Il est dix-huit heures quarante-cinq. 

2. Il est six heures et demie. 

3. Il est une heure. 

4. Il est vingt-deux heures. 

 

 

 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

Notez en chiffres: ce que vous entendez? -Qu'est 

 

En chiffres 

1. ………………………………….. 
2. ………………………………….. 
3. ………………………………….. 
4. ………………………………….. 
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Situations 

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

1- Deux places pour Genesis, s'il vous plaît. Le film n'est pas encore 

commencé ? 

2-Ouvrez votre livre à la page 23. 

3- Mesdames, messieurs, contrôle des billets, s'il vous plaît ! 

4- Dépêche-toi, l'avion n'est pas encore parti  ! 

 

 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

Où est-ce qu'on entend ces phrases?  Tu coches la bonne case : 

Situations Phrases 

1 2 3 4 
Dans un aéroport     

Dans une gare     
Dans une classe     

Dans un cinéma     
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Phonétique (SPÉCIAL – optionnel) 

  

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

 

0- Non, pas tout à fait. 

1- Vous allez trop vite. 

2- Je travaille plus vite que lui. 

3- Vous avez pris votre passeport? 

4- Ils ont pu répondre en français. 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

C’est [ f ] ou [ v ] ? 

Ecoutez puis cochez la bonne case: 

 

 0 1 2 3 4 

[ f ] x     

[ v ]      
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Grammaire(SPÉCIAL – optionnel) 

 

  

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

 

1-Elle parle très peu. 

2-Je ne sais pas. 

3-Je parle très bien le français. 

4-Non , ce n’est pas lui. 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

C’est affirmatif ou négatif ? 

Ecoutez puis cochez la bonne case:  

 

 1 2 3 4 

Affirmatif     

Négatif      
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MODÈLES D'EXERCICES ORAUX 
 

Conjugaison (SPÉCIAL – optionnel) 

 

  

À écouter ( enregistrement  / prof ) 

 

1- Je veux voyager et vous voulez des vacances. 

2- Je prends un bus et vous prenez un taxi. 

3- Je fais des fautes et vous faites des erreurs. 

4- Je sais jouer du piano et vous savez chanter. 

 

 

Pour l'élève (copie) 

 

C’est quel verbe ? 

Ecoutez puis cochez la bonne case:  

 

 1 2 3 4 

Faire      

Savoir      

Prendre      

Vouloir      
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1   

Optionnel 

1-Aperçu général de la méthode (SPÉCIAL 1) 

Sujets abordés dans le manuel 

Durée Leçon Titre Outils   

P
re

m
ie

r 
se

m
es

tr
e 

1 L'alphabet, les 

nombres 

L'alphabet  français et les 

nombres  

2 Bonjour, au revoir Saluer 

Demander des nouvelles à 

quelqu'un et répondre 

Se quitter 

3 Je m'appelle……. Demander à quelqu'un de se 

présenter 

Se présenter [ nom ] 

4 Je suis…. Demander et dire la 

nationalité 

5 Je suis…. Demander et dire la 

profession   [ le métier] 

 

D
eu

xi
èm

e 
 s

em
es

tr
e 

6 Voil{…… Présenter quelqu'un 

Répondre à une présentation 

7 J'aime, je déteste 

 

Exprimer les goûts 

8 C'est…. Demander et donner une 

appréciation [positive ou 

négative] 

9 J'habite, je suis…. Se situer 

Situer  quelqu'un ou quelque 

chose  

10 Je vais…… Faire des projets 
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1   

Optionnel 

Description détaillée de la méthode 

Leçons 

 

Objectifs Vocabulaire / grammaire 

[ implicite ] 

Ecrivez 

 

Leçon 1 

Apprendre: 

L'alphabet 

Les nombres 

Les consonnes 

Les voyelles 

Les accents 

Les chiffres de 1…..10 

  

Ecrire les 

numéros en 

chiffres 

 

 

Leçon 2 

Apprendre à:  

Saluer  

Demander des nouvelles 

à quelqu'un et répondre 

Se quitter 

 

Salut / bonjour… 

Comment 

Bien 

Mal 

Ça va… 

Rédiger un 

SMS 

   

 

Leçon 3 

Apprendre à : 

Se présenter par le nom. 

Quelques prénoms 

français 

S'appeler/Être  

Compléter 

une tchatche 

(une 

conversation)  

 

 

Leçon 4 

Apprendre à: 

Demander et dire la 

nationalité. 

Noms de quelques pays 

Les pronoms: Je /Tu 

/Vous /Nous 

Les adjectifs de 

nationalité. 

Rédiger un 

message 

 

 

Leçon 5 

Apprendre à demander 

et dire la profession 

 

Quelques noms de 

professions + [être] 

Rédiger un 

message 
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1   

Optionnel 

Leçons 

 

Objectifs Vocabulaire / grammaire 

[ implicite ] 

Ecrivez 

 

 

Leçon 6 

Apprendre à : 

Présenter quelqu'un et 

répondre à une 

présentation 

Les pronoms : 

(il –ils  -elle –elles) 

Enchanté / ravi / c'est / 

voilà 

 

Rédiger un 

mot 

 

 

Leçon 7 

Apprendre à : 

Exprimer ses goûts 

Aimer / détester /adorer 

/préférer 

Quelques noms de 

saisons / nourriture  

Ecrire des 

phrases à 

l'aide d'un 

tableau 

 

Leçon 8 

Apprendre à: 

Demander et donner une 

appréciation positive ou 

négative 

Quelques adjectifs 

qualificatifs provoquant 

des sentiments 

Ecrire des 

phrases à 

l'aide d'un 

tableau 

 

Leçon 9 

Apprendre à:  

Se situer 

Situer quelqu'un ou 

quelque chose 

Adverbe interrogatif :  

[Où]  

Prépositions et adverbes 

de lieu [sur / en / derrière 

… 

Compléter 

une tchatche 

    

 

Leçon10 

Apprendre à: 

Faire des projets. 

Je vais + infinitif de 

quelques verbes:  

[regarder / revenir…]  

Quelques noms: [sport / 

journal / prière 

/sandwich…] 

Ecrire des 

phrases à 

partir d'une 

page 

d'agenda. 
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1   

Optionnel 

Quelques principes à prendre en considération 

 

La nature du travail dans une année scolaire avec la répartition des leçons 

pendant chaque semestre 

 

Activités du 1er semestre Période 

Leçon 1 2 

Leçon 2 2 

Leçon 3 2 

Leçon 4 2 

Leçon 5 2 

Examen oral [ 1ère  et 2ème période ] 2 

Examen écrit [ 1ère  période ] 1 

Révision 2 

Total 15 

 

Activités du 2ème semestre Période 

Leçon 6 2 

Leçon 7 2 

Leçon 8 2 

Leçon 9 2 

Leçon 10 2 

Examen oral [ 3ème  et 4ème période ] 2 

Examen écrit [ 3ère  période ] 1 

Révision 2 

Total 15 

 

 

 



 
2011 - 2012 

136 
 

 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1   

Optionnel 

Les démarches à suivre dans chaque leçon : 

 

Mise en situation 

Cette partie représente un moment très court, elle a pour but de faire savoir 

à l'apprenant:  

de quoi il s'agit.  

l'objectif langagier voulu.  

Écoutez 

Il s'agit de 2 parties : 

faire écouter le mini dialogue [ ou minis dialogues ], puis répondre aux 

questions et comprendre la mini situation.  

un ensemble des termes utilisés et liés aux moyens d'expression et de 

communication entre les personnes [ mots de profession, de nationalité, 

d'appréciation, de lieux……] 

Outils:  

Il s'agit d'apprendre les différentes manières d'exprimer une situation. [ un 

acte de parole]  

  

Communiquez : [ production orale ] / [ jeu de rôle ] 

Il s'agit : 

d'échange d'informations  

de varier les questions et les réponses sur le même thème traité dans le 

dialogue. 

d'utiliser les différentes formes et éléments ou l'ensemble de connaissances 

acquises pour former de nouveaux minis dialogues. 

Ecrivez : (production écrite) 

Il s'agit: 

de rédiger un texte très court sur un thème fixe sous forme de 

message , tchatche, carte postale …. 
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 اىيغخ اىفشّغٞخ  ىَبدح فٜ ّظبً اىزؼيٌٞ اىثبّ٘ٛ اىَ٘حذ اىفزشاد اىزقَ٘ٝٞخاىز٘صٝغ اىزفصٞيٜ ىذسجبد 

االخزٞبس اىحش  – ( SPÉCIAL -1-) 

22= اىذسجخ اىنيٞخ   

األٗىٚ اىزقَ٘ٝٞخ اىفزـــشح  

7 

اىثبّٞخ اىزقَ٘ٝٞخ اىفزـــشح  

31 

اىثبىثخ اىزقَ٘ٝٞخ اىفزـــشح  

7 

 اىزقَ٘ٝٞخ اىفزـــشح

ىشاثؼخا  

31 

ٍٝ٘ٞخ أػَبه  

1 

 اخزجبس

 رحشٝشٛ

4 

 أػَبه

 ٍٝ٘ٞخ

1 

 اخزجبس

 رحشٝشٛ

31 

 أػَبه

 ٍٝ٘ٞخ

1 

 اخزجبس

 رحشٝشٛ

4 

 أػَبه

 ٍٝ٘ٞخ

1 

 اخزجبس

 رحشٝشٛ

31 

 اخزجبساد

 شفٖٞخ

2   

دسخخ 7=     4+  3=   األٗىٚ اىفتشح دسخبد ٍدَ٘ع -1  

دسخخ 13=    11+ 3=   اىثبّٞخ اىفتشح دسخبد ٍدَ٘ع -2  

دسخخ 7=     4+  3=   اىثبىثخ اىفتشح دسخبد ٍدَ٘ع -3  

دسخخ 13=    11+ 3=  اىشاثؼخ اىفتشح دسخبد ٍدَ٘ع -4  

 5- دسخخ ّٖبٝخ اىؼبً =  7 + 13 +7 + 13 = 41 ÷ 2  = 21 دسخخ

 3 ٍشبسمخ

 1 ٍجَ٘ع
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SPÉCIAL 1 -  Optionnel 

Structures  d'examen écrit 

 

ٝذسة اىَؼيٌ طالثٔ ػيٚ جَٞغ أَّبط األعئيخ اىَ٘ج٘دح فٜ ٕٞنو االخزجبساد  :ٕبٍخٍالحظخ 
 اىزحشٝشٝخ

NB: Le prof devrait entraîner les apprenants à faire tous les types de 
questions présentées 

1ère  et 3ème période 
Total :   4 points 
Durée:  Une séance [ UN COURS ] 
2ère  et 4ème période 
Total :   10 points 
Durée:  2 heures 

Types des questions 
1ère et 3ème 

période = 1 p 
2ère  et 4ème 

période = 21/2 p 

Première question:   
Un ou deux petits documents avec une 
question de type:        

 Marquer vrai [] ou []    

 QCM   

 Cocher dans la bonne case 

 
À choisir 

[1] type de 
question 

 
(4Q × 1/4 p ) 

 
À choisir 

[2] types de 
question 

 
(5Q × 1/4 p ) 

Deuxième question:  

 Trouver le mot insolite 

 Relier 2 séries de mots qui vont ensemble 

 Compléter avec des mots 

 Choisir la bonne forme 

 Reconstituer les phrases 

 
À choisir 

[1] type de 
question 

 
(4Q × 1/4 p ) 

 
À choisir 

[2] types de 
question 

 
(5Q × 1/4 p ) 

Troisième question  

 Trouver la forme convenable à la 
situation donnée 

 Relier  

 Classer  

 Cocher  

 
À choisir 

[1] type de 
question 

 
(4Q × 1/4 p ) 

 
À choisir 

[2] types de 
question 

 
(5Q × 1/4 p ) 

Quatrième question  

 Mettre un document dans le bon ordre 

 Faire une liste 

 Décrire  une  image [ choix ] 
 

 
À choisir 

[1] type de 
question 

(4Q × 1/4 p ) 

 
À choisir 

[2] types de 
question 

(5Q × 1/4 p ) 
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1 -  Optionnel 

Structures  d'examen oral 

1ère + 2ème + 3ème + 4ème période  

Total :   2 points 

Durée:  pendant le cours ( la séance ) 

Type des questions 
1ère +2ème + 3ème +4ème 

Période 

Première question:  

Un ou deux petits documents audio avec une 

question de type: 

 Marquer vrai [] ou []    

 QCM   

 Cocher dans un tableau 

 

À choisir 

[2] 

types de 

questions 

 

 

( 4 Q x 1/4 p ) 

Deuxième question :  

 Faire correspondre la phrase écoutée à l'image 

observée 

 Cocher le son écouté 

 Choisir convenablement la forme de la phrase 

écoutée 

 Choisir convenablement la forme du verbe 

écouté 

Troisième question :  

 Choisir convenablement la situation 

correspondante au document ou phrases 

écoutés 

 Mettre un message dans le bon ordre après 

avoir écouté le message 

 

IMPORTANT 

 À varier les types d'exercices pour chaque période d'évaluation. 

 Tous les exercices sont notés sur (1/4 point ) pour chacun. 
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1 -  Optionnel 

Modèles d'exercices (écrit) 

Un ou deux petits documents avec une question de type:        

 

Je m’appelle Solange, je suis 

belge, et je suis professeur de 

français dans un lycée à 

Bruxelles. 

 Moi, c’est Victor, je suis français, et 

j’étudie l’espagnol { l’université de 

Toulouse. 

 

 

Cochez dans la bonne case 

 

 étudiant à l'université à Bruxelles professeur Au lycée belge 

Solange       

Victor       

 

Choisir la bonne forme 

Vous  …………………….français? 

 allez 

 êtes 

 mangez 

 

………..êtes français? 

 Vous 

 Nous 

 Tu 

 

Fatma est …………………….. 

 koweïtien 

 koweïtienne 

 koweïtiennes 
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1 -  Optionnel 

Modèles d'exercices (écrit) 

Vous……………..français? 

 êtes 

 sommes 

 es 

 

……………. est ta voiture?     - Belle. 

 Comment 

 Où 

 Quoi 

 

Où est ta voiture?   -  ……………………… 

 Très belle 

 Dans le garage 

 Le burger 

 

Reconstituer les phrases 

/ il  / s'appelle   / Jean 

/ s'appelle /  il  / Jean 

/ il / Jean / s'appelle 

…………………………………   [à écrire la forme correcte ici ] 
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1 -  Optionnel 

Modèles d'exercices (écrit) 

Trouver la forme convenable à la situation donnée 

 

Salem dit le lieu du restaurant: 

 C'est à côté du cinéma. 

 C'est grand. 

 C'est bon. 

 

Salem demande le lieu du restaurant: 

 C'est où ? 

 C'est comment ? 

 C'est qui ? 

 

Relier  

1- Comment tu t'appelles? 

2- Qu'est-ce que tu aimes manger? 

3- Où est ta maison? 

4- Quel est votre sport préféré? 

 

A. C'est le football. 

B. C'est ici. 

C. Une glace. 

D. Jean. 

 

1 2 3 4 

    

 

Relier  

1. Comment tu t'appelles? 

2. J'aime le printemps. 

3. Ma maison est en face. 

4. quel est votre sport préféré? 

 

A. À quoi tu aimes jouer? 

B. C'est devant toi. 

C. Je préfère cette saison. 

D. Quel est ton nom? 

 

1 2 3 4 
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1 -  Optionnel 

Modèles d'exercices (écrit) 

Classer les situations 

 

 C'est  parfait 

 C'est super 

 C'est nul 

 Ce n'est pas bon 

 Ça me plaît 

 

Appréciation positive Appréciation négative 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

Cocher  

1. C'est extra! 

2. C'est devant moi. 

3. Je vais partir 

4. Je préfère la glace 

 

Situations 1 2 3 4 

Situer      

Dire son projet     

Exprimer son goût x    

Apprécier positivement     
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1 -  Optionnel 

Modèles d'exercices (écrit) 

Cocher  

Quelle est votre nationalité? 

 Je suis Jean. 

 Je suis français. 

 Je suis élève. 

 

 

Mettre un document dans le bon ordre [ 5 points ] 

1er exercice: [ 2 1/2  pts ] 

- Tu vas bien? 

- Au revoir. 

- Bonjour 

- Oui, très bien, merci. 

 

 B – D – C – A  

 C – A – D – B  

 C – D – B – A  

 

2ème exercice : [ 2 ½ pts] 

 

- Merci, c’est tout. 

- Je suis français. 

- Bonjour, comment vous appelez-vous ? 

- Quelle est votre nationalité ? 

- Jean Bernard. 

 

 B – D – C – A – E  

 C – E – A – D – B  

 C – E – D – B – A   
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 االخزٞبس اىحش
SPÉCIAL 1 -  Optionnel 

Modèles d'exercices (écrit) 

Faire une liste  

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrire  une  image [ 5 images x  5 groupes de phrases] 

 

 Je suis musicienne 

 Je suis coiffeuse. 

 Je suis élève. 

 

 

 

 Vous allez partir en France? 

 Vous aimez les sports d’hiver ? 

 Vous allez écrire? 

 

 

 

 J’adore ta nouvelle voiture. 

 J'aime la glace. 

 Je n'aime pas cette saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'aime 

la pizza 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

J'aime 

la pizza 

l'ang….ais 

la nei….e 

le c….fé 

les fr….ts 

le c….néma 
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Variétés 
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INSPECTION GÉNÉRALE DE FRANÇAIS 

1ÈRE   /   3ÈME PÉRIODE 

NOTE TOTALE = 16 POINTS 

 

GRILLE SYNOPTIQUE ET ANALYSE DES RÉSULTAS D'EXAMEN 

 
Fonctionnement du travail 

1- Noter le résultat de chaque question de l'examen pour chaque apprenant 

dans une classe.  

2-  Total                                   Faire le total de chaque colonne ( question).  

3- ( Moy = La moyenne )    Diviser le total d'une colonne sur le nombre 

des apprenants [dans une classe]  

4- ( %  = Le pourcentage )  Multiplier le résultat obtenu(la moyenne)  par 

100 puis diviser sur la note de cette question.  

 

Total ÷ nombre des apprenants = la moyenne 

La moyenne x 100 ÷ la note de la question = Le pourcentage 
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INSPECTION GÉNÉRALE DE FRANÇAIS 

1ÈRE   /   3ÈME PÉRIODE 

CLASSE DE 11 ÈME 

NOTE TOTALE = 16 POINTS 

ZONE ÉDUCATIVE 
 
LYCÉE 
 
ANNÉE SCOLAIRE 

…………………………… 
 
…………………………… 
 
…………………………… 
 

GRILLE SYNOPTIQUE ET ANALYSE DES RÉSULTAS D'EXAMEN 
 

T
O

T
A

L
 

16
  P

 

COMPREH. E PRO. E INTERAC. E 

10 p 2 p 4 p 

1ère  Q 2ème Q 3ème Q 4ème Q 5ème Q 1èreQ 1ère Q 2ème Q 

2 P 2 P 11/2  P 11/2  P 2 P 1 P 2 P 2 P 2 P 

TYPE 
N° 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

TOTAL          

MOY.          

% 
         

PROFESSEUR………………………                         CHEF DE SECTION……………………. 
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INSPECTION GÉNÉRALE DE FRANÇAIS 
1ÈRE   /   3ÈME PÉRIODE  
CLASSE DE 12 ÈME 
NOTE TOTALE = 16 POINTS 

ZONE ÉDUCATIVE 
LYCÉE 
ANÉE SCOLAIRE 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
 

GRILLE SYNOPTIQUE ET ANALYSE DES RÉSULTAS D'EXAMEN 
 

T
O

T
A

L
 

16
  P

 

1ÈRE FEUILLE 2ÈME FEUILLE 

COMPREH. E PRO. E INTERAC. E 

10 p 2 p 4 p 

1ère  Q 2ème Q 3ème Q 4ème Q 5ème Q 1èreQ 1ère Q 2ème Q 

2 P 2 P 11/2  P 11/2  P 2 P 1 P 2 P 2 P 2 P 

TYPE 
N° 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

TOTAL          

MOY.          

%          

PROFESSEUR………………………                         CHEF DE SECTION……………………. 
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INSPECTION GÉNÉRALE DE FRANÇAIS 
2

ÈME
  /   4

ÈME
 PÉRIODE  

CLASSE DE 11 
ÈME

 
NOTE TOTALE = 56 POINTS 

ZONE ÉDUCATIVE 
LYCÉE 
ANNÉE SCOLAIRE 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

GRILLE SYNOPTIQUE ET ANALYSE DES RÉSULTAS D'EXAMEN 
 

T
O

T
A

L
 

56
  P

 

COMPRÉHENSION  ÉCRITE PROD. E INTERACTION. E 

36  p 8 p 12p 

1ère  Q 2ème Q 3ème Q 4ème Q 5ème Q 1ère Q 2ème Q 1ère Q 2ème Q 3ème Q 

4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 2 P 2 P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 

TYPE ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….…… ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

TOTAL                

MOY.                

%                
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INSPECTION GÉNÉRALE DE FRANÇAIS 
2

ÈME
  /   4

ÈME
 PÉRIODE  

CLASSE DE 12 
ÈME

 
NOTE TOTALE = 56 POINTS 

ZONE ÉDUCATIVE 
LYCÉE 
ANNÉE SCOLAIRE 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 

GRILLE SYNOPTIQUE ET ANALYSE DES RÉSULTAS D'EXAMEN 
 

T
O

T
A

L
 

56
  P

 

1ÈRE FEUILLE 2ÈME FEUILLE 

COMPRÉHENSION  ÉCRITE PROD. E INTERACTION. E 

36  p 8 p 12p 

1ère  Q 2ème Q 3ème Q 4ème Q 5ème Q 1ère Q 2ème Q 1ère Q 2ème Q 3ème Q 

4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 2 P 2 P 4 P 4 P 4 P 4 P 4 P 

TYPE ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. ….…… ….……. ….……. ….……. ….……. ….……. 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

TOTAL                

MOY.                

%                
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2011 – 2012 

 

MISSION DES ENSEIGNANTS 

 ٍٖبً اىَؼيٌ
ٝخزص شبغو اى٘ظٞفخ ثزذسٝظ اىَْٖج اىَقشس ىَجبىٔ اىذساعٜ ٗ ارخبر ٍب ٝيضً ىزىل ٍِ رحضٞش 

ٚ ٍذٙ اىَشحيخ اىذسٗط ٗ اعزخذاً اىزقْٞبد اىزشث٘ٝخ ٗ اجشاء االخزجبساد اىالصٍخ ىي٘ق٘ف ػي

اىزؼيَٞٞخ ٗ ٝشبسك فٜ األّشطخ اىَخزيفخ ٗ ٝؼَو شبغو ٕزٓ اى٘ظٞفخ رحذ اإلششاف اىَجبشش ىشئٞظ 

 .قغٌ اىَبدح اىَخزص أٗ اىَششف اىفْٜ فٜ حبىخ ػذً ٗج٘د سئٞظ قغٌ

 :اى٘اججبد ٗ اىَغؤٗىٞبد  

  ئػذاد اىذسٗط ثَب فٜ رىل: 

 تسذٝذ إٔذاف اىذسط 

 تذِٗٝ خغ٘اد تذسٝظ اىَبدح 

 ت٘فٞش اى٘عبئو اىَؼْٞخ اىالصٍخ ىتْفٞز اىذسط 

 تْفٞز خغخ اىذسط 

 تؼشٝف اىغيجخ ثَظبدس اىَؼيٍ٘بد ٗ تذسٝجٌٖ ػيٚ مٞفٞخ اإلفبدح ٍْٖب ثظ٘سح فؼبىخ. 

  تسذٝذ ازتٞبخبد اىَبدح ٍِ اىنتت ٗ اىَشاخغ اىؼيَٞخ اىدذٝذح ٗ اقتشاذ تضٗٝذ ٍنتجخ اىَؼيَخ

 .ثٖب

  ٗ اىتؼيٌ اىزاتٜ ىيغيجخ ٗ ٍؼبّٗتٌٖ فٜ اىدٖ٘د اىتٜ ٝجزىّٖ٘ب فٜ تَْٞخ ٍٖبساد اىقشاءح اىسشح

 .رىل ٗ اىؼَو ػيٚ تَْٞخ ٍٞ٘ىٌٖ ٗ اعتؼذاداتٌٖ

 ئثذاء اىشأٛ فٜ ٍذٙ طالزٞخ ٗ ٍالءٍخ اىَْٖح اىَقشس ثَنّ٘بتٔ اىَختيفخ. 

 ئػذاد اىتذسٝجبد اىتسشٝشٝخ ىيَبدح ٗ تذقٞقٖب ٗ تْفٞزٕب. 

 قٞقٖب ٗ تْفٞزٕبئػذاد االختجبساد اىتقَ٘ٝٞخ ٗ تذ. 

 االشتشاك فٜ اإلششاف ػيٚ أٗخٔ اىْشبط اىَختيفخ ثبىَذسعخ. 

 االشتشاك فٜ تسيٞو ّتبئح اختجبساد اىَبدح. 

 اقتشاذ اىجشاٍح اىؼالخٞخ ىيغيجخ اىضؼبف فٜ اىسبالد اىتٜ تتغيت رىل. 

 ٔاالشتشاك فٜ ىدبُ االٍتسبّبد اىؼبٍخ ٗفقًب ىيتنيٞف اىظبدس ى. 

 ٗ اىغٞبة فٜ مو زظخ زظش زبالد اىتأخش. 

  االشتشاك فٜ اىيدبُ اىتٜ ٝنيف ثٖب. 

  اىتأمٞذ خاله ٍَبسعتٔ ى٘اخجبتٔ ػيٚ اىذٗس اىتشث٘ٛ اىزٛ ٝتٌ ٍِ خالىٔ تسقٞق إٔذاف اىَشزيخ

 .اىتؼيَٞٞخ

  ِأعَبئٌٖامتشبف اىغيجخ اىفبئقِٞ ٗ اىَٕ٘٘ثِٞ ٗ اىتجيٞغ ػ. 

 ٌٖامتشبف اىغيجخ اىَتؼثشِٝ ٗ اىتجيٞغ ػِ أعَبئ . 

 ىتؼبُٗ ٍغ اىضٍالء ٗ سؤعبء األقغبًا. 

 اىقٞبً ثَب ٝغْذ ئىٞٔ ٍِ أػَبه أخشٙ ٍَبثيخ. 
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MISSION DU CHEF DE SECTION 

 ٗ اىَششف اىفْٜأ ٌغقىا ظٞئسٍٖبً 
 :أٗ اىَششف اىفْٜ ثْ٘ػِٞ ٍِ األػَبه  األٗهىقذ زذدد ٍٖبً اىَؼيٌ 

 :ٗ ٕٜ مبٟتٜ  اإلداسٝخاألػَبه اىفْٞخ ٗ األػَبه 

 :اىفْٞخ  بًاىَٖ

  ٗ دساعخ اىَْبٕح ٗ إٔذافٖب اىؼبٍخ ٗ اىخبطخ دساعخ ٗاػٞخ ٗ دقٞقخ ثٖذف تغ٘ٝشٕب ٗ تسغْٖٞب

ت٘صٝغ ٍست٘ٙ اىَقشساد اىذساعٞخ ػيٚ أشٖش اىغْخ اىذساعٞخ ت٘صٝؼًب فًْٞب ثبالشتشاك ٍغ 

 .ٍذسط اىَبدح ٗ االعتؼبّخ فٜ رىل ثَب ٝشد ٍِ اىت٘خٞٔ اىفْٜ اىَختض

 َب ٝتفق ٍغ ٍظيسخ اىؼَو ٗ ٍغت٘ٙ اىنفبٝبد ٗ اىخجشاد اىفْٞخ ىيَذسعِٞ ٗ ت٘صٝغ اىَبدح ث

 .اػتَبد ٕزا اىت٘صٝغ ٍِ ّبظش اىَذسعخ

  اىتشث٘ٝخ ٍِ خاله فٌٖ اىَؼيَِٞ ٗ تغجٞقٌٖ ىٖب األٕذافاىؼَو ػيٚ تسقٞق. 

  ٔاعتغالع  اىنتت اىَقشسح ٍغ اىَؼيَِٞ ىي٘ق٘ف ػيٚ ٍذٙ ٗفبئٖب ثَ٘ض٘ػبد اىَْٖح ٗ إٔذاف

ٍب قذ ٝنُ٘ ثٖب ٍِ أخغبء ػيَٞخ أٗ ىغ٘ٝخ أٗ ٍغجؼٞخ أٗ ّقض أٗ غَ٘ع ٗ سفغ  ٗ

 .اىَيس٘ظبد اىخبطخ ثزىل ئىٚ اىت٘خٞٔ اىفْٜ

  اإلىَبً ثَب فٜ اىَذسعخ ٗ ئداسح اىتقْٞبد اىتشث٘ٝخ ٍِ ٍؼْٞبد اىتذسٝظ ىالّتفبع ثٖب ػيٚ أمَو

 .ٗخٔ

 اعخ ٍيس٘ظبد اىَ٘خٔ اىفْٜ ٗ ٍتبثؼخ ػقذ اختَبػبد دٗسٝخ ىَْبقشخ اىَشنالد اىَٞذاّٞخ ٗ دس

 .تْفٞزٕب

  ٗ اىتخغٞظ ٗ اإلػذاد ىيذسٗط اىَْ٘رخٞخ ػيٚ ٍغت٘ٙ اىَذسعخ ٗ االششاف ػيٚ تْفٞزٕب

 .اخشاء تقٌ٘ٝ تشث٘ٛ دقٞق ىٖب ٝنشف ػِ ٍؼغٞبتٖب عيجًب أٗ ئٝدبثًب

 ػَبه ٍتبثؼخ أػَبه اىَؼيَِٞ ٗ اىغالة ٍِ خاله صٝبساد اىفظ٘ه ٗ مشاعبد االػذاد ٗ اال

اىتسشٝشٝخ ىيغالة ٗ عدالد اىتقٌ٘ٝ ٗخغخ ت٘صٝغ اىَ٘ض٘ػبد ٗ اى٘زذاد اىذساعٞخ ٗ 

 .سطذ ّتبئح ٕزٓ اىَتبثؼخ فٜ عدالد خبطخ ىإلفبدح ٍْٖب فٜ اىت٘خٞٔ ٗ اىتقٌ٘ٝ

  تؼشف ٍغت٘ٝبد اىغالة فٜ اىفظ٘ه ٗ ٗضغ خغخ ٍسذدح ىشػبٝخ اىفبئقِٞ ٗ ػالج زبالد

 .اىضؼف

 اىَظبزت ىيَبدح ٗ اىْشبط اىسش ٗ ّشبط اىدَبػبد اىذساعٞخ ثَب ٝتفق  اىتخغٞظ ىجشاٍح اىْشبط

ٍغ ٍٞ٘ه اىغالة ٗ قذساتٌٖ ٗ َْٜٝ ٍ٘إجٌٖ أٗ ٝنشف ػْٖب ٗ االششاف ػيٚ اىَغبثقبد 

 .اىخبطخ ثبىَبدح

  ٌٍٖتشدٞغ اىَؼيَِٞ ػيٚ اىجسث ٗ االعالع تسقٞقًب ىيَْ٘ اىؼيَٜ ٗ اىَْٖٜ ٗ افغبذ اىَدبه أٍب

 .ثسبثٌٖ ٗ تدبسثٌٖ اىتشث٘ٝخ خاله اىيقبءاد ٗ االختَبػبد اىَذسعٞخىؼشع ّتٞدخ أ

  ئػذاد قبئَخ اىنتت ٗ اىَشاخغ اىؼيَٞخ اىَغبّذح ىيَبدح ثَنتجخ اىَذسعخ ٗ اخشٙ ثبىنتت

 .اىَقتشزخ ىتسقٞق ٍجذأ اىتؼيٌ اىزاتٜ ٗ اَّبء اىَنتجخ

  تغ٘ٝش ثشاٍدٖباإلششاف ػيٚ اىتذسٝجبد اىؼيَٞخ ٗ اىفْٞخ ٗ ٗضغ اىخغظ ىتقَٖ٘ٝب ٗ. 

  ٍٔٞتبثؼخ تْفٞز ى٘ائر اىتقٌ٘ٝ ٗ اىْظٌ اىَذسعٞخ ٗ اىْششاد اىَ٘ضسخ ألعي٘ة اىؼَو ثشق (

 ( .اىفْٜ ٗ اإلداسٛ 
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MISSION DU CHEF DE SECTION 

 ٗ اىَششف اىفْٜأ ٌغقىا ظٞئسٍٖبً 
 

  ٍ٘اعِ اإلششاف ػيٚ اىتقٌ٘ٝ ٗ تغ٘ٝش أعبىٞجٔ ٗ سطذ ّتبئدٔ ٗ اإلفبدح ٍْٖب فٜ تشخٞض

 .اىضؼف ٗ اقتشاذ أعبىٞت اىؼالج ٗ ٍتبثؼتٖب ٗ االعَئْبُ ػيٚ اعتَشاسٝخ اىتقٌ٘ٝ ٗ شَ٘ىٔ

  تقذٌٝ تقبسٝش دٗسٝخ ئىٚ ٍذٝش اىَذسعخ ػِ ٍغت٘ٙ األداء ٗ اىتسظٞو اىذساعٜ ٗ اى٘عبئو

 .ثَٖباىتٜ ٝقتشزٖب ىيْٖ٘ع 

 ئخشاءىشاثؼخ ٍغ اىَؼيَِٞ ٗ ٍشاخؼخ أعئيخ اىتقٌ٘ٝ ٗ ثخبطخ اٍتسبّبد ّٖبٝخ اىفتشح اىثبّٞخ ٗا 

 .اىتؼذٝالد اىؼيَٞخ ٗ اىفْٞخ اىالصٍخ ػيٖٞب تَٖٞذا ىتغيَٖٞب ىيَ٘خٔ اىفْٜ

 ٍشاخؼتٖب ٗفقًب ىْظبً عٞش االٍتسبّبد اىفتشٝخ اىقظٞشح  ٗ  األعئيخػيٚ عجبػخ  اإلششاف ٗ

 . اىسشص ػيٚ عالٍتٖب ٗ عشٝتٖب اىنبٍيخ

 ىفْٞخ ٗ ٍتبثؼخ أػَبه مو ٍْٖب ثذقخ ٍتْبٕٞختشنٞو ىدبُ تقذٝش اىذسخبد ٗ اىَشاخؼبد ا. 

 ًثنو ٍب ٝتظو ثأػَبه اىَؼيَِٞ ٗ مفبٝتٌٖ اىَْٖٞخ ٗ تأثشٌٕ ثبالتدبٕبد اىتشث٘ٝخ اىسذٝثخ  اإلىَب

ٍِ اىت٘خٖٞبد ٗ زَبعٌٖ ىيؼَو ٗ اعتخذاٌٍٖ ىيتقْٞبد اىتشث٘ٝخ ٗ أثشٌٕ فٜ َّ٘  ئفبدتٌٖٗ 

اىغالة ٗ ئعٖبٌٍٖ فٜ ّشبط اىَبدح ٗ االستقبء ثٖب ٗ ئٝدبثٞتٌٖ فٜ االختَبػبد ٗ دقتٌٖ قٜ 

ىذٙ مو ٌٍْٖ زتٚ ٝدئ تقٌَٖ٘ٝ  األخشٙئىٚ تؼشف ٍ٘اعِ اىق٘ح ٗاىضؼف  ثبإلضبفخاىتقٌ٘ٝ 

 .دقٞقًب ٗ ػبداًل

 ٍ ٓغبػذح اىدذد ٍِ اىَؼيَِٞ ٗ األخز ثٞذٌٕ ّس٘ اىَغت٘ٝبد اىدٞذح فٜ األداء ٗ تجظٞش

ثؼْبطش اىؼَيٞخ اىتشث٘ٝخ ٗ ثفئبد اىغالة ٗ ٍغت٘ٝبتٌٖ ٗ ٍب ٝدت أُ ٝنُ٘ ػيٞٔ األٍش فٜ 

 .ٍؼبٍيتٌٖ

  االزتفبػ ثغدالد ٍْتظَخ ىالختَبػبد اىذٗسٝخ ٗ اىت٘خٞٔ اىفْٜ ٗ ٍتبثؼخ اىَؼيَِٞ ٗ اىغالة

اىخغظ اىذساعٞخ ٗ ثشاٍح اىْشبط ٗ اىْششاد اإلداسٝخ ٗ اىفْٞخ ٗ مو ٍب ٝشآ ٍسققًب ىَظيسخ  ٗ

 .اىؼَو ٗ االستقبء ثٔ 

  ِتقذٌٝ تقشٝش ٗاف فٜ ّٖبٝخ مو فتشح دساعٞخ ئىٚ اىت٘خٞٔ اىفْٜ ث٘عبعخ ٍذٝش اىَذسعخ ػ

ٍغ اىسشص ػيٚ  اىَْٖح اىذساعٜ ثؼْبطشٓ اىَختيفخ ٍغ ٍيس٘ظبتٔ أٗ ٍقتشزبتٔ ػيٚ أٛ ٍْٖب

 .أُ ٝنُ٘ ٕزا اىتقشٝش ثَشح ز٘اس ٗاع ٗ ػَٞق ٍغ أػضبء ٕٞئخ اىتذسٝظ

  اإلػَبهٗ  اإلػذادٍتبثؼخ أػَبه اىَؼيَِٞ ٗ اىغالة ٍِ خاله صٝبساد اىفظ٘ه ٗ مشاعبد 

اىتسشٝشٝخ ىيغالة ٗعدالد اىتقٌ٘ٝ ٗ خغخ ت٘صٝغ اىَ٘ض٘ػبد ٗ اى٘زذاد اىذساعٞخ ٗ 

 .فٜ عدالد خبطخ ىإلفبدح ٍْٖب فٜ اىت٘خٞٔ ٗ اىتقٌ٘ٝسطذ ّتبئح ٕزٓ اىَتبثؼخ 
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MISSION DU CHEF DE SECTION 

 ٗ اىَششف اىفْٜأ ٌغقىا ظٞئسٍٖبً 
 

 

 :األػَبه اإلداسٝخ 
 

  ٝتؼبُٗ اىَؼيٌ األٗه ٍغ ئداسح اىَذسعخ ث٘طفٔ ػضً٘ا فٜ ٍديظ ئداستٖب فٜ مو ٍب ٝسقق عٞش

 .اىذساعخ ٗ ٝنفو اّتظبٍٖب ع٘ه اىؼبً

  ٔاىَذسعٜ ػِ  ثبىَدتَغٝؼَو ػيٚ ئَّبء اىؼالقبد اإلّغبّٞخ ثِٞ صٍالئٔ ٗ ت٘ثٞق طالت

 .عشٝق اىَشبسمخ فٜ اىْشبط اىَذسعٜ اىؼبً ٗ اىسٞبح االختَبػٞخ اىَذسعٞخ

  ٝؼَو ػيٚ تسقٞق دَٝقشاعٞخ اىقٞبدح فَٞب ٝتظو ثؼَئ اىتشث٘ٛ فٞذسة صٍالءٓ ػيٚ تسَو

بػبد ٗ ٝشدؼٌٖ ػيٚ ئثذاء اىشأٛ ٗ ٝؼغٜ ٍِ ّفغٔ قذٗح اىَغإٗىٞبد ٗ متبثخ ٍسضش االختَ

 .فٜ زت اىؼَو ٗ اىشغجخ فٜ ئخبدتٔ ٗ تقجو آساء اٟخشِٝ

  ْٝفز مو ٍب ٝنيف ثٔ ٍِ ٍٖبً فٜ اإلعبس اىؼبً ىيْظٌ اىتشث٘ٝخ داخو اىَذسعخ ٗ خبسخٖب. 

 د ٍغت٘ٝبد ْٝفز مو ٍب ٝغيجٔ اىت٘خٞٔ اىفْٜ أٗ اىدٖبد اىَختظخ ٍِ ئزظبءاد ٗ ثٞبّبد تسذ

 .األداء ٗ اىتسظٞو اىذساعٜ أٗ غٞش رىل ٍَب ٝتؼيق ثبىَؼيَِٞ أٗ اىغالة
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ÉVALUATION DES CRITÈRES TECHNIQUES AUX ÉCOLES 

 رقٌ٘ٝ اىَؼبٝٞش اىفْٞخ ىيَذاسط
 44  اىذسجخ اىجْ٘د اىَؼٞبس

3 

 اىَْٖٞخ اىزَْٞخ

 ىيَؼيَِٞ

 

 2 وػَ ٗٗسػ اىشٝبدٝخ اىذسٗط تْظٌٞ

31 

 2 اىسذٝثخ اىتذسٝظ عشائق اعتخذاً

 2 صٝبساد تجبده

 2 األداء ٍٗسذٗد اىَغتدذ فٌٖٞ ثَب اىَؼيَِٞ مبفخ ٍتبثؼخ

 2 اىَتَٞض اىَؼيٌ ٗتسفٞض تشدٞغ

2 

 ٍغز٘ٙ

 االخزجبساد

 ٗرحصٞو

 اىَزؼيَِٞ

 2 ٍتَٞض ثأعي٘ة االختجبساد ئػذاد

31 
 2 بٝبدٗاىنف األٕذاف ٝقٞظ االختجبس

 2 ٗت٘اصّٖب اىْتبئح دقخ

 4 ٗاىضؼف اىق٘ح ٍ٘اعِ ػيٚ ىي٘ق٘ف اىْتبئح تسيٞو

1 

 ٍؼبىجخ ثشاٍج

 اىذساعٜ اىزؼثش

 اىَزؼيَِٞ ىذٙ

 2 اىَتؼيَِٞ ىَغت٘ٝبد اى٘قبئٜ اىتشخٞض

31 

 2 (اى٘قبئٜ اىتشخٞض ّتبئح ض٘ء فٜ)ٗتْفٞزٕب اىؼالخٞخ اىجشاٍح

 2 خاىؼالخٞ اىجشاٍح تقٌٞٞ

 2 اىجشّبٍح فٜ اىَتؼيٌ تقٌٞٞ

 2 ( اىتقٌٞٞ ض٘ء فٜ)  ٗتؼذٝيٖب اىجشاٍح تسغِ

4 
 سػبٝخ ثشاٍج

 اىفبئقِٞ

 2 ٍتْ٘ػخ شائٞخئث ثشاٍح ئػذاد

 2 اىزاتٜ اىتؼيٌ ثشاٍح 4

 1 ٗاىَؼْ٘ٛ اىَبدٛ ٗاىتشدٞغ اىتسفٞض

4 

 األّشطخ

 ىيَجبه اىَصبحجخ

 اىذساعٜ

 ٍغز٘ٙ ػيٚ)

 (خاىَذسع

 2 ( اىَختيفخ اىَغبثقبد فٜ اىَشبسمخ أٗ اىَغبثقبد ئقبٍخ

31 
 3 اىذساعٞخ اىَدبالد ٍشبسٝغ تْفٞز

 2 ٍتْ٘ػخ ئطذاساد

 3 ثبىَدبه اىَتؼيقخ ٗاىثقبفٞخ اىؼيَٞخ اىجشاٍح فٜ اىَشبسمخ
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 ٕبً ىجَٞغ اىَؼيَِٞ

 2222ٍب جبء فٜ اى٘ثٞقخ األعبعٞخ ىيَشحيخ اىثبّ٘ٝخ ّٝ٘ٞ٘ 

 (الئحخ اىزقٌ٘ٝ ٗاىغٞبة)ىجبة اىثبىثا

 :اىَبدح اىغبثؼخ

 :االخزجبس اىزحشٝشٛ ىيفزشرِٞ اىذساعٞزِٞ األٗىٚ ٗاىثبىثخ

 3سقٌ 

َٝتسِ اىغبىت فٜ اىفتشتِٞ اىذساعٞتِٞ األٗىٚ ٗاىثبىثخ ثبىَ٘ض٘ػبد 

 .اىتٜ دسعٖب فٜ ٕبتِٞ اىفتشتِٞ فقظ

 اىَبدح اىثبٍْخ

 عٞزِٞ اىثبّٞخ ٗاىشاثؼخاالخزجبس اىزحشٝشٛ ىيفزشرِٞ اىذسا

 1سقٌ 

ػيٚ ٍ٘ض٘ػبد اىَدبالد اىفتشح اىذساعٞخ اىثبّٞخ ٝقتظش اختجبس 

 األٗىٚ ٗاىثبّٞخاىذساعٞخ اىتٜ تذسط فٜ اىفتشتِٞ اىذساعٞتِٞ 

 2سقٌ 

ٍ٘ض٘ػبد اىَدبالد  اىفتشح اىذساعٞخ اىشاثؼخٝشَو اختجبس ّٖبٝخ 

ىثخ ٗاىشاثؼخ ػذا اىذساعٞخ اىتٜ تذسط فٜ اىفتشتِٞ اىذساعٞتِٞ اىثب

َٗٝنِ أُ ٝتضَِ اختجبس ّٖبٝخ اىفتشح  ٗاىيغخ اىفشّغٞخ......اىَدبالد

األٗىٚ اىذساعٞخ اىشاثؼخ قذسًا ٍسذٗدًا ٍِ ٍست٘ٙ اىفتشتِٞ اىذساعٞتِٞ 

 .ٗاىثبّٞخ
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:ٗرطجٞقًب ىَب ٗسد فٞنُ٘ ر٘صٝغ اى٘حذاد ىالٍزحبُ حغت اىجذٗه اىزبىٜ  

Classe 1ère 

période 

2ème 

période 

3ème 

période 

4ème 

période 

11e année 

 1er contact 

 Dossier 1 

 Dossier 2 

 1er contact 

 Dossier 1 

 Dossier 2 

 Dossier 3 

 Dossier 4 

 Dossier 5 

 

 

 

 Dossier 6 

 Dossier 7 

 

 

 Dossier 6 

 Dossier 7 

 Dossier 8 

 Dossier 9 

 Dossier 10 

+ 

Quantité 

limitée des 

Dossiers de 

la 1ère et 

2ème 

période 

 

12e  année 

Dossier 1 

Dossier 2 

Dossier 1 

Dossier 2 

Dossier 3 

Dossier 4 

 

 Dossier 5 

 Dossier 6 

 

 Dossier 5 

 Dossier 6 

 Dossier 7 

 Dossier 8 

+ 

Quantité 

limitée des 

Dossiers de 

la 1ère et 

2ème 

période 
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