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NEW SCHEME OF WORK FOR FRENCH  
 

A- YEARLY SCHEME OF WORK – BASIC 4 
 

WEEKS LIST OF TERM 1 SUB-STRANDS LIST OF TERM 2 SUB-STRANDS LIST OF TERM 3 SUB-STRANDS 

1 Saluer et prendre congé Parler de sa maison Demander et donner l’heure 

2 Saluer et prendre congé Parler de son école Demander et donner l’heure 

3 Se présenter Parler de son école Parler des jours de la semaine 

4 Se présenter Exprimer ses goûts et ses préférences Parler des jours de la semaine 

5 Présenter quelqu’un Exprimer ses goûts et ses préférences Situer les mois et les saisons dans le 
temps 

6 Présenter quelqu’un Dire ce que l’on aime Situer les mois et les saisons dans le 
temps 

7 Décrire quelqu’un Dire ce que l’on aime Entrer en contact par téléphone 

8 Décrire quelqu’un Dire ce que l’on n’aime pas Entrer en contact par téléphone 

9 Décrire la famille et les liens 
familiaux 

Dire ce que l’on n’aime pas Identifier les professions et les métiers 

10 Décrire la famille et les liens 
familiaux 

Compter et faire des calculs simples Identifier les professions et les métiers 

11 Parler de son environnement Compter et faire des calculs simples 
EXAMS 

 

12 Parler de son environnement  

EXAMS 
  

13 Parler de sa maison    

14  

EXAMS 
  

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



© Das exams www.https://dasexams.com   CONTACT: 0500451328, info@dasexams.com 
 

B- YEARLY SCHEME OF WORK – BASIC 5 
 

WEEKS LIST OF TERM 1 SUB-STRANDS LIST OF TERM 2 SUB-STRANDS LIST OF TERM 3 SUB-STRANDS 

1 Saluer et prendre congé Parler de sa maison Parler des jours de la semaine 

2 Saluer et prendre congé Parler de son école Parler des jours de la semaine 

3 Se présenter Parler de son école Situer les mois et les saisons dans le 
temps 

4 Se présenter Exprimer ses goûts et ses préférences Situer les mois et les saisons dans le 
temps 

5 Présenter quelqu’un Exprimer ses goûts et ses préférences  

6 Présenter quelqu’un Dire ce que l’on aime et dire ce que l’on 
n’aime pas 

Entrer en contact par téléphone 

7 Décrire quelqu’un Dire ce que l’on aime et dire ce que l’on 
n’aime pas 

Entrer en contact par téléphone 

8 Décrire quelqu’un Compter et faire des calculs simples Entrer en contact par téléphone 

9 Décrire la famille et les liens 
familiaux 

Compter et faire des calculs simples Inviter quelqu’un et accepter une 
invitation 

10 Décrire la famille et les liens 
familiaux 

Demander et donner l’heure Inviter quelqu’un et accepter une 
invitation 

11 Parler de son environnement Demander et donner l’heure 
EXAMS 

 

12 Parler de son environnement  

EXAMS 
  

13 Parler de sa maison    

14  

EXAMS 
  

15    
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C- YEARLY SCHEME OF WORK – BASIC 6 
 

WEEKS LIST OF TERM 1 SUB-STRANDS LIST OF TERM 2 SUB-STRANDS LIST OF TERM 3 SUB-STRANDS 

1 Saluer et prendre congé Parler de son école Parler des jours de la semaine 

2 Saluer et prendre congé Dire ce que l’on aime Parler des jours de la semaine 

3 Se presenter et Présenter quelqu’un Dire ce que l’on aime Situer les mois et les saisons dans le 
temps 

4 Décrire quelqu’un Exprimer ses goûts et ses préférences Situer les mois et les saisons dans le 
temps 

5 Décrire quelqu’un Exprimer ses goûts et ses préférences  

6 Décrire la famille et les liens 
familiaux 

Dire ce que l’on aime et dire ce que l’on 
n’aime pas 

Entrer en contact par téléphone 

7 Décrire la famille et les liens 
familiaux 

Dire ce que l’on aime et dire ce que l’on 
n’aime pas 

Entrer en contact par téléphone 

8 Décrire quelqu’un Compter et faire des calculs simples Entrer en contact par téléphone 

9 Parler de son environnement Compter et faire des calculs simples Inviter quelqu’un et accepter une 
invitation 

10 Parler de son environnement Demander et donner l’heure Inviter quelqu’un et accepter une 
invitation 

11 Parler de sa maison Demander et donner l’heure 
EXAMS 

 

12 Parler de sa maison  

EXAMS 
  

13 Parler de son école    

14  
EXAMS 

  

15    
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TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 4 

TERM 1 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 L’identité Saluer et prendre congé Compréhension Orale 

(CO) 

 

 

Production Orale (P.O.) 

B4.1.1.1.1. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels parlant de la salutation et 

comment prendre congé. 
 

B4.1.1.2.1. Poser et répondre aux 

questions sur comment saluer et 

prendre congé à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

2 L’identité Saluer et prendre congé Compréhension Ecrite(CE) 

 

 

Production Ecrite (P.E.) 

B4.1.1.3.1. Identifier et écrire les 

différentes formes de salutation 

dans un dialogue. 

 

B4.1.1.4.1. Créer/écrire un 
dialogue entre deux personnes qui 
se saluent et prennent congé. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

3 L’identité Se présenter C.O. 

 

 

 

P.O 

B4.1.2.1.2. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels à propos de la présentation 

de soi. 
 

B4.1.2.2.2. Poser et répondre aux 

questions sur la présentation de soi 

à l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

4 L’identité Se présenter C.E. 

 

 

P.E. 

B4.1.2.3.2. Identifier et écrire les 

différentes formes de présentation 

de soi dans un dialogue. 
 

B4.1.2.4.2. Ecrire une rédaction 

pour se présenter. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

5 L’identité Présenter quelqu’un C.O. B4.1.3.1.3. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment présenter 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 
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P.O. 

quelqu’un 
 

B4.1.3.2.3. Poser et répondre aux 

questions sur la présentation de 

quelqu’un à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

 
 

Dessins, photos 

6 L’identité Présenter quelqu’un C .E. 

 

 

P .E. 

B4.1.3.3.3. Identifier et écrire les 

différentes formes de présentation 

de soi dans un dialogue. 
 

B4.1.3.4.3. Ecrire une rédaction 

pour se présenter. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

7 L’identité Décrire quelqu’un C.O. 

 

 

 

P.O. 

B4.1.4.1.4. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment décrire 

quelqu’un. 
 

B4.1.4.2.4. Poser et répondre aux 

questions sur comment décrire 

quelqu’un à l’aide de dessins, 
photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

8 L’identité Décrire quelqu’un C .E. 

 

 

P .E. 

B4.1.4.3.4. Identifier et écrire les 

différentes parties du corps humain 

dans un texte. 
 

B4.1.4.4.4. Ecrire une rédaction 

pour décrire quelqu’un. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

9 L’identité Décrire la famille et les 

liens familiaux. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B4.1.5.1.5. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur la description de la 

famille et les liens familiaux. 

 

B4.1.5.2.5. Poser et répondre aux 

questions sur la description de la 

famille et les liens familiaux à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

10 L’identité Décrire la famille et les C .E. B4.1.5.3.5. Décrire et écrire les Texte/dialogue 
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  liens familiaux.  différents liens familiaux dans un 

texte. 

 

   
P .E. B4.1.5.4.5. Ecrire une rédaction 

pour décrire la famille et les liens 

familiaux. 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

11 L’identité Parler de son 

environnement. 

C.O. B4.1.6.1.6. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur son environnement. 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

    
P.O. 

B4.1.6.2.6. Poser et répondre aux 

questions sur son environnement à 

l’aide de dessins, photos, etc… 

 
Dessins, photos 

12 L’identité Parler de son 

environnement. 

C .E. B4.1.6.3.6. Décrire et écrire sur 

son environnement dans un texte. 

Texte/dialogue 

    

P .E. 

 

B4.1.6.4.6. Ecrire une rédaction 

pour décrire son environnement 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

13 L’identité Parler de sa maison C.O. B4.1.7.1.7. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels décrivant la maison. 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

    
P.O. 

B4.1.7.2.7. Poser et répondre aux 

questions sur sa maison à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Dessins, photos 

14 

15 EXAMS EXAMS EXAMS EXAMS EXAMS 
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TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 4 

TERM 2 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 L’identité Parler de sa maison C .E. 

 

 

P .E. 

B4.1.7.3.7. Décrire et écrire sur sa 

maison dans un texte. 

 

B4.1.7.4.7. Ecrire une rédaction 

pour décrire sa maison 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

2 L’identité Parler de son école C.O. 

 

 

 

P.O. 

B4.1.8.1.8. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels décrivant une école. 
 

B4.1.8.2.8. Poser et répondre aux 

questions sur son école à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 
 

Dessins, photos 

3 L’identité Parler de son école C .E. 

 

 

P .E. 

B4.1.8.3.8. Décrire et écrire sur 

son école dans un texte. 

 

B4.1.8.4.8. Ecrire une rédaction 

pour décrire son école. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

4 L’identité Exprimer ses goûts et 

ses préférences. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B4.1.9.1.9. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment exprimer ses 

goûts et ses préférences. 
 

B4.1.9.2.9. Poser et répondre aux 

questions sur comment exprimer 

ses goûts et ses préférences à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

5 L’identité Exprimer ses goûts et 

ses préférences. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B4.1.9.3.9. Décrire et écrire sur 

comment exprimer ses goûts et ses 

préférences dans un texte. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 
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    B4.1.9.4.9. Ecrire une rédaction 

sur comment exprimer ses goûts et 
ses préférences 

crayon, stylo, etc…… 

6 L’identité Dire ce que l’on aime C.O. 

 

 

 

P.O. 

B4.1.10.1.10. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment dire ce que 

l’on aime. 
 

B4.1.10.2.10. Poser et répondre 

aux questions sur comment dire ce 

que l’on aime à l’aide de dessins, 
photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

7 L’identité Dire ce que l’on aime C .E. 

 

 

P .E. 

B4.1.10.3.10. Décrire et écrire sur 

comment dire ce que l’on aime 

dans un texte. 
 

B4.1.10.4.10. Ecrire une rédaction 

sur comment dire ce que l’on aime. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

8 L’identité Dire ce que l’on n’aime 

pas 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B4.1.11.1.11. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment dire ce que 

l’on n’aime pas. 
 

B4.1.11.2.11. Poser et répondre 

aux questions sur comment dire ce 

que l’on n’aime pas à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

9 L’identité Dire ce que l’on n’aime 

pas 

C .E. 

 

 

P .E. 

B4.1.11.3.11. Décrire et écrire sur 

comment dire ce que l’on n’aime 

pas dans un texte. 

 

B4.1.11.4.11. Ecrire une rédaction 

sur comment dire ce que l’on 
n’aime pas. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

10 Les activités Compter et faire des 

calculs simples. 

C.O. B4.2.1.1.12. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment compter et 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 
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P.O 

faire des calculs simples. 
 

B4.2.1.2.12. Poser et répondre aux 

questions sur comment Compter et 

faire des calculs simples à l’aide 

de dessins, photos, etc… 

 
 

Dessins, photos 

11 Les activités Compter et faire des 

calculs simples. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B4.2.1.3.12. Décrire et écrire sur 

comment compter et faire des 

calculs simples dans un texte. 
 

B4.2.1.4.12. Ecrire une rédaction 

sur comment compter et faire des 

calculs simples. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

12 
     

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
 

13          
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TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 4 

TERM 3 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 Les activités Demander et donner 

l’heure 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B4.2.2.1.13. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment demander et 

donner l’heure. 
 

B4.2.2.2.13. Poser et répondre aux 

questions sur comment demander 

et donner l’heure à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

2 Les activités Demander et donner 

l’heure 

C .E. 

 

 

P .E. 

B4.2.2.3.13. Décrire et écrire sur 

comment demander et donner 

l’heure dans un texte. 

 

B4.2.2.4.13. Ecrire une rédaction 
sur comment demander et donner 
l’heure. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

3 Les activités Parler des jours de la 

semaine. 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B4.2.3.1.14. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment parler des 

jours de la semaine. 
 

B4.2.3.2.14. Poser et répondre aux 

questions sur comment parler des 

jours de la semaine à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

4 Les activités Parler des jours de la 

semaine. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B4.2.3.3.14. Décrire et écrire sur 

comment parler des jours de la 

semaine dans un texte. 
 

B4.2.3.4.14. Ecrire une rédaction 

sur comment parler des jours de la 

semaine. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 
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5 Les activités Situer les mois et les 

saisons dans le temps 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B4.2.4.1.15. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment situer les 

mois et les saisons dans le temps 
 

B4.2.4.2.15. Poser et répondre aux 

questions sur comment situer les 

mois et les saisons dans le temps à 

l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

6 Les activités Situer les mois et les 

saisons dans le temps 

C .E. 

 

 

P .E. 

B4.2.4.3.15. Décrire et écrire sur 

comment situer les mois et les 

saisons dans le temps dans un 

texte. 
 

B4.2.4.4.15. Ecrire une rédaction 

sur comment situer les mois et les 

saisons dans le temps 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

7 Les activités Entrer en contact par 

téléphone. 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B4.2.5.1.16. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment entrer en 

contact par téléphone. 
 

B4.2.5.2.16. Poser et répondre aux 

questions sur comment entrer en 

contact par téléphone à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

8 Les activités Entrer en contact par 

téléphone. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B4.2.5.3.16. Décrire et écrire sur 

comment entrer en contact par 

téléphone dans un texte. 

 

B4.2.5.4.16. Ecrire une rédaction 

sur comment entrer en contact par 

téléphone. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

9 Les activités Identifier les 

professions et les 
métiers 

C.O. B4.2.6.1.17. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 
visuels sur comment identifier les 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 
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P.O 

professions et les métiers 

 

B4.2.6.2.17. Poser et répondre aux 

questions sur comment identifier 

les professions et les métiers à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

 
 

Dessins, photos 

10 Les activités  C .E. 

 

 

P .E. 

B4.2.6.3.17. Décrire et écrire sur 

comment identifier les professions 

et les métiers dans un texte. 

 

B4.2.6.4.17. Ecrire une rédaction 

sur comment identifier les 

professions et les métiers. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

11 
EXAMS 

 
EXAMS 

  
EXAMS 

  
EXAMS 

  
EXAMS 

 

12        
 

      



© Das exams www.https://dasexams.com   CONTACT: 0500451328, info@dasexams.com 
 

TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 5 

TERM 1 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 L’identité Saluer et prendre congé Compréhension Orale 

(CO) 

 

 

Production Orale (P.O.) 

B5.3.1.1.1. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels parlant de la salutation et 

comment prendre congé. 
 

B5.3.1.2.1. Poser et répondre aux 

questions sur comment saluer et 

prendre congé à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

2 L’identité Saluer et prendre congé Compréhension Ecrite(CE) 

 

 

Production Ecrite (P.E.) 

B5.3.1.3.1. Identifier et écrire les 

différentes formes de salutation 

dans un dialogue. 

 

B5.3.1.4.1. Créer/écrire un 
dialogue entre deux personnes qui 
se saluent et prennent congé. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

3 L’identité Se présenter C.O. 

 

 

 

P.O 

B5.3.2.1.2. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels à propos de la présentation 

de soi. 
 

B5.3.2.2.2. Poser et répondre aux 

questions sur la présentation de soi 

à l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

4 L’identité Se présenter C.E. 

 

 

P.E. 

B5.3.2.3.2. Identifier et écrire les 

différentes formes de présentation 

de soi dans un dialogue. 
 

B5.3.2.4.2. Ecrire une rédaction 

pour se présenter. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

5 L’identité Présenter quelqu’un C.O. B5.3.3.1.3. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment présenter 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 
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P.O. 

quelqu’un 
 

B5.3.3.2.3. Poser et répondre aux 

questions sur la présentation de 

quelqu’un à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

 
 

Dessins, photos 

6 L’identité Présenter quelqu’un C .E. 

 

 

P .E. 

B5.3.3.3.3. Identifier et écrire les 

différentes formes de présentation 

de soi dans un dialogue. 
 

B5.3.3.4.3. Ecrire une rédaction 

pour se présenter. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

7 L’identité Décrire quelqu’un C.O. 

 

 

 

P.O. 

B5.3.4.1.4. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment décrire 

quelqu’un. 
 

B5.3.4.2.4. Poser et répondre aux 

questions sur comment décrire 

quelqu’un à l’aide de dessins, 
photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

8 L’identité Décrire quelqu’un C .E. 

 

 

P .E. 

B5.3.4.3.4. Identifier et écrire les 

différentes parties du corps humain 

dans un texte. 
 

B5.3.4.4.4. Ecrire une rédaction 

pour décrire quelqu’un. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

9 L’identité Décrire la famille et les 

liens familiaux. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B5.3.5.1.5. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur la description de la 

famille et les liens familiaux. 

 

B5.3.5.2.5. Poser et répondre aux 

questions sur la description de la 

famille et les liens familiaux à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

10 L’identité Décrire la famille et les C .E. B5.3.5.3.5. Décrire et écrire les Texte/dialogue 
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  liens familiaux.  différents liens familiaux dans un 

texte. 

 

   
P .E. B5.3.5.4.5. Ecrire une rédaction 

pour décrire la famille et les liens 

familiaux. 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

11 L’identité Parler de son 

environnement. 

C.O. B5.3.6.1.6. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur son environnement. 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

    
P.O. 

B5.3.6.2.6. Poser et répondre aux 

questions sur son environnement à 

l’aide de dessins, photos, etc… 

 
Dessins, photos 

12 L’identité Parler de son 

environnement. 

C .E. B5.3.6.3.6. Décrire et écrire sur 

son environnement dans un texte. 

Texte/dialogue 

    

P .E. 

 

B5.3.6.4.6. Ecrire une rédaction 

pour décrire son environnement 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

13 L’identité Parler de sa maison C.O. B5.3.7.1.7. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels décrivant la maison. 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

    
P.O. 

B5.3.7.2.7. Poser et répondre aux 

questions sur sa maison à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Dessins, photos 

14 

15 EXAMS EXAMS EXAMS EXAMS EXAMS 
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TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 5 

TERM 2 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 L’identité Parler de sa maison C .E. 

 

 

P .E. 

B5.3.7.3.7. Décrire et écrire sur sa 

maison dans un texte. 

 

B5.3.7.4.7. Ecrire une rédaction 

pour décrire sa maison 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

2 L’identité Parler de son école C.O. 

 

 

 

P.O. 

B5.1.8.1.8. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels décrivant une école. 
 

B5.3.8.2.8. Poser et répondre aux 

questions sur son école à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 
 

Dessins, photos 

3 L’identité Parler de son école C .E. 

 

 

P .E. 

B5.3.8.3.8. Décrire et écrire sur 

son école dans un texte. 

 

B5.3.8.4.8. Ecrire une rédaction 

pour décrire son école. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

4 L’identité Exprimer ses goûts et 

ses préférences. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B5.3.9.1.9. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment exprimer ses 

goûts et ses préférences. 
 

B5.3.9.2.9. Poser et répondre aux 

questions sur comment exprimer 

ses goûts et ses préférences à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

5 L’identité Exprimer ses goûts et 

ses préférences. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B5.3.9.3.9. Décrire et écrire sur 

comment exprimer ses goûts et ses 

préférences dans un texte. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 



© Das exams www.https://dasexams.com   CONTACT: 0500451328, info@dasexams.com 
 

    B5.3.9.4.9. Ecrire une rédaction 

sur comment exprimer ses goûts et 
ses préférences 

crayon, stylo, etc…… 

6 L’identité Dire ce que l’on aime 

et ce que l’on n’aime 

pas. 

C.O. 

 

 

 

 

P.O. 

B5.3.10.1.10. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment dire ce que 

l’on aime et ce que l’on n’aime 

pas. 
 

B5.3.10.2.10. Poser et répondre 

aux questions sur comment dire ce 

que l’on aime et ce que l’on 

n’aime pas à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

 

Dessins, photos 

7 L’identité Dire ce que l’on aime 

et ce que l’on n’aime 

pas. 

C .E. 

 

 

 

P .E. 

B5.3.10.3.10. Décrire et écrire sur 

comment dire dire ce que l’on 

aime et ce que l’on n’aime pas 

dans un texte. 
 

B5.3.10.4.10. Ecrire une rédaction 

sur comment dire ce que l’on aime 

et ce que l’on n’aime pas. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

8 Les activités Compter et faire des 

calculs simples. 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B5.4.1.1.11. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment compter et 

faire des calculs simples. 
 

B5.4.1.2.11. Poser et répondre aux 

questions sur comment Compter et 

faire des calculs simples à l’aide 
de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

9 Les activités Compter et faire des 

calculs simples. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B5.4.1.3.11. Décrire et écrire sur 

comment compter et faire des 

calculs simples dans un texte. 
 

B5.4.1.4.11. Ecrire une rédaction 

sur comment compter et faire des 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 
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    calculs simples.  

10 Les activités Demander et donner 

l’heure 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B5.4.2.1.12. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment demander et 

donner l’heure. 
 

B5.4.2.2.12. Poser et répondre aux 

questions sur comment demander 

et donner l’heure à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

11 Les activités Demander et donner 

l’heure 

C .E. 

 

 

P .E. 

B5.4.2.3.12. Décrire et écrire sur 

comment demander et donner 

l’heure dans un texte. 
 

B5.4.2.4.12. Ecrire une rédaction 

sur comment demander et donner 

l’heure dans. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

12 
     

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
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TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 5 

TERM 3 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 Les activités Parler des jours de la 

semaine. 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B5.4.3.1.13. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment parler des 

jours de la semaine. 
 

B5.4.3.2.13. Poser et répondre aux 

questions sur comment parler des 

jours de la semaine à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

2 Les activités Parler des jours de la 

semaine. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B5.4.3.3.13. Décrire et écrire sur 

comment parler des jours de la 

semaine dans un texte. 
 

B5.4.3.4.13. Ecrire une rédaction 

sur comment parler des jours de la 

semaine. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

3 Les activités Situer les mois et les 

saisons dans le temps 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B5.4.4.1.14. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment situer les 

mois et les saisons dans le temps 
 

B5.4.4.2.14. Poser et répondre aux 

questions sur comment situer les 

mois et les saisons dans le temps à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

4 Les activités Situer les mois et les 

saisons dans le temps 

C .E. 

 

 

P .E. 

B5.4.4.3.14. Décrire et écrire sur 

comment situer les mois et les 

saisons dans le temps dans un 

texte. 
 

B5.4.4.4.14. Ecrire une rédaction 

sur comment situer les mois et les 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 
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    saisons dans le temps  

5 Les activités Entrer en contact par 

téléphone. 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B5.4.5.1.15. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment entrer en 

contact par téléphone. 
 

B5.4.5.2.15. Poser et répondre aux 

questions sur comment entrer en 

contact par téléphone à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

6 Les activités Entrer en contact par 

téléphone. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B5.4.5.3.16. Décrire et écrire sur 

comment entrer en contact par 

téléphone dans un texte. 

 

B5.4.5.4.16. Ecrire une rédaction 

sur comment entrer en contact par 

téléphone. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

7 Les activités Identifier les 

professions et les 

métiers 

C.O. 

 

 

 

P.O 

B5.4.6.1.17. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment identifier les 

professions et les métiers 
 

B5.4.6.2.17. Poser et répondre aux 

questions sur comment identifier 

les professions et les métiers à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

8 Les activités Identifier les 

professions et les 

métiers 

C .E. 

 

 

P .E. 

B5.4.6.3.17. Décrire et écrire sur 

comment identifier les professions 

et les métiers dans un texte. 

 

B5.4.6.4.17. Ecrire une rédaction 

sur comment identifier les 

professions et les métiers. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

9 Les activités Inviter quelqu’un et 
accepter une invitation 

C.O. B5.4.7.1.18. Ecouter, regarder et 
comprendre des documents audio- 

Bluetooth speaker, 
laptop, phone, etc…. 
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P.O 

visuels sur comment inviter 

quelqu’un et accepter une 

invitation. 
 

B5.4.7.2.18. Poser et répondre aux 

questions sur inviter quelqu’un et 

accepter une invitation à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

 

 

Dessins, photos 

10 Les activités Inviter quelqu’un et 

accepter une invitation 

C .E. 

 

 

 

P .E. 

B5.4.7.3.18. Décrire et écrire sur 

comment inviter quelqu’un et 

accepter une invitation dans un 

texte. 
 

B5.4.7.4.18. Ecrire une rédaction 

sur comment inviter quelqu’un et 

accepter une invitation. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

11 Les activités Demander et expliquer 

la position des 

personnes et objets par 

rapport aux autres. 

C.O. 

 

 

 

 

P.O 

B5.4.8.1.19. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment Demander et 

expliquer la position des personnes 

et objets par rapport aux autres. 
 

B5.4.8.2.19. Poser et répondre aux 

questions sur comment Demander 

et expliquer la position des 

personnes et objets par rapport aux 

autres à l’aide de dessins, photos, 

etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

 

Dessins, photos 

 
EXAMS 

 
EXAMS 

  
EXAMS 

  
EXAMS 

  
EXAMS 

 

12        
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TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 6 

TERM 1 

 

 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 L’identité Saluer et prendre congé Compréhension Orale 

(CO) 

 

 

Production Orale (P.O.) 

B6.5.1.1.1. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels parlant de la salutation et 

comment prendre congé. 
 

B6.5.1.2.1. Poser et répondre aux 

questions sur comment saluer et 

prendre congé à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

2 L’identité Saluer et prendre congé Compréhension Ecrite(CE) 

 

 

Production Ecrite (P.E.) 

B6.5.1.3.1. Identifier et écrire les 

différentes formes de salutation 

dans un dialogue. 
 

B6.5.1.4.1. Créer/écrire un 

dialogue entre deux personnes qui 

se saluent et prennent congé. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

3 L’identité Se présenter C.O. 

 

 

 

P.O 

B6.5.2.1.2. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels à propos de la présentation 

de soi. 
 

B6.5.2.2.2. Poser et répondre aux 

questions sur la présentation de soi 
à l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

4 L’identité Se présenter C.E. 

 

 

P.E. 

B6.5.2.3.2. Identifier et écrire les 

différentes formes de présentation 

de soi dans un dialogue. 
 

B6.5.2.4.2. Ecrire une rédaction 

pour se présenter. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

5 L’identité Présenter quelqu’un C.O. B6.1.3.1.3. Ecouter, regarder et Bluetooth speaker, 
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P.O. 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment présenter 

quelqu’un 
 

B6.5.3.2.3. Poser et répondre aux 

questions sur la présentation de 

quelqu’un à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

6 L’identité Présenter quelqu’un C .E. 

 

 

P .E. 

B6.5.3.3.3. Identifier et écrire les 

différentes formes de présentation 

de soi dans un dialogue. 
 

B6.5.3.4.3. Ecrire une rédaction 

pour se présenter. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

7 L’identité Décrire quelqu’un C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.1.4.1.4. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment décrire 

quelqu’un. 
 

B6.5.4.2.4. Poser et répondre aux 

questions sur comment décrire 

quelqu’un à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

8 L’identité Décrire quelqu’un C .E. 

 

 

P .E. 

B6.5.4.3.4. Identifier et écrire les 

différentes parties du corps humain 

dans un texte. 
 

B6.5.4.4.4. Ecrire une rédaction 

pour décrire quelqu’un. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

9 L’identité Décrire la famille et les 

liens familiaux. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.5.5.1.5. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur la description de la 

famille et les liens familiaux. 

 

B6.5.5.2.5. Poser et répondre aux 

questions sur la description de la 
famille et les liens familiaux à 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 
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       l’aide de dessins, photos, etc…  

10 L’identité   écrire la famille et les 

iens familiaux. 

C .E.  B6.5.5.3.5. Décrire et écrire les 

différents liens familiaux dans un 

texte. 

Texte/dialogue 

   
P .E. B6.5.5.4.5. Ecrire une rédaction 

pour décrire la famille et les liens 

familiaux. 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

11 L’identité   Parler de son 

environnement. 

C.O.  B6.5.6.1.6. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur son environnement. 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

    
P.O. 

B6.5.6.2.6. Poser et répondre aux 

questions sur son environnement à 

l’aide de dessins, photos, etc… 

 
Dessins, photos 

12 L’identité   Parler de son 

environnement. 

C .E.  B6.5.6.3.6. Décrire et écrire sur 

son environnement dans un texte. 

Texte/dialogue 

    

P .E. 

 

B6.5.6.4.6. Ecrire une rédaction 

pour décrire son environnement 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

13 L’identité   Parler de sa maison C.O.  B6.5.7.1.7. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels décrivant la maison. 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

    
P.O. 

B6.5.7.2.7. Poser et répondre aux 

questions sur sa maison à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Dessins, photos 

14         

15 EXAMS   EXAMS EXAMS  EXAMS EXAMS 
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TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 6 

TERM 2 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 L’identité Parler de sa maison C .E. 

 

 

P .E. 

B6.5.7.3.7. Décrire et écrire sur sa 

maison dans un texte. 

 

B6.5.7.4.7. Ecrire une rédaction 

pour décrire sa maison 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

2 L’identité Parler de son école C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.5.8.1.8. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels décrivant une école. 
 

B6.5.8.2.8. Poser et répondre aux 

questions sur son école à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 
 

Dessins, photos 

3 L’identité Parler de son école C .E. 

 

 

P .E. 

B6.5.8.3.8. Décrire et écrire sur 

son école dans un texte. 

 

B6.5.8.4.8. Ecrire une rédaction 

pour décrire son école. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

4 L’identité Exprimer ses goûts et 

ses préférences. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.5.9.1.9. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment exprimer ses 

goûts et ses préférences. 
 

B6.5.9.2.9. Poser et répondre aux 

questions sur comment exprimer 

ses goûts et ses préférences à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

5 L’identité Exprimer ses goûts et 

ses préférences. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B6.5.9.3.9. Décrire et écrire sur 

comment exprimer ses goûts et ses 

préférences dans un texte. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 
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    B6.5.9.4.9. Ecrire une rédaction 

sur comment exprimer ses goûts et 
ses préférences 

crayon, stylo, etc…… 

6 L’identité Dire ce que l’on aime 

et ce que l’on n’aime 

pas. 

C.O. 

 

 

 

 

P.O. 

B6.5.10.1.10. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment dire ce que 

l’on aime et ce que l’on n’aime 

pas. 
 

B6.5.10.2.10. Poser et répondre 

aux questions sur comment dire ce 

que l’on aime et ce que l’on 

n’aime pas à l’aide de dessins, 

photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

 

Dessins, photos 

7 L’identité Dire ce que l’on aime 

et ce que l’on n’aime 

pas. 

C .E. 

 

 

 

P .E. 

B6.5.10.3.10. Décrire et écrire sur 

comment dire ce que l’on aime et 

ce que l’on n’aime pas dans un 

texte. 
 

B6.5.10.4.10. Ecrire une rédaction 

sur comment dire ce que l’on aime 

et ce que l’on n’aime pas. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

8 Les activités Compter et faire des 

calculs simples. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.6.1.1.11. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment compter et 

faire des calculs simples. 
 

B6.6.1.2.11. Poser et répondre aux 

questions sur comment Compter et 

faire des calculs simples à l’aide 
de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

9 Les activités Compter et faire des 

calculs simples. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B6.6.1.3.11. Décrire et écrire sur 

comment compter et faire des 

calculs simples dans un texte. 
 

B6.6.1.4.11. Ecrire une rédaction 

sur comment compter et faire des 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 
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    calculs simples.  

10 Les activités Demander et donner 

l’heure 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.6.2.1.12. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment demander et 

donner l’heure. 
 

B6.6.2.2.12. Poser et répondre aux 

questions sur comment demander 

et donner l’heure à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

11 Les activités Demander et donner 

l’heure 

C .E. 

 

 

P .E. 

B6.6.2.3.12. Décrire et écrire sur 

comment demander et donner 

l’heure dans un texte. 
 

B6.6.2.4.12. Ecrire une rédaction 

sur comment demander et donner 

l’heure dans. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

12 
     

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
  

EXAMS 
 

13          



© Das exams www.https://dasexams.com   CONTACT: 0500451328, info@dasexams.com 
 

TERMLY SCHEME OF WORK FOR FRENCH – BASIC 6 

TERM 3 

WEEK STRAND SUB-STRAND CONTENT STANDARD INDICATORS RESOURCES 

1 Les activités Parler des jours de la 

semaine. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.6.3.1.13. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment parler des 

jours de la semaine. 
 

B6.6.3.2.13. Poser et répondre aux 

questions sur comment parler des 

jours de la semaine à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

2 Les activités Parler des jours de la 

semaine. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B6.6.3.3.13. Décrire et écrire sur 

comment parler des jours de la 

semaine dans un texte. 
 

B6.6.3.4.13. Ecrire une rédaction 

sur comment parler des jours de la 

semaine. 

Texte/dialogue 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

3 Les activités Situer les mois et les 

saisons dans le temps 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.6.4.1.14. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment situer les 

mois et les saisons dans le temps 
 

B6.6.4.2.14. Poser et répondre aux 

questions sur comment situer les 

mois et les saisons dans le temps à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

4 Les activités Situer les mois et les 

saisons dans le temps 

C .E. 

 

 

P .E. 

B6.6.4.3.14. Décrire et écrire sur 

comment situer les mois et les 

saisons dans le temps dans un 

texte. 
 

B6.6.4.4.14. Ecrire une rédaction 

sur comment situer les mois et les 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 



© Das exams www.https://dasexams.com   CONTACT: 0500451328, info@dasexams.com 
 

    saisons dans le temps  

5 Les activités Entrer en contact par 

téléphone. 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.6.5.1.15. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment entrer en 

contact par téléphone. 
 

B6.6.5.2.15. Poser et répondre aux 

questions sur comment entrer en 

contact par téléphone à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

6 Les activités Entrer en contact par 

téléphone. 

C .E. 

 

 

P .E. 

B6.6.5.3.16. Décrire et écrire sur 

comment entrer en contact par 

téléphone dans un texte. 

 

B6.6.5.4.16. Ecrire une rédaction 

sur comment entrer en contact par 

téléphone. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

7 Les activités Identifier les 

professions et les 

métiers 

C.O. 

 

 

 

P.O. 

B6.6.6.1.17. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment identifier les 

professions et les métiers 
 

B6.6.6.2.17. Poser et répondre aux 

questions sur comment identifier 

les professions et les métiers à 
l’aide de dessins, photos, etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

Dessins, photos 

8 Les activités Identifier les 

professions et les 

métiers 

C .E. 

 

 

P .E. 

B6.6.6.3.17. Décrire et écrire sur 

comment identifier les professions 

et les métiers dans un texte. 

 

B6.6.6.4.17. Ecrire une rédaction 

sur comment identifier les 

professions et les métiers. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

9 Les activités Inviter quelqu’un et 
accepter une invitation 

C.O. B6.6.7.1.18. Ecouter, regarder et 
comprendre des documents audio- 

Bluetooth speaker, 
laptop, phone, etc…. 
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P.O. 

visuels sur comment inviter 

quelqu’un et accepter une 

invitation. 
 

B6.6.7.2.18. Poser et répondre aux 

questions sur inviter quelqu’un et 

accepter une invitation à l’aide de 

dessins, photos, etc… 

 

 

Dessins, photos 

10 Les activités Inviter quelqu’un et 

accepter une invitation 

C .E. 

 

 

 

P .E. 

B6.6.7.3.18. Décrire et écrire sur 

comment inviter quelqu’un et 

accepter une invitation dans un 

texte. 
 

B6.6.7.4.18. Ecrire une rédaction 

sur comment inviter quelqu’un et 

accepter une invitation. 

Texte/dialogue 

 

 

 

Cahiers d’exercices, 

crayon, stylo, etc…… 

11 Les activités Demander et expliquer 

la position des 

personnes et objets par 

rapport aux autres. 

C.O. 

 

 

 

 

P.O. 

B6.6.8.1.19. Ecouter, regarder et 

comprendre des documents audio- 

visuels sur comment Demander et 

expliquer la position des personnes 

et objets par rapport aux autres. 
 

B6.6.8.2.19. Poser et répondre aux 

questions sur comment Demander 

et expliquer la position des 

personnes et objets par rapport aux 

autres à l’aide de dessins, photos, 

etc… 

Bluetooth speaker, 

laptop, phone, etc…. 

 

 

 

Dessins, photos 

 
EXAMS 

 
EXAMS 

  
EXAMS 

  
EXAMS 

  
EXAMS 
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