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1. Introduction :
Ce guide est destiné aux enseignants de la 
classe de 10ème. Il les aide à mettre en œuvre 
la méthodologie fondée sur l’approche 
communicative appliquée dans les curricula 
des classes de l’enseignement de base dans 
une perspective actionnelle.

Comme on l’a vu dans les classes de 
l’enseignement de base, dans cette 
approche, l’apprentissage du français porte 
sur les quatre compétences :

La compréhension orale et écrite et 
l’expression orale et écrite. La grammaire 
est implicite, c’est un outil au service de 
la langue. Un poème est introduit pour 
développer le goût littéraire chez les 
étudiants.

Les étapes à suivre en classe sont expliquées 
d’une façon globale, puis détaillée.
Après chaque trois Dossiers, on a proposé 
un type d’évaluation semestrielle.

À partir de ces modèles, l’enseignant peut 
préparer lui-même ses propres évaluations 
pour ses étudiants.

Les réalisateurs de ce guide, confiants en 
votre performance professionnelle vous 
souhaitent bon courage.

2. La philosophie des 
nouveaux curricula de 
la langue française :

I. Définition, nature et importance de 
l’enseignement du français - Langue 
étrangère (FLE) :

a. Définition :

La langue française est une des matières 
de l’enseignement scolaire, elle forme 
un tout qui se complète intégralement, 
elle comprend les savoirs, les concepts, 
les notions essentielles de la langue 
et demande des compétences orales 
et écrites pour la maîtriser. C’est un 
facteur d’enrichissement de l’esprit 
de l’apprenant. Elle est également une 
fenêtre ouverte sur le monde extérieur 
pour contribuer à former sa personnalité 
aux niveaux : intellectuel, social et 
psychologique, à la développer d’une 
manière globale, complète et équilibrée, 
à consolider sa langue nationale et à 
conforter sa culture et sa civilisation 
pour qu’elle interagisse avec les autres 
civilisations tout en raffermissant les 
relations entre les peuples.
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b. Objectif principal de l’enseignement de 
la langue française dans les deux cycles 
de l’enseignement :

Former un citoyen autonome capable 
de communiquer à l’oral et à l’écrit 
dans les différentes situations de la vie 
quotidienne, en utilisant, par conséquent, 
les actes de parole adaptés aux situations 
langagières de la vie quotidienne, en ayant 
des savoirs sociaux, culturels, scientifiques, 
techniques et spécialisés en langue 
française sur les autres civilisations, en les 
comparant à sa civilisation et à sa propre 
culture.

c. Où se réfère la langue française dans 
son contenu (Savoirs, Savoir-faire, 
Savoir-être, Savoir apprendre) ?

La référence est le Cadre Européen parce 
qu’il offre une base commune à toutes 
les langues, base qui définit, à différents 
niveaux, les outils nécessaires à l’utilisation 
d’une langue dans le but de communiquer. 
Il utilise l’approche communicative dans 
une perspective actionnelle.
L’approche communicative met 
l’accent sur les quatre compétences : la 
compréhension orale, la compréhension 
écrite, l’expression orale et l’expression 
écrite et permet à l’apprenant de 
communiquer en langue française 
dans différentes situations de la vie 
quotidienne.
Il répond aux besoins des apprenants : 
besoins sociaux, régionaux ou mondiaux, 
prenant en compte les valeurs humaines, 
patriotiques, sociales, culturelles, 

civilisationnelles, écologiques. L’apprenant 
applique les compétences de base de 
la réflexion (résolution de problèmes, 
prise de décision et réflexion critique), il 
apprend à communiquer, à savoir faire, 
à savoir être, dans le domaine personnel, 
public, éducationnel et professionnel pour 
devenir un membre qui agit positivement 
dans sa société.
La perspective actionnelle est un 
apprentissage par les tâches. Elle met 
en place de véritables situations de 
communication. La classe est une micro-
société authentique où les apprenants 
sont de véritables acteurs et la pédagogie 
suivie est par simulation ou par projets.

d. L’importance de l’enseignement de 
la langue française et les profits de 
l’apprenant :

L’enseignement de la langue française sert 
à :
- Utiliser la langue française pour 

communiquer avec des francophones 
oralement, par écrit et électroniquement.

- Faire connaître à l’apprenant la 
civilisation des autres pays et la 
comparer avec la sienne.

- Enrichir la culture de l’apprenant, 
cultiver ses capacités dans les domaines 
des connaissances, des compétences et 
des valeurs.

- Rendre l’apprenant capable de s’exprimer 
sur lui-même et sur ses préoccupations 
en langue française.

- Rendre le rôle de l’apprenant plus actif 
et plus positif pour qu’il contribue 
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lui-même à se former d’une façon 
autonome.

- Renforcer l’aspect social dans la 
personnalité de l’apprenant s’ouvrant au 
monde extérieur et faire croître l’esprit de 
coopération et de souplesse dans son 
comportement avec les autres.

- Développer l’esprit scientifique 
méthodique basé sur l’analyse, la 
synthèse et la déduction.

- Rendre l’apprenant capable de suivre 
les nouveautés mondiales en utilisant la 
langue française comme moyen pour se 
référer à différentes sources scientifiques 
et techniques.

- Former l’apprenant à la citoyenneté.

II. Les nouveautés dans la construction 
des curricula :

a. Les bases cognitives : 

- Les centres d’intérêt, pour chaque classe, 
sont basés sur les besoins de la vie des 
apprenants conformément à l’âge de 
chaque classe (savoir communiquer, 
savoir vivre, savoir-faire et savoir-être) 
dans le domaine personnel, public, 
éducationnel et professionnel et les 
savoirs s’approfondissent verticalement 
et se complètent horizontalement avec 
les autres matières.

- La progression des curricula est basée 
sur la progression des centres d’intérêt 
du Cadre Européen (elle a mis en place 
les mêmes actes de langage dans des 

situations quotidiennes qui répondent 
aux besoins de l’apprenant).

- On a mis l’accent sur : 
Les quatre compétences de la langue : 
la compréhension orale et écrite et 
l’expression orale et écrite et l’utilisation 
de la langue communicative dans des 
situations réelles de la vie quotidienne.

- Pour le cycle secondaire :
* Faire connaître à l’apprenant les 

nouveautés mondiales et les questions 
importantes qui influent dans la vie des 
sociétés.

* Mettre l’accent sur le patrimoine 
culturel et civique et les traditions de sa 
société par rapport aux autres sociétés.

* Développer le goût esthétique à 
travers les œuvres et les arts mondiaux 
et leur rôle dans la formation et le 
perfectionnement de la personnalité de 
l’homme.

* Faire connaître à l’apprenant les 
savants et les écrivains les plus célèbres 
ainsi que leurs œuvres scientifiques et 
littéraires.

* Tenir l’apprenant au courant des plus 
récentes innovations techniques.

* Faire connaître à l’apprenant les 
préoccupations de ses pairs dans les 
autres sociétés en les comparant aux 
siennes dans les différents domaines.

* Lui faire connaître les droits de 
l’homme.

* Lui faire connaître tout ce qui a trait 
aux conventions et aux organisations. 

* Comprendre, analyser et discuter le 
contenu d’un texte avec une réflexion 
cohérente en partant des idées 
principales.
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b. Adoption de l’approche 
interdisciplinaire :

L’approche interdisciplinaire est adoptée 
car elle se complète avec les autres matières 
sur l’axe horizontal et sa progression suit 
la construction en spirale sur l’axe vertical 
où s’approfondissent les connaissances, 
les valeurs et les compétences du 
cycle inférieur au cycle supérieur ; ces 
éléments se caractérisent par l’harmonie, 
l’enchaînement et la cohésion.

c. Adoption de l’approche des 
descripteurs (Critères) :

Le curriculum a adopté pour l’évaluation 
des quatre compétences, les descripteurs 
du Cadre Européen, qui forment une 
référence commune pour les langues, visant 
à promouvoir le niveau de l’apprenant.
- La construction du curriculum se base sur 
ces descripteurs et sur les indicateurs pour 
arriver à un niveau de qualité.
- Les principes de base sur lesquels se 
basent ces descripteurs sont ceux du Cadre 
Européen et le niveau dans le secondaire 
est en 10ème le début du niveau 2.
- L’évaluation se base sur les descripteurs 
du Cadre Européen, critères valides et 
fiables.

d. Formation de l’apprenant :

- À Travailler en équipe.
- À discuter.
- À s’ouvrir sur le monde.
- À planifier son travail (ou planifier un 

projet).
- À devenir autonome.

- À adopter des stratégies d’apprentissage 
pour qu’il soit actif et coopératif.

- À résoudre des problèmes et à réfléchir 
d’une façon critique.

- À prendre conscience des problèmes 
mondiaux.

- À prendre des décisions, à résoudre des 
problèmes.

- À renforcer l’auto-apprentissage.
- À cultiver son goût littéraire.
- À coopérer et à tolérer.

III. Références de base de la 
construction du document des 
curricula de la langue française :

- Les principes essentiels contenus dans 
la Constitution de la République arabe 
syrienne qui affirment l’importance de 
l’apprentissage comme base pour former 
l’homme et le préparer pour une vie 
productive.

- La politique de l’Éducation dans la 
République arabe syrienne.

- Les conventions culturelles avec les pays 
arabes et étrangers.

- Les conventions avec les organisations 
mondiales.

- Le Cadre Européen comme Référence 
Unique des langues.

- Les rapports des Inspecteurs spécialistes 
régionaux.

- Les rapports de l’inspection générale dans 
ses visites régionales et les résultats des 
évaluations sur le terrain.
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IV. Principes de base des Curricula de 
la langue française :

a. Des principes sociaux :

On relie l’apprenant à son patrimoine 
social pour construire l’avenir et pour 
reconnaître les caractéristiques de sa 
société, pour assurer ses besoins et ses 
objectifs principaux, pour connaître ses 
problèmes et ses contraintes, pour mettre 
en relief les aspects de changement, de 
développement et de modernisation dans 
tous les domaines.

b. Des principes nationaux :

On met l’accent sur l’appartenance à 
la patrie et la préservation de ses hauts 
intérêts, assumer la responsabilité de sa 
construction et élever sa position entre les 
nations.

c. Des principes psychologiques et 
pédagogiques :

On place l’apprenant au centre de ce 
processus d’apprentissage. Pour cela, 
sont observés les caractéristiques de 
son développement, ses besoins, ses 
talents, ses tendances, ses capacités et 
ses compétences dans toutes les étapes 
de l’apprentissage. Les curricula visent à 
former une personnalité équilibrée chez 
l’apprenant, à lui apprendre à assumer ses 
responsabilités et à jouer un rôle positif 
dans la participation au développement 
social.

d. Des principes linguistiques :

On adopte la linguistique comme principe 
fondamental de la communication 
basée sur le fait de développer les 
quatre compétences de la langue : 
la compréhension orale et écrite, 
l’expression orale et écrite.

3. Le matériel de classe :
a. Livre de l’élève comportant 6 Dossiers.
Structure générale des Dossiers :
Organisation de chaque Dossier dans le 
livre de l’élève :
Chaque Dossier comporte 10 pages.
- La 1ère page de chaque Dossier est 

une illustration encadrant le thème 
du Dossier et sensibilise l’étudiant 
sur le thème. Elle le suscite à faire des 
hypothèses et à donner son avis.

- La 2ème page comporte les objectifs du 
Dossier.

- La 3ème page comporte la compréhension 
orale.

- La 4ème page comporte l’expression orale.
- La 5ème page comporte le texte de la 

compréhension écrite.
- La 6ème page comporte les activités de la 

compréhension écrite.
- Les 7ème et 8ème pages comportent la 

grammaire.
- La 9ème page comporte la production 

écrite.
- La 10ème page comporte la présentation 

du projet du Dossier qui précède et la 
consigne du projet du Dossier qu’on a 
étudié sauf pour le 1er Dossier.
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Les thèmes des Dossiers sont intéressants :
« Comportements des étudiants au Lycée, 
l’artisanat, la lecture, puis les projets de 
l’avenir avec un poème de Victor Hugo, 
les nouvelles scientifiques et le voyage ». 
À la fin du livre se trouvent un précis 
grammatical et la conjugaison de quelques 
verbes.

N.B :
1. Dans la classe de 10ème, le pourcentage de 
l’oral est de 40% et l’écrit 60%.

2. Chaque Dossier sera développée en 4 
semaines, c’est-à dire en 8 périodes. Les 
concepteurs ont indiqué dans ce guide la 
compétence qu’il faut développer dans chaque 
période avec le matériel à utiliser. 

b. Cahier d’exercices
comportant 6 Dossiers renfermant 
des activités allant en parallèle avec les 
compétences avancées dans le Livre de 
l’élève. Le corrigé des exercices du cahier 
se trouvent dans le guide, deux types 
d’évaluation sont proposés aux enseignants 
pour qu’ils préparent eux-mêmes leur 
évaluation : 
un type d’évaluation semestrielle et un 
autre pour la fin de l’année. Les deux 
transcriptions de la compréhension 
orale des deux évaluations semestrielle se 
trouvent dans le guide.

c. Guide du professeur renfermant :
Une introduction, la philosophie des 
nouveaux curricula de la langue française, 
le matériel de la classe de 1ère secondaire, 
l’explication détaillée de l’approche 
communicative dans l’apprentissage des 
langues étrangères dans une perspective 
actionnelle, la méthodologie générale des 
compétences, la répartition du programme 
sur les mois de l’année, le tableau des 
contenus, les pistes du CD audio, la 
transcription des textes ou des interviews 
de la compréhension orale, la démarche 
pédagogique détaillée de chaque période 
dans chaque Dossier avec les objectifs de 
chaque leçon, le déroulement des étapes 
de chaque activité avec le minutage et le 
corrigé des activités, les actes de parole 
utilisés dans les Dossiers, enfin deux 
évaluations : type d’évaluation semestrielle 
et type d’évaluation de fin d’année avec 
leur corrigé et la transcription des deux 
documents sonores de ces évaluations.

d. Un CD renfermant les textes, 
les interviews, les dialogues de la 
compréhension orale et toutes les activités, 
accompagnées du signe du CD.
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4. Explication détaillée 
de l’approche 
communicative dans 
l’apprentissage des 
langues étrangères 
dans une perspective 
actionnelle :

I. Explication détaillée de l’approche 
communicative dans l’apprentissage 
des langues étrangères :

 L’objectif de cette approche : est de 
savoir se comporter et communiquer 
de manière adéquate dans différentes 
situations authentiques de communication.

  Les caractéristiques de cette approche :
1. L’apprenant acquiert une compétence 
communicative qui est la résultante 
de quatre compétences développées : 
L’expression orale, la compréhension orale, 
l’expression écrite et la compréhension 
écrite.
2. Elle réserve à l’oral une place dominante.
3. L’apprenant s’exprime en utilisant des 
actes de parole différents (par exemple : 
se présenter, demander une information, 
donner son avis, accepter, refuser une 
invitation, etc.) conformes aux situations 
différentes de la vie courante, il parle une 
langue fonctionnelle.
Communiquer c’est savoir réaliser des 
actes de langage, savoir choisir les données 

linguistiques, le type de discours approprié 
à une situation de communication.
4. L’apprentissage est basé sur le système 
verbe-tonal, il étudie les relations 
phonèmes-graphèmes, l’intonation, le 
rythme et traite en particulier les difficultés 
d’interférences phonétiques inter-
linguistiques (français - arabe).
5. L’approche grammaticale adoptée est 
celle de la conceptualisation grammaticale 
qui envisage une grammaire au service de 
la langue. Les éléments traités sont ceux qui 
sont utilisés dans les actes de parole, 
et l’apprenant est impliqué dans la 
recherche du fonctionnement de la langue.
6. La progression adoptée ne va pas 
du simple au complexe mais elle est 
déterminée par le choix des actes et notions 
que l’on a choisis d’étudier, suivant les 
besoins et la fréquence usuelle.
7. L’enseignement est recentré sur 
l’apprenant :
• Implication de l’apprenant dans la 

recherche du fonctionnement de la 
langue.

• Pédagogie de la faute.
• Recours à des situations réelles de 

communication en classe et hors de la 
classe : enquêtes, interviews, débats, jeux 
de rôle, jeux, etc.

8. L’apprentissage est construit suivant 
une approche interculturelle basée sur des 
activités de culture et de civilisation, au 
service d’un véritable dialogue des cultures 
et des civilisations.
Dans cette approche, l’enseignant 
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devient l’animateur du groupe, il aide 
l’apprenant à gérer son apprentissage. 
Il doit posséder une bonne compétence 
linguistique et communicative dans la 
langue française avec une bonne formation 
méthodologique.

II. Les grands principes de la 
perspective actionnelle : 

a. L’apprenant est un acteur social :

L’enseignant doit considérer l’apprenant 
comme acteur de ses apprentissages. 
Il le met en activité et introduit à cette 
occasion la langue et la culture comme 
instruments d’action et non seulement de 
communication. On communique pour 
agir avec l’autre.
Les formes verbales, les structures 
grammaticales, le lexique, la phonétique
- aussi appelés « composante 
linguistique » - peuvent uniquement être 
considérés comme une composante des 
savoir-faire et des savoirs de l’apprenant 
qu’il va mobiliser dans le but d’agir. Ainsi, 
nous ne considérerons plus la grammaire 
ou le lexique comme des « objectifs 
linguistiques » mais comme des « outils 
linguistiques ».
Lorsque l’apprenant entre en action 
pour communiquer, il sollicitera ces trois 
composantes : la composante linguistique 
précédemment citée, la composante 
sociolinguistique (qui considère la langue 
comme un phénomène social avec ses 
marqueurs de relations sociales, ses 

dialectes et accents) et la composante 
pragmatique (choix du registre de langue, 
choix de stratégies discursives pour 
atteindre un but précis).
Lorsque l’enseignant sollicite l’élève 
pour parler à autrui, il ne s’agit pas 
seulement d’un acte de parole mais il 
s’agit avant tout d’un acte social. Cette 
perspective représente un tournant dans 
l’enseignement et l’apprentissage des 
langues en ce sens qu’elle redéfinit le 
statut de l’apprenant et des tâches qu’il a 
à accomplir. Ainsi l’apprenant n’est plus 
seulement tourné vers l’institution scolaire 
mais aussi vers la société. Par là-même, les 
tâches qu’il est amené à réaliser sont à la 
fois scolaires et sociales.1

b.  Qu’est-ce qu’une tâche ? Qu’est-ce 
qu’une action ?

« Il y a une « tâche » dans la mesure où 
l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) 
sujet(s) qui mobilise(nt) stratégiquement 
des compétences dont il(s) dispose(nt) en 
vue de parvenir à un résultat déterminé ».2

« Est définie comme tâche toute visée 
actionnelle que l’acteur se représente 
comme devant parvenir à un résultat 
donné en fonction d’un problème à 
résoudre, d’une obligation à remplir, d’un 
but qu’on s’est fixé ».3 (CECRL, p. 16).

1 La perspective actionnelle : Didactique et pédagogie par 

l’action en Inter langue. Paola Bagnoli, Eduardo Dotti, Rosina 

Praderi et Véronique Ruel.

2 CECRL, extrait du chapitre 2 : Approche retenue (page 15).

3 CECRL, extrait du chapitre 2 : Approche retenue (page 15).
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5. Méthodologie 
générale des 
compétences :

I. Méthodologie de la Compréhension 
orale :

1.  Phase de sensibilisation
2.  Exploitation du support iconique 

+ 1ère écoute du document sonore : 
compréhension générale du document et 
détermination du cadre spatio-temporel

3.  2ème écoute du document sonore et 
repérage d’outils linguistiques pour 
réaliser les actes de parole concernant la 
situation

4. Appropriation et application

II. Méthodologie de l’expression orale :
1.  Exploitation orale d’un document 

présenté ou d’une bande dessinée
2.  Lecture et explication des actes de parole 

par l’enseignant
3. Interaction orale
4.  Jeu de rôle : 

a. Préparation 
b. Présentation du jeu de rôle

5.  Application

III. Méthodologie de la lecture et de la 
Compréhension écrite :

1.  Mise en situation : 
a. Observation de l’illustration 
b. Lecture du titre  
c.  Étude de la forme générale du texte – 

son origine ou son auteur – l’année de 
la parution

2. Lecture silencieuse
3.  Repérage d’expressions en relation 

avec le thème et dégagement des idées 
essentielles

4. Lecture à haute voix

IV. Méthodologie de la grammaire :
1.  Observation de l’illustration, lecture du 

corpus par le professeur et questions
2.  Repérage du point grammatical à 

étudier, fait à partir de questions posées 
par le professeur

3.  Réflexion des apprenants sur le 
fonctionnement du point grammatical 
dans la langue et déduction

4.  Synthèse par l’enseignant, reformulation 
de ce que les apprenants ont trouvé et 
lecture du contenu du tableau

5. Appropriation et application
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V. Méthodologie de la production 
écrite :

1.  Préparation en classe : 
a. Lecture de la consigne et mise en relief 
des points pertinents dans le sujet à 
traiter 
b. Forme du type de texte demandé 
c. Recherche des idées en groupe, 
interaction et échange d’idées 
d. Référence à la « boîte à outils » et aux 
outils linguistiques adaptés

2.  Rédaction individuelle par les 
apprenants

3. Correction par l’enseignant

VI. Méthodologie du projet :
1. Explicitation du projet
2. Travail en groupes
3. Mise en commun et présentation

6. Répartition des 
Dossiers sur les mois 
de l’année scolaire :

(Livre de l’élève + Cahier d’exercices)

Septembre
Début du Dossier 1

(une semaine)

Octobre

Suite du Dossier 1
(trois semaines)

Début du Dossier 2
(une semaine)

Novembre

Suite du Dossier 2
(trois semaines)

Début du Dossier 3
(une semaine)

Décembre

Suite du Dossier 3
(trois semaines)

Évaluation du 1er semestre
(une semaine)

Janvier
Révision et Examen 

semestriel

Février
Dossier 4

(quatre semaines)

Mars
Dossier 5

(quatre semaines)

Avril
Dossier 6

(quatre semaines)

Mai
Évaluation du 2ème semestre

(une semaine)
+ Examen semestriel
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7. Tableau des contenus :
Réception et Production de l’oral Réception et Production de l’écrit

D
os

si
er

 1
Pr

ot
ég

eo
ns

 
l’e

nv
ir

on
ne

m
en

t 
sc

ol
ai

re
 !

- Comprendre des informations de base 
concernant la protection de l’environnement 
au Lycée.

- Distinguer, par repérage, des outils 
linguistiques utilisés dans le contexte pour 
réaliser les actes de parole concernés :

- S’informer sur un comportement.
- Exprimer ses sentiments sur un acte positif 

ou négatif.

- C.E. : Lire et comprendre des 
informations de base concernant les 
études de l’enseignement secondaire.

- P.E. : Rédiger à quelqu’un un mél 
concernant le choix entre la section 
scientifique ou littéraire et la poursuite 
des études.

D
os

si
er

 2
Zo

om
 s

ur
 l’

ar
tis

an
at

 
sy

rie
n 

!

- Comprendre des informations de base 
concernant le travail du (souffleur de verre).

- Actes de paroles :
• Demander des informations sur le travail 

d’un artisan.
• S’exprimer sur la ponctualité.
• Donner des conseils pour prendre des 

mesures de sécurité.

- C.E. : Lire et comprendre un texte 
concernant le monde de l’artisanat (Le 
travail du bois : la mosaïque).

- P.E. : Répondre à un message « courrier 
des lecteurs ».

D
os

si
er

 3
La

 le
ct

ur
e 

et
 la

 t
él

é - Comprendre des informations de base 
concernant de différentes opinions sur la 
lecture.

- Actes de parole :
• Refléter son point de vue.
• Argumenter.
• Exprimer ses souhaits.

- C.E. : Lire et comprendre un texte 
argumentatif sur la lecture.

- P.E. : Écrire un article sur le rôle des 
médias pour se cultiver.

Évaluation du 1er semestre

D
os

si
er

 4
To

n 
av

en
ir 

te
 

co
nc

er
ne

 !

- Comprendre des informations de base 
concernant des projets de l’avenir.

- Actes de parole :
• Demander ses projets ou ses ambitions 

à quelqu’un.
• Exprimer ses ambitions.
• Suggérer.

- C.E. : Lire et comprendre un Poème de 
Victor Hugo : « La vie aux champs ».

- P.E. : Répondre à un message laissé par 
une femme sur son choix de devenir 
pilote d’avion, donner conseil et 
encourager sa décision.

D
os

si
er

 5
C

ha
ng

eo
ns

 
d’

ai
r 

! - Comprendre des informations de base 
concernant un voyage.

- Actes de parole : Demander des 
informations sur le voyage.

- C.E. : Lire et comprendre un texte sur 
Paris.

- P.E. : Écrire un texte court pour décrire 
un voyage en famille.

D
os

si
er

 6
Le

s 
no

uv
el

le
s 

te
ch

no
lo

gi
es

- Comprendre un texte concernant les 
nouvelles technologies.

- Actes de parole : Savoir identifier les parties 
d’un exposé. 
Présenter un exposé sur une nouvelle 
technologie.

- C.E. : Lire et comprendre des 
informations concernant une innovation 
technologique :« L’intelligence artificielle 
et le robot ».

- P.E. : Rédiger un article sur le rôle des 
parents sur l’utilisation exagérée des 
nouvelles technologies par des jeunes.

Évaluation du 2ème semestre
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Compétences grammaticales Compétences lexicales Projet Valeurs générales

- Accorder l’adjectif qualificatif 
(en genre et en nombre). 

- Accorder le participe 
passé « sujet (révision) - 
complément ». 

- Lexique des 
informations de base 
concernant les études 
et certaines activités 
d’amélioration de 
l’environnement 
scolaire.

- Préparer le projet : 
« Réaliser des activités 
pour améliorer 
l’environnement dans 
votre lycée ».

- Garder son 
environnement 
propre.

- Préserver les 
biens communs.

- Savoir utiliser les connecteurs 
de temps. 

- Savoir conjuguer et utiliser le 
plus-que-parfait.

- Lexique des 
informations de 
base concernant 
l’artisanat, le travail, 
les mesures de 
sécurité.

- Chercher sur Internet 
des informations sur 
l’histoire de l’artisanat 
syrien.

- Préserver 
l’artisanat et le 
faire hériter de 
père en fils.

- Savoir utiliser le mode 
impératif présent. 

- Savoir identifier la 
proposition complétive.

- Lexique des 
informations de 
base concernant 
différentes opinions 
sur la lecture.

- Animer une émission 
de radio pour réaliser 
un sondage sur les 
opinions de vos amis de 
classe sur la lecture.

- Incitation à la 
lecture.

Évaluation du 1er semestre

- Savoir distinguer et utiliser 
les pronoms relatifs simples. 

- Savoir transformer de l’actif 
au passif.

- Lexique des projets et 
des ambitions.

- Faire une recherche 
sur des personnages 
célèbres (poète/savant 
scientifique/peintre).

- Encourageons 
les talents !

- Savoir former les adverbes de 
manière.

- Savoir utiliser les pronoms 
possessifs.

- Lexique des voyages 
et des agences de 
voyages.

- Présenter un site 
touristique en Syrie.

- Inciter les gens 
à visiter les sites 
touristiques 
syriens.

- Savoir distinguer et utiliser 
les expressions de la cause. 

- Savoir former et utiliser le 
mode infinitif présent.

- Lexique des 
découvertes 
scientifiques et du 
progrès.

- Participer à un débat 
sur les réseaux sociaux 
et les caméras de 
surveillance.

- Tenez-vous 
au courant 
de l’actualité 
technologique.

Évaluation du 2ème semestre
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8. Pistes du CD audio :

1 Dossier 1
Livre
Guide

P. 8
P. 21

2 Dossier 2
Livre
Guide

P. 18
P. 39

3 Dossier 3
Livre
Guide

P. 28
P. 57

4  Évaluation du 1er 
semestre

Cahier
Guide

P. 23
P. 72

5 Dossier 4
Livre
Guide

P. 38
P. 79

6 Dossier 5
Livre
Guide

P. 48
P. 97

7 Dossier 6
Livre
Guide

P. 58
P. 115

8  Évaluation du 2ème 
semestre

Cahier
Guide

P. 45
P. 130

9. Transcriptions :
La transcription des textes, des interviews 
et des dialogues de la compréhension orale 
du livre est dans l’explication détaillée de 
chaque période, à la fin du guide. Les deux 
documents sonores de la compréhension 
orale de l’évaluation du 1er et du 2ème 
semestre sont dans le guide, dans la 
période 1, de l’explication détaillée de 
chaque évaluation.

10. La démarche 
pédagogique détaillée 
de chaque période dans 
chaque Dossier avec 
les objectifs de chaque 
leçon, le déroulement 
des étapes de chaque 
activité avec le 
minutage et le corrigé 
des activités.

11. Deux évaluations :
Type d’évaluation semestrielle et type 
d’évaluation de fin d’année.
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Dossier 1 : p. 18

Protégeons l’environnement scolaire !

Dossier 2 : p. 36

Zoom sur l’artisanat syrien !

Dossier 3 : p. 54

La lecture et la télé

Évaluation du 1er semestre : p. 71

Dossier 4 : p. 76

Ton avenir te concerne !

Dossier 5 : p. 94

Changeons d’air !

Dossier 6 : p. 112 
Les nouvelles technologies

Évaluation du 2ème semestre : p. 129

Table des matières



D o s s i e r

01 Protégeons 
l’environnement 
scolaire !
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Valeur générale : garder l’environnement propre / préserver les biens communs.

Projet : p. 34

- Préparer le projet : « Réaliser des activités pour améliorer l’environnement dans votre lycée ».

Production écrite : p. 32

- Rédiger un mél à quelqu’un, concernant le choix entre la section scientifique ou littéraire et la 
poursuite des études.

Grammaire : p. 28

- Accorder l’adjectif qualificatif (en genre et en nombre).
- Accorder du participe passé « sujet (révision) - complément ».

Compréhension écrite : p. 25

- Lire et comprendre des informations de base concernant les études de l’enseignement secondaire.

Expression orale : p. 23

- S’informer sur un comportement.
- Exprimer ses sentiments sur un acte (positif ou négatif).

Compréhension orale : p. 20

- Comprendre des informations de base concernant la protection de l’environnement au lycée.

Objectifs du Dossier 1
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1 Période 1 Compréhension orale

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Comprendre des informations de base 

concernant la protection de l’environnement 
au lycée.

- Distinguer, par repérage, les outils 
linguistiques utilisés dans le contexte pour 
réaliser les actes de parole concernés.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 6, 7, 8 + CD
- Cahier d’exercices : p. 6

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Phase de sensibilisation : 
(Couverture) (5 minutes)

L’enseignant demande aux étudiants d’observer 
l’illustration de la page 6 du livre et d’émettre des 
hypothèses sur l’illustration.
Les étudiants disent qu’il s’agit du milieu scolaire, 
l’illustration montre trois jeunes filles et deux 
garçons qui arrosent les plantes qu’ils vont planter 
dans la cour du lycée.
L’enseignant demande aux étudiants de lire le titre 
du Dossier et ensuite il leur demande de modifier 
ou de changer leurs hypothèses, si nécessaire.
L’enseignant annonce l’objectif du cours qui est de 
comprendre des informations de base concernant 
l’environnement au lycée.
Puis, l’enseignant demande aux étudiants d’ouvrir 
le livre à la page 8.

2. a. Ce que je vois : (20 minutes)

L’enseignant demande aux étudiants d’observer 
l’illustration de la page 8 pour remplir la grille 
suivante à partir des questions / réponses sur la 
situation de communication :

Qui ? À qui ? De quoi ? Où ? Quand ?

ex :
L’enseignant montre le journaliste et pose la 
question suivante :
 - Qui est-ce ?
 - Les étudiants émettent des hypothèses c’est un homme, 
un journaliste…

ex :
 - Il parle à qui ?
 - À des élèves (étudiants), À des garçons et des filles.

ex :
 - Il interroge « il fait une interview » sur quoi ?
 - Sur l’école, le lycée, la vie scolaire, etc.

ex :
 - Où sont-ils ? « les élèves et le journaliste »
 - Ils sont dans une classe. Ils sont à l’école (au lycée).

ex :
 - L’interview se passe quand ?
 - Le matin, le midi, pendant la récréation, etc.

L’enseignant note toutes les hypothèses (réponses) 
au tableau puis, il dit aux apprenants :
Nous allons vérifier vos hypothèses, après l’écoute 
du contenu du document sonore.

b. Ce que j’entends : (1ère écoute du 
document sonore)

L’enseignant demande aux étudiants d’écouter le 
document sonore en se concentrant dès le début, 
il fait écouter le document pour la 1ère fois, sans 
donner aucune explication.

Ensuite, il vérifie la compréhension générale en 
se référant aux hypothèses déjà émises par les 
étudiants pour les juger (justifier).

- Qui ?
- Un journaliste. « Un journaliste visite un lycée, il 

interroge trois étudiants ».
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- À qui ?
- À trois étudiants. « Il interroge trois étudiants ».
- De quoi ?
- De l’environnement au lycée. De la propreté du 

lycée.
- Où ?
- Dans un lycée. « Visite un lycée ».
- Quand ?
- Une semaine après la rentrée.

c. Analyse discursive : (2ème écoute du 
document sonore) (10 minutes)

Après la deuxième écoute, l’enseignant relève les 
outils linguistiques à traiter et il les explique à 
partir des questions (le comment et le pourquoi)
ex :
 - Que fais-tu pour…
 - Comment tu participes à, etc.

Ensuite, il demande aux étudiants de lire les 
tâches (A et B) du livre page 8 puis, il passe 
l’enregistrement et fait une écoute active. Les 
étudiants passent ensuite à faire ces activités 
individuellement puis, en binôme avant que 
l’enseignant fasse une correction collective.

3. Appropriation (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de répondre 
à l’activité (C).
Ici, il s’agit d’une activité personnelle où 
l’apprenant s’exprime librement seulement pour 
être sûr que les actes de parole visés sont atteints. 
C’est pourquoi, deux ou trois phrases pourraient 
être suffisantes. Autrement dit, il ne faut pas 
transformer cette activité en un cours d’expression.

Puis, il demande aux apprenants de faire les 
Exercices 1 et 2 dans le cahier page 6, il circule 
entre eux pour leur fournir de l’aide, s’il est 
nécessaire, ensuite ; il fait une correction collective.
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Corrigé

Livre p. 8 activité A

1. a
2. b
3. c

Livre p. 8 activité B

1. Que fais-tu pour garder ton lycée beau ?  
Tania  Ne pas cueillir les fleurs.

2. Comment tu participes à l’amélioration de 
l’environnement au lycée ?  Laurice 

 Arroser les plantes.
3. Comment tu te comportes pour garder la 

propreté de la classe ?  Samer  Ne 
rien jeter par terre.

Livre p. 8 activité C

Réponses personnelles

Cahier p. 6 n˚1

Comportements 
positifs

Comportements 
négatifs

c.  Fermer le robinet 
d’eau dans le 
laboratoire.

d.  Éteindre l’ordinateur 
à la fin du cours 
d’informatique.

e.  Jeter les bouteilles 
d’eau vides dans la 
poubelle qui leur est 
réservée.

g.  Essuyer la poussière 
du banc avant de 
s’asseoir.

a.  Renverser la 
corbeille d’ordures 
par terre pour 
s’amuser.

b.  Graver son nom sur 
le banc.

f.  Déchirer son livre 
de classe à la fin de 
l’année scolaire.

Cahier p. 6 n˚2

1. Je suis en colère 
2. Je suis surpris 
3. Je sens de la joie 
4. Je suis déçu
5. Je suis inquiet

Pour votre formation

Le jeu de rôle

Le jeu de rôle est utilisé comme méthode 
d’enseignement ou d’animation pédagogique, en 
milieu scolaire. Son usage peut faciliter l’intérêt et 
l’attention des élèves par une leçon plus « vivante » 
(pédagogie active et participative).

Le jeu de rôle n’a pas pour seul objet d’éviter 
des leçons qui risquent d’être passives, voire 
ennuyeuses ou répétitives mais aussi et surtout 
de rendre vivants la matière, le temps, la 
culture d’un pays étranger, et de permettre une 
pédagogie active, mémorisation et intégration des 
données.
Le jeu de rôle permet aux apprenants d’apprendre 
tout en se divertissant. 

Il faut apprendre aux élèves à maîtriser les gestes 
de leur corps et leur propre parole à partir de 
la situation de communication déterminée par 
rapport à la personne qui est devant eux, en train 
de jouer avec eux le rôle, en faisant des gestes et 
des expressions dans le visage. Ces jeux donnent 
l’occasion aux élèves d’utiliser un grand nombre de 
mouvements.
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Période 2 Expression orale1

 Objectifs : l’apprenant peut :
- S’informer sur un comportement.
- Exprimer ses sentiments sur un acte positif 

ou négatif.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 9
- Cahier d’exercices : p. 6

 Durée : 45 minutes

Déroulement : (10 minutes)

Avant de commencer le cours de l’expression 
orale, l’enseignant fait un petit rappel des points 
essentiels visés dans la compréhension orale à 
travers les deux exercices de la page 6 du cahier 
d’activités.

1. Lecture et explication de la consigne
 (5 minutes)

L’enseignant lit les consignes et explique les tâches 
demandées pour les 2 activités A et B.
Ensuite, l’enseignant demande aux apprenants de 
faire les activités (A) et (B) du livre à la page 9.
Il explicite les consignes et laisse le temps qui 
convient aux apprenants pour faire les deux 
activités individuellement.
La correction se fait oralement devant l’ensemble 
de la classe.

2. Rappel des actes de parole (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de se 
rappeler des questions posées par le journaliste 
pour s’informer sur leurs comportements. On a 
presque souvent des questions comme :
« Que fais-tu pour… ? »,
« Comment tu te comportes… ? » ou « Comment 
tu participes à… ».

3. Jeu de rôle (25 minutes)

L’enseignant explicite le canevas à la page 9.

a. Préparation :
Les apprenants préparent leur jeu de rôle en 
binôme. Les apprenants ont les outils nécessaires 
pour préparer leurs rôles, ils choisissent les 
expressions adaptées à leur dialogue.
L’enseignant passe entre les apprenants pour 
répondre à leurs questions, au cas où c’est 
nécessaire.

b. Présentation du jeu de rôle :
Les apprenants présentent leurs dialogues. Les 
apprenants doivent respecter l’intonation et la 
prononciation correctes.

c. Correction :
Cette phase se fait d’abord par les apprenants, 
eux-mêmes, puis par l’enseignant, si cela est 
nécessaire.
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Corrigé

Livre p. 9 activité A

1. Cueillir   des fleurs  c.n
2. Jeter  des papiers par terre  c.n
3. Arroser   le gazon vert  c.p 

des fleurs 
des arbres

4. Planter   des arbres  c.p 
des fleurs

5. Couper  des fleurs  c.n
6. Écraser   le gazon vert  c.n 

des fleurs
7. Graver son nom  sur le banc c.n
8. Nettoyer  les murs  c.p

Livre p. 9 activité B

1. Je sens de la joie…
2. Je suis en colère…
3. Je suis déçu…
4. Je suis content…

Livre p. 9 activité C

Réponses personnelles
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Période 3 Lecture et Compréhension écrite1

N.B : Exploitation du texte de la compréhension 
écrite : une période (45 minutes)

 Objectif : l’apprenant peut :
- Lire et comprendre des informations de base 

concernant les études.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 10, 11

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Mise en situation (10 minutes)

a. Ce que je vois : observation de l’illustration :
L’enseignant demande aux apprenants de regarder 
la page 10 et de dire ce qu’ils voient.
Ils disent qu’ils voient un message électronique 
(mél). L’enseignant demande la justification des 
réponses (la forme d’un mél).

b. Ce que je lis : (10 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement le mél pour répondre à des 
questions de compréhension globale :
- Qui écrit ? Karim.
- À qui ? À Bilal
- De quoi parle-t-on dans ce texte ? Karim 

présente un conseil à Bilal pour choisir la section 
convenable après l’enseignement de base.

c. Analyse discursive : (10 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
une deuxième fois le texte et il définit les outils 
linguistiques à traiter et il les explique à partir des 
questions (le comment et le pourquoi)
ex :
 - Pourquoi tu as choisi le bac scientifique ? Parce que le 
bac scientifique permet de réussir dans de nombreuses 
filières.

Et il demande aux apprenants de faire les activités 
A et B du livre page 11.
L’enseignant explicite les tâches demandées. 

Il accorde aux apprenants le temps nécessaire 
pour les faire avant de passer à une correction 
collective.

2. Appropriation : (15 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (C) du livre page 11. Il est préférable de 
faire cette activité à l’écrit, individuellement ou en 
binôme.
L’enseignant passe entre les apprenants pour 
corriger et aider, au cas où c’est nécessaire.
Chaque apprenant ou binôme présente son travail 
devant l’ensemble de la classe.
On rappelle qu’il ne s’agit pas d’un cours 
d’expression écrite mais seulement pour s’assurer 
que les apprenants ont maintenant les outils 
nécessaires pour pouvoir s’exprimer sur le même 
sujet.
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Période 4 Lecture et Compréhension écrite1

N.B : Activités du livre et du cahier : une période
(45 minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Vérifier la compréhension du texte écrit.
- Remplir une fiche d’inscription.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 10, 11
- Cahier d’exercices : p. 7

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

3. Lecture à haute voix (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le texte du livre page 10 à haute voix, il fait lire 
un apprenant qui a un bon niveau, il exige une 
bonne prononciation, une lecture expressive et 
correcte, puis fait passer un autre apprenant 
moins bon, sans négliger surtout les apprenants de 
niveau faible. L’enseignant leur corrige les erreurs 
phonétiques, quand il le faut.

4. Faire l’activité numéro 3 du Cahier 
d’activités page 7 (35 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
l’annonce, puis il vérifie la compréhension à partir 
des questions telles que :
1. De quoi s’agit-il ? 

- Il s’agit d’une annonce.
2. De quoi parle-t-on dans cette annonce ? 

- Des cours de langues / d’une école de langues.
3. Quelles langues peut-on étudier dans cette 

école ?
- Le français, l’anglais, l’allemand et le russe.

Ensuite, il demande aux apprenants de remplir la 
f iche d’inscription individuellement.
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Corrigé

Livre p. 11 activité A

1. c 2. b 3. c 4. a

Justifications :
1. « Cher Bilal, adresse électronique, l’utilisation 

du tutoiement (tu) ».
2. Enfin, tu as fini le cycle de base.
3. Mon conseil à toi, c’est de suivre ta passion.
4. Me voilà en deuxième année.

Livre p. 11 activité B

Domaines d’études 
scientifiques

Domaines d’études 
littéraires

Des sciences Art

Des technologies Lettres

La santé (la médecine) Sciences humaines

L’économie Sciences sociales

L’architecture

Livre p. 11 activité C

Réponses personnelles

Cahier p. 7 n˚3

Réponses personnelles
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1 Période 5 Grammaire L’accord de l’adjectif qualificatif

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Repérer les adjectifs qualificatifs à travers un 

document sonore.
- Accorder les adjectifs avec les noms.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 12
- Cahier d’exercices : p. 8

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration : ce que je 
vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 12 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : Des fleurs et un signe d’interdiction.

2. Écoute du document sonore et lecture 
du corpus (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter 
le document sonore et de repérer les adjectifs 
qualificatifs qui s’y trouvent.
Les apprenants essaient de les trouver, l’enseignant 
lit le corpus ci-dessous qu’il écrit au tableau, fait 
une vérification de ce que les apprenants ont 
repéré.

3. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
de questions posées par le professeur
 (20 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants :
a. -  Dans la première phrase, à quels noms 

se rapportent les adjectifs « propre » et 
« belles » ? 
Aux noms « lycée » et « fleurs ».

- Quel est le genre et le nombre de chacun de ces 
noms ? 
Le nom « lycée » est « masculin singulier » et le 
nom « f leurs » est « féminin pluriel ».

- Quel est le masculin de l’adjectif « belle » ? 
« Beau ».

b. -  Quel est le féminin de l’adjectif « propre » ? 
« Propre ».

- Pourquoi l’adjectif garde-t-il le « e muet » au 
masculin et au féminin ? 
Parce que l’adjectif qui se termine par 
« e muet » à l’origine, au masculin singulier est 
invariable au féminin singulier.

c. -  Avez-vous repéré un autre adjectif qui se 
termine par « e muet » à l’origine, au masculin 
singulier ? 
Oui, l’adjectif « scolaire ».

d. -  Comparez les deux noms « fleurs et gestes », 
puis dites leur genre et leur nombre. « fleurs » 
est féminin pluriel et « gestes » est masculin 
pluriel.

- Comment se terminent les deux adjectifs 
correspondants à ces deux noms ? 
Avec « s », parce que pour avoir le pluriel d’un 
adjectif, on ajoute généralement un « s » à 
l’adjectif singulier (masculin ou féminin).

e. -  Quel est le genre et le nombre du nom plaisir ? 
Masculin singulier.

- L’adjectif « grand » s’accorde-t-il avec le nom 
« plaisir » ? 
Oui.

- Quel est son féminin singulier ? 
Grande.
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N.B :
L’enseignant attire l’attention des apprenants 
qu’il y a des exceptions dans la construction de 
l’adjectif :
Un adjectif se rapportant à plusieurs noms de 
genre différent, se met au masculin pluriel.
- Mas. singulier + fém. singulier = mas. pluriel.
- Mas. pluriel + fém. pluriel = mas. pluriel.

Généralement, si l’adjectif, au pluriel, est placé 
avant le nom, on utilise « de » ou « d’ » au lieu de 
« des ».
ex : J’ai eu de bonnes nouvelles, ce matin.

4. Application (10 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical : « l’accord de l’adjectif qualificatif ».
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir 
le cahier à la page 8, il explicite les consignes 
des Exercices 4 et 5, les apprenants travaillent en 
binôme, enfin il fait une correction collective.

Corrigé

Cahier p. 8 n˚4

1. ouvert
2. belles
3. communs
4. sérieuse - appliquée
5. absents

Cahier p. 8 n˚5

1. les arbustes verts
2. de beaux oiseaux
3. de nouveaux projets
4. des activités sportives
5. des livres littéraires
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 Objectifs : l’apprenant peut :
- Se rappeler la conjugaison de quelques 

verbes au passé composé.
- Accorder le participe passé avec le sujet.
- Accorder le participe passé avec le 

complément.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 13
- Cahier d’exercices : p. 9

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 13 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : Deux garçons discutent.
L’enseignant lit le corpus et demande aux 
apprenants de dire quel est le temps des verbes 
« aller » et « choisir » dans ces deux
mini-dialogues. Ils répondent que c’est le passé 
composé.

2. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (15 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants :
Vous vous rappelez de la formation du passé 
composé ?
Ils répondent : auxiliaire avoir ou être au présent + 
le participe passé du verbe.
- Avec quel auxiliaire est conjugué le verbe aller. 

avec (être)
- Avec quel auxiliaire est conjugué le verbe 

« choisir » dans ce mini-dialogue ? 
Avec « avoir ».

- Dans la question de Jamil, le participe passé 
« choisi » s’accorde-t-il avec « la section 
scientifique » dont la fonction est COD ? 
Non, parce que le COD est placé après le verbe.

- Qu’est-ce qu’on a ajouté au participe passé 
« choisie » dans la réplique de Nabil ? 
Un « e » muet.

- Pourquoi ? 
Parce que le participe passé des verbes conjugués 
avec l’auxiliaire « avoir » s’accorde avec le COD 
si celui-ci est placé avant le verbe.

3. Réflexion des apprenants sur le 
fonctionnement du point grammatical 
dans la langue et déduction (5 minutes)

Les apprenants déduisent que :
1. Quand le participe passé est conjugué avec 

(être) il s’accord avec le sujet en genre et en 
nombre.

2. Quand le participe passé est employé avec 
l’auxiliaire « avoir », il reste invariable si le verbe 
se construit sans complément d’objet direct ou 
celui-ci est placé après le verbe.

3. Le participe passé s’accorde avec le 
complément d’objet direct si celui-ci est placé 
avant le verbe.

4. Synthèse par l’enseignant, 
reformulation de ce que les apprenants 
ont trouvé et lecture du contenu du 
tableau (5 minutes)

L’enseignant fait la synthèse de ce que les 
apprenants ont trouvé, il reformule ce qu’ils 
ont déduit, puis il passe avec eux à la lecture du 
contenu du tableau.

1 Période 6 Grammaire L’accord du participe passé 
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5. Application (15 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical : « L’accord du participe passé ».
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir 
le cahier à la p. 9, il explicite les consignes des 
Exercices 6 et 7, les apprenants travaillent en 
binôme, enfin il fait une correction collective.

Corrigé

Déduire la règle Livre p. 13

être - avoir - après - avant 

Cahier p. 9 n˚6

1. lu - vue
2. écrit - mise
3. adressée
4. remercié

Cahier p. 9 n˚7

1. avez choisi
2. a faits
3. avons évité
4. as passée
5. n’a pas dormi
6. sont sorties
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Période 7 Production écrite1

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Rédiger un mél.
- Utiliser les éléments essentiels qui doivent 

paraître dans un mél.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 14
- Cahier d’exercices : p. 10

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Préparation en classe (10 minutes)

a.  Lecture de la consigne et mise en relief des 
points essentiels dans le sujet à traiter :

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement la consigne de la production écrite 
et de mettre en relief les points essentiels.
Il leur demande :
- Quels sont les mots-clefs de la consigne ?
- Un mél / adressé au cousin ou à la cousine /

parler de son choix, compétences et passions / 
demander conseil.

b. Forme du type de texte demandé :
C’est un mél.

c.  Recherche des idées en groupe, interaction et 
échange d’idées :

L’enseignant encourage les apprenants à 
rechercher des idées de leurs acquis antérieurs, 
chacun suggère des propositions, l’enseignant les 
note au tableau, il supprime quand il y a répétition 
des mêmes idées, ensuite, il les classe.

d.  Se référer à la « boîte à outils » et aux outils 
linguistiques adaptés :

L’enseignant, à partir des questions / réponses, 
pousse les apprenants à créer une boîte à outils
(à l’exemple de celle qui se trouve en bas de la 
page 14) pour les aider à rédiger la production 
écrite demandée.

2. Rédaction individuelle par les 
apprenants (20 minutes)

L’apprenant organise le plan du sujet au brouillon, 
puis, il commence à développer son sujet au 
propre, dans la partie réservée dans le cahier 
d’exercices à la page 10.

3. Correction par l’enseignant
 (15 minutes)

L’enseignant corrige les productions, il repère 
les erreurs et les souligne dans les productions. 
Il en fait un classement pour identifier les plus 
fréquentes et fait en classe une remédiation pour 
ces erreurs communes.
Un espace dans le cahier « Correction des erreurs » 
est réservé à l’apprenant pour les corriger après la 
remédiation faite par l’enseignant.
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N.B :
L’apprenant doit faire attention :
- au contenu de la consigne.
- à la forme du texte.
-  à faire des paragraphes et à utiliser les 

articulateurs.
- à respecter la ponctuation.
-  à tenir compte de la concordance des temps 

des verbes qu’il utilise, de la morphologie et 
de la syntaxe.

- à écrire correctement l’orthographe.

L’apprenant doit respecter :
-  Les quatre règles de rédaction d’un texte :
a. la progression logique : 

introduction, développement du sujet et la 
conclusion.

b.  la cohérence et rapport logique entre les 
phrases.

c. l’enchaînement des idées.
d. la cohésion avec la réalité.
N.B : l’introduction des points reflétant sa 
personnalité est nécessaire.
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Période 8 Projet1

 Objectif : l’apprenant peut :
- Réaliser des activités pour améliorer la cour 

de récréation, les couloirs et les classes du 
lycée.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 15

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Explicitation de la consigne du projet
 (10 minutes)

L’enseignant explique aux apprenants en détails, la 
tâche à réaliser. Il demande aux apprenants de se 
répartir en groupes de 3 ou 4 selon la classe.

2. Travail en groupes (25 minutes)

Les membres de chaque groupe se consultent, puis 
se décident sur les activités (achat des arbustes, 
achat des poubelles, peindre un mur, faire un 
rapport) qu’ils vont choisir pour améliorer la 
classe, les couloirs ou la cour de récréation du 
lycée.
L’enseignant pourrait mener une discussion 
générale avec le groupe classe pour enrichir leurs 
idées et propositions (plantation des arbustes, 
arrosage des arbres et des fleurs, achat des 
poubelles, etc.)
C’est un moment de communication et 
d’échanges entre apprenants très important créant 
une intimité et un accord excellent entre eux.
Ces tâches sont une occasion aux apprenants de 
se préparer pour la vie réelle dans la société (de 
planifier un projet, de travailler en groupes, de 
s’entraider, de compter petit à petit sur eux-mêmes 
et d’aff irmer leur personnalité au sein du groupe).

N.B :
Il est très important de donner une idée sur la 
présentation (comment faire une présentation 
réussie).

N.B :
La réalisation de la tâche du projet du 
Dossier 1 sera accomplie durant la semaine qui 
suit le cours de français, pendant le temps libre 
de chaque groupe.

3. Mise en commun (10 minutes)

Le porte-parole de chaque groupe lit à haute voix 
les activités que les membres de son groupe vont 
faire pendant la semaine.
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Pour votre formation

La production écrite

La production écrite est un moyen d’action mis 
en œuvre par un émetteur sur un destinataire. 
L’expression écrite ne revient pas à écrire, mais 
à écrire pour. C’est pourquoi les enseignants 
de français langue étrangère gardent à l’esprit 
que les activités d’expression proposées aux 
apprenants doivent se trouver dans une situation 
de communication particulière :
Définir le destinataire, la fonction de la 
communication, et le moyen de cette 
communication et des circonstances 
spatio-temporelles, sélectionnés de manière que 
l’apprenant soit amené à pratiquer ce qu’il aura 
appris précédemment.

Nous devons former nos apprenants à la 
production écrite de tout type de texte 
authentique en français, qui pourraient exister tels 
quels dans la réalité sociale.

S’exprimer, c’est chercher à exprimer un sentiment 
de satisfaction, chez le destinataire ou chez 
l’émetteur. Le destinataire ne connaît pas le 
contenu du message qu’il va recevoir. Il a sûrement 
la possibilité d’anticiper, avec une plus ou moins 
grande précision, mais il reste une part essentielle 
de découverte.
Si l’on veut placer l’apprenant dans une situation 
de communication authentique, il conviendra de 
préserver cet enjeu de la communication.
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D o s s i e r

Zoom sur 
l’artisanat syrien !02
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Valeur générale : préserver l’artisanat et le faire hériter de père en fils.

Projet : p. 52

- Présenter le projet du Dossier 1.
- Chercher sur Internet des information sur l’histoire de l’artisanat syrien.

Production écrite : p. 50

- Répondre à un message « courrier des lecteurs ».

Grammaire :  p. 46

- Savoir utiliser les connecteurs de temps.
- Savoir conjuguer et utiliser le plus-que-parfait.

Compréhension écrite : p. 43

- Lire et comprendre un texte concernant l’artisanat : 
Le travail du bois : la mosaïque.

Expression orale : p. 41

- Demander des informations sur le travail d’un artisan.
- S’exprimer sur la ponctualité.
- Donner des conseils à propos des mesures de sécurité.

Compréhension orale : p. 38

- Comprendre des informations de base concernant le travail du souffleur de verre.

Objectifs du Dossier 2
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Période 1 Compréhension orale2

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Comprendre des informations de base 

concernant le travail du souffleur de verre.
- Distinguer, par repérage, les outils 

linguistiques utilisés dans le contexte pour 
réaliser les actes de parole concernés.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 16, 17, 18 + CD
- Cahier d’exercices : p. 12

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Phase de sensibilisation : 
(Couverture) (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration de la page 16 du livre et d’émettre 
des hypothèses sur l’illustration.
Les apprenants disent qu’il s’agit d’un souffleur 
de verre, l’illustration montre un jeune ouvrier qui 
souffle le verre.
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le titre du Dossier et ensuite il leur demande 
de modifier ou de changer leurs hypothèses, si 
nécessaire.
L’enseignant annonce l’objectif du cours qui est de 
comprendre des informations de base concernant 
l’artisanat et le travail de l’artisan.
Puis, l’enseignant demande aux apprenants 
d’ouvrir le livre à la page 18.

2. a. Ce que je vois : (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
les illustrations de la page 18, il fait une 
interaction enseignant / apprenant (s) à partir des 
questions / réponses, pour dégager la situation de 
communication :

ex :
- De qui on va parler ?
- D’un souffleur de verre. D’un artisan.
- De quoi nous allons parler ?
- Du travail d’un souffleur de verre. Du travail d’un 

artisan.
ex :
- La scène se passe où ?
- Dans un atelier. Dans une usine.
- Quand ?
- Lors du travail. Le matin …etc.

L’enseignant note toutes les hypothèses (réponses) 
au tableau, puis il dit aux apprenants :
Nous allons vérifier vos hypothèses, après l’écoute 
du contenu du document sonore.

b. Ce que j’entends : (1ère écoute du 
document sonore) (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter le 
document sonore en se concentrant dès le début, 
il fait écouter le document pour la 1ère fois, sans 
donner aucune explication.
Ensuite, il vérifie la compréhension générale en 
se référant aux hypothèses déjà émises par les 
apprenants pour les juger (justifier).
- De qui on va parler ?
- D’un souffleur de verre. D’un artisan.
- De quoi on va parler ?
- Du travail d’un souffleur de verre.
- La scène se passe où ?
- Dans un atelier.
- Quand ?
- Lors du travail. Le matin, etc.
- Quelles sont les étapes du travail ?
- D’abord, le souffleur de verre recueille la pâte 

de verre en fusion à l’extrémité d’une canne 
creuse dans laquelle il souffle. Ensuite, il invente 
la forme voulue et en même temps il ajoute 
les couleurs. Puis, il roule l’objet, il étire les 
extrémités avec une pincette. Enfin, il coupe le col 
avec des cisailles.
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c. Analyse discursive : (2ème écoute du 
document sonore) (10 minutes)

Après la deuxième écoute, l’enseignant définit les 
outils linguistiques à aborder et il les explique à 
partir des questions : (le pourquoi et le comment)
ex :
- Comment faire pour se protéger ?
- On utilise des lunettes pour…
- Pourquoi tu as choisi ce métier ?
- Parce que c’est le métier de mes grands- parents.

Et il demande aux apprenants de lire les 
tâches (A et B) du livre page 18, puis il passe 
l’enregistrement et fait une écoute active. Les 
étudiants passent ensuite à faire ces activités entre 
eux-mêmes, et l’enseignant fait une correction 
collective.

3. Appropriation (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de répondre 
à l’activité (C).
Exemples de questions :
- Vous fermez l’atelier à quelle heure ?
- Quels types d’objets vous fabriquez ?
L’enseignant laisse les apprenants s’exprimer 
librement.
Ici, il s’agit d’une activité personnelle où 
l’apprenant s’exprime librement seulement pour 
être sûr que les actes de parole visés sont atteints. 
C’est pourquoi, deux ou trois questions pourraient 
être suffisantes. Autrement dit, il ne faut pas 
transformer cette activité en un cours d’expression.

Puis, il demande aux apprenants d’ouvrir le cahier 
à la page 12, il explicite la consigne des Exercices 
1 et 2, il leur demande d’accomplir les tâches en 
travaillant en binôme.
Il circule entre les apprenants pour leur fournir de 
l’aide, s’il est nécessaire, puis il fait une correction 
collective.
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Corrigé

Livre p. 18 activité A

1. a et c
2. b et c

Livre p. 18 activité B

1. Faux
2. vrai
3. vrai
4. Faux
5. Faux

Livre p. 18 activité C

Réponses personnelles

Cahier p. 12 n˚1

Personnes Outils de travail
Mesures de 

sécurité

un chef 
d’atelier

four à pot
lunettes de 
protection

un apprenti une pincette des gants

le patron
une canne 

creuse
un masque

l’ouvrier des cisailles

Cahier p. 12 n˚2

1 2 3 4 5 6

b a d c f e

Pour votre formation

Qu’est-ce que c’est la 
Compétence orale ?

Le terme « oral » est employé pour désigner 
l’intervention verbale, l’échange de parole qui 
émerge dans différentes situations scolaires de 
façon improvisée et spontanée et permet aux 
apprenants d’exprimer et de justifier leur point de 
vue, de participer à un débat, de construire et de 
faire évoluer par la même occasion leur pensée et 
enfin de s’intégrer en classe.

L’oral est également un objet d’enseignement. Il ne 
s’agit pas alors d’émettre des sons mais plutôt de 
préparer et d’organiser ses idées pour participer 
à la construction du savoir en répondant aux 
questions du professeur, en faisant un exposé, un 
compte rendu, etc.

Comprendre est la reconnaissance du sens 
d’un discours. La compréhension orale est 
donc la capacité d’accéder au sens à partir de 
l’écoute, d’un énoncé ou d’un document sonore. 
Elle suppose la connaissance du système de 
prononciation ainsi que des règles linguistiques et 
socioculturelles.

La compréhension orale met en jeu différentes 
stratégies permettant de favoriser l’écoute et la 
compréhension d’un grand nombre de messages, 
peu importe leur provenance, le débit et la voix de 
celui qui parle.
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Période 2 Expression orale2

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Demander et donner des informations sur 

un travail précis.
- S’exprimer sur la ponctualité.
- Donner des conseils pour prendre des 

mesures de sécurité.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 19
- Cahier d’exercices : pp. 12, 13

 Durée : 45 minutes

Déroulement : (10 minutes)

- L’enseignant demande aux apprenants de faire 
les activité (A) et (B).

- Concernant l’activité (C) :

1. Lecture et explicitation de la consigne
 (5 minutes)

L’enseignant lit la consigne et explique la tâche 
demandée.

2. Rappel des actes de parole
 (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de se 
rappeler des questions posées par le voisin Mounir 
pour s’informer sur le métier du souffleur de verre. 
On a presque souvent des questions comme « Qui 
vous a appris ce métier… ? », « Vous commencez 
votre travail à quelle heure... ? ». Ces questions 
pourraient être réutilisées avec n’importe quel 
artisan.

3. Jeu de rôle (20 minutes)

a. Préparation :
Les apprenants préparent leur jeu de rôle en 
binôme. Les apprenants ont les outils nécessaires 
pour préparer leurs rôles, ils choisissent les 
expressions adaptées à leur dialogue. L’enseignant 
passe entre les apprenants pour répondre à leurs 
questions, au cas où c’est nécessaire.

b. Présentation du jeu de rôle :
Les apprenants présentent leurs dialogues en 
respectant l’intonation et la prononciation 
correctes.

c. Correction :
Cette phase se fait d’abord par les apprenants
eux-mêmes (une autocorrection), puis par les 
autres apprenants (rétro-correction) et finalement 
par l’enseignant, si cela est nécessaire.
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Corrigé

Livre p. 19 activité A

1. Comment fais-tu
2. Je te conseille
3. il est ponctuel.
4. Vous pouvez utiliser
5. Avec quoi
6. Depuis combien de temps
7. Quel outil

Livre p. 19 activité B

Conseiller :
- Je te conseille / - Vous pouvez utiliser.
Exprimer la ponctualité :
- il est ponctuel.
Poser une question :
- Comment fais-tu ? / - Avec quoi ? /
- Depuis combien de temps ? / - Quel outil ?

Livre p. 19 activité C

Réponses personnelles
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Période 3 Lecture et Compréhension écrite2

N.B : Exploitation du texte de la Compréhension 
écrite : une période (45 minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Comprendre un texte concernant le travail 

du bois : la mosaïque.
- Fixer les points essentiels dans le texte.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 20

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Mise en situation (15 minutes)

a. Ce que je vois. Observation de l’illustration :
L’enseignant demande aux apprenants de regarder 
la page 20 et de dire ce qu’ils voient.
Ils disent qu’ils voient une illustration en 
haut de la page et un texte avec un titre au 
milieu. L’enseignant pose des questions de 
compréhension globale pour relever la situation de 
communication telles que :
- C’est quoi ? (En montrant l’illustration) 

Des boîtes en bois. Des coffres en mosaïque.
- Où ? 

Dans un magasin. Dans un atelier. Dans une 
maison.

- De quel genre de texte il s’agit ? 
D’un article.

- De quoi parle-t-on dans le texte ? 
Du bois. Des coffres. Des boîtes en mosaïque.

L’enseignant note au tableau les hypothèses 
(réponses) des apprenants pour les vérifier plus 
tard.

b. Ce que je lis (lecture silencieuse) :
 (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement le titre du texte en leur expliquant 
que le titre représente toujours une micro synthèse 
de l’idée générale du texte, puis, il lit le texte pour 
vérifier les hypothèses citées au tableau :

- C’est quoi ? (en montrant l’illustration). 
Des boîtes en bois. Des coffres en mosaïque.

- Où ? 
Dans un magasin.

- De quel genre de texte il s’agit ? 
D’un article]

- À qui est adressé cet article ? 
Aux lecteurs. À nous.

- De quoi parle-t-on dans ce texte ? 
De la mosaïque (du travail du bois).

c. Analyse discursive : (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire une 
2ème fois le texte et définit les outils linguistiques à 
aborder et il les explique à partir des questions :
(le pourquoi et le comment).Ensuite, il leur 
demande de faire les activités A, B et C du 
livre page 21. L’enseignant explicite les tâches 
demandées. Il accorde aux apprenants le temps 
nécessaire pour les faire avant de passer à une 
correction collective.
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N.B : Activités du livre : une période (45 
minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Vérifier la compréhension du texte écrit.
- Répondre aux questions comportant les 

points essentiels du texte.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 20, 21

 Durée : 45 minutes

Déroulement :
L’enseignant demande aux apprenants de 
reprendre le texte de la page 20 pour faire un 
rappel rapide du contenu avant de passer à la 
phase de l’appropriation.

2. Appropriation  (20 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (D) du livre page 21. Il est préférable de 
faire cette activité à l’écrit, individuellement ou en 
binôme. L’enseignant passe entre les apprenants 
pour corriger et aider, au cas où c’est nécessaire.

Note : On rappelle qu’il ne s’agit pas d’un cours 
d’expression écrite mais seulement pour s’assurer 
que les apprenants ont maintenant les outils 
nécessaires pour pouvoir s’exprimer sur le même 
sujet.

3. Lecture à haute voix (25 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le texte du livre page 20 à haute voix, il fait lire 
un apprenant qui a un bon niveau, il exige une 
bonne prononciation, une lecture expressive et 
correcte, puis fait passer un autre apprenant 
moins bon, sans négliger surtout les apprenants de 
niveau faible. L’enseignant leur corrige les erreurs 
phonétiques, quand il le faut.

Période 4 Lecture et Compréhension écrite2
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Corrigé

Livre p. 21 activité A

1. La mosaïque a pris son essor au XXe siècle.
2. « Les moussaddaf » portent l’identité 

culturelle des syriens.
3. L’ensemble des meubles qu’on trouvait 

dans les maisons est : des niches dans 
les murs, des coffres, des plateaux, des 
divans et chez les personnes importantes, 
on trouvait surtout des chaises et des 
fauteuils.

4. Enfin, il y a quelques mois, nous avons 
découvert des étuis pour les disquettes 
informatiques (CD disque compact).

Livre p. 21 activité B

1. (D) récemment.
2. (A) avant le début du xxe siècle
3. (C) une marquetrie a pris un grand essor 

au xxème siècle
4. (B) Ces meubles......arrêtée

Livre p. 21 activité C

1. b
2. a

Livre p. 21 activité D

Réponses personnelles
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Période 5 Grammaire Les connecteurs de temps2

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Repérer quelques connecteurs de temps à 

travers un document sonore.
- Repérer quelques mots de liaison à travers 

un document sonore.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 22
- Cahier d’exercices : p. 13

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration : ce que je 
vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 22 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : Un souffleur de verre qui est en train 

de souffler dans une canne creuse pour former 
un objet de décoration.

2. Écoute du document sonore et lecture 
du corpus (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter 
le document sonore et de repérer quelques 
connecteurs de temps qui sont soulignés dans le 
corpus.
Les apprenants les trouvent, l’enseignant les écrit 
au tableau.

L’enseignant lit le corpus suivant qu’il écrit au 
tableau, fait une vérification rapide de ce que les 
apprenants ont repéré.

3. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (20 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de dire à 
quoi servent ces connecteurs qu’ils ont repérés.
Ils trouvent :
- « Tout d’abord, puis ensuite, enfin » qui servent 

à la succession des actions.
- « Pendant que, en même temps » qui servent à la 

simultanéité.
- « et » : qui est un mot de liaison.

4. Application (10 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir 
le cahier à la page 13 n˚ 3, 4, 5 il explicite les 
consignes, les apprenants travaillent en binôme,
Enfin il fait une correction collective.
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Corrigé

Cahier p. 13 n˚3

1. en retard
2. ponctuel
3. en avance
4. tard
5. tôt

Cahier p. 13 n˚4

1. car
2. pour
3. ou
4. alors
5. Quand
6. mais

Cahier p. 13 n˚5

1. Depuis
2. avant que
3. durant
4. quand
5. durant
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1

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Former le plus-que-parfait.
- Employer le plus-que-parfait dans un 

contexte.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 23
- Cahier d’exercices : pp. 14, 15

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 23 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : des objets en mosaïque.

2. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (15 minutes)

L’enseignant lit les deux phrases du corpus et 
demande aux apprenants de relever les verbes 
conjugués dans les deux phrases. Ils répondent : 
« s’est répandu, avaient cessé, avait complètement 
cessé, s’est manifesté »
À quel temps est conjugué le verbe « s’est 
répandu » ?
- Au passé composé.
- De quoi se compose-t-il ?
- De l’auxiliaire être au présent + le participe passé
Dans la 2ème phrase, de quoi se compose le verbe 
« avaient cessé » ?
- De l’auxiliaire avoir à l’imparfait + le participe 

passé du verbe conjugué.
L’enseignant dit aux apprenants que le temps de ce 
verbe s’appelle « le plus-que parfait ».
- Trouvez un autre verbe qui a la même forme 

verbale :
- « Avait cessé »

- À quel temps est conjugué ce verbe ?
- Au plus-que-parfait.
- Y a-t-il un autre verbe dans cette phrase ?
- Oui, il y a le verbe « s’est manifesté »
- À quel temps est conjugué ce verbe ?
- Au passé composé.
- L’action du verbe « cesser » s’est passée avant ou 

après le verbe « s’est manifesté » ?
- L’action « avait cessé » s’est passée avant le verbe 

« s’est manifesté ».

3. Réflexion des apprenants sur le 
fonctionnement du point grammatical 
dans la langue et déduction (5 minutes)

Les apprenants déduisent que le plus-que-parfait 
exprime une action antérieure (avant) une autre 
action passée à l’imparfait.

4. Synthèse par l’enseignant, 
reformulation de ce que les apprenants 
ont trouvé et lecture du contenu du 
tableau (5 minutes)

L’enseignant fait la synthèse de ce que les 
apprenants ont trouvé, il reformule ce qu’ils ont 
déduit, il leur explique que le plus–que-parfait 
exprime une action antérieure (avant) une autre 
action passée (imparfait, passé composé…).
Puis, il passe avec eux à la lecture du contenu du 
tableau.

5. Application (15 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir le 
cahier aux pages 14, 15, il explicite les consignes 
des Exercices 6, 7, 8. Les apprenants travaillent en 
binôme, enfin il fait une correction collective.

Période 6 Grammaire Le plus-que-parfait2
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Corrigé

Déduire la règle Livre p. 23

l’imparfait - avoir - être - avant

Cahier p. 14 n˚6

1. aviez commandé
2. j’avais vu
3. il avait gagné
4. n’avait pas compris
5. j’étais allé (e)
6. j’avais pu

Cahier p. 14 n˚7

1. rendait
2. Je suis venu(e)
3. J’ai visité
4. On mettait
5. Jean a fait
6. on posait, répondait

Cahier p. 15 n˚8

1. était (imparfait) - J’avais fait. (p.q.p)
2. je n’avais pas pris (p.q.p)
3. Elle a acheté (passé composé) / elle avait 

vue (p-q-p)
4. Ils étaient déjà partis (p-q-p) / tu leur as 

téléphoné (passé composé)
5. Il nous a annoncé (passé composé) / il 

avait demandé (p-q-p)
6. étais parti(e) (p.q.p)/ a téléphoné (p.c)
7. n’ avez pas compris (p.c) / étiez (imp)
8. sommes arrivés(es) (p.c) / aviez términé 

(p.q.p).
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Période 7 Production écrite2

 Objectif : l’apprenant peut :
- Rédiger un texte en réponse à un message 

envoyé dans le courrier des lecteurs pour 
conseiller quelqu’un sur un artisanat précis.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 24
- Cahier d’exercices : p. 16

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Préparation en classe (10 minutes)

a.  Lecture de la consigne et mise en relief des 
points essentiels dans le sujet à traiter :

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement la consigne de la production écrite 
et de mettre en relief les points essentiels.
Il leur demande :
- Quels sont les mots-clefs de la consigne ?
- Un message / adressé à un lecteur / proposer un 

métier / parler des risques / donner des conseils, 
etc.

b. Forme du type de texte demandé :
C’est un message.

c.  Recherche des idées en groupe, interaction et 
échange d’idées :

L’enseignant encourage les apprenants à 
rechercher des idées de leurs acquis antérieurs, 
chacun suggère des propositions, l’enseignant les 
note au tableau, il supprime quand il y a répétition 
des mêmes idées, ensuite, il les classe.

d.  Se référer à la « boîte à outils » et aux outils 
linguistiques adaptés :

L’enseignant et à partir des questions / réponses 
pousse les apprenants à créer une boîte à outils (à 
l’exemple de celle qui se trouve en bas de la page 
24) pour les aider à rédiger la production écrite 
demandée.

2. Rédaction individuelle par les 
apprenants (20 minutes)

L’apprenant organise le plan du sujet au brouillon, 
puis, il commence à développer son sujet au 
propre, dans la partie réservée dans le cahier.

3. Correction par l’enseignant (15 minutes)

L’enseignant corrige les productions, il repère les 
erreurs et les souligne dans les productions. Il en 
fait un classement pour identifier les erreurs les 
plus fréquentes et fait en classe une remédiation 
pour ces erreurs communes.
Un espace dans le cahier « Correction des erreurs » 
est réservé à l’apprenant pour les corriger après la 
remédiation faite par l’enseignant.

N.B :
L’apprenant doit faire attention :
- au contenu de la consigne.
- à la forme du texte.
-  à faire des paragraphes et à utiliser les 

articulateurs.
- à respecter la ponctuation.
-  à tenir compte de la concordance des temps 

des verbes qu’il utilise, de la morphologie et 
de la syntaxe.

- à écrire correctement l’orthographe.

L’apprenant doit respecter :
-  Les quatre règles de rédaction d’un texte :
a. la progression logique : 

introduction, développement du sujet et la 
conclusion.

b.  la cohérence et rapport logique entre les 
phrases.

c. l’enchaînement des idées.
d. la cohésion avec la réalité.
N.B : l’introduction des points reflétant sa 
personnalité est nécessaire.
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Pour votre formation

L’objectif de l’écoute d’un 
document sonore

L’objectif d’écoute dans une situation 
d’apprentissage d’une langue étrangère est 
d’écouter pour sélectionner, pour identifier, pour 
reconnaître, pour reformuler, pour synthétiser...
En classe de langue étrangère, l’enseignant doit 
veiller à développer et à activer les différents types 
d’écoute :

- « l’écoute globale » : elle vise à découvrir la 
signification générale du document.

- « l’écoute sélective » : elle vise le repérage de 
certaines informations cherchées par l’auditeur.

- « l’écoute détaillée » : elle consiste à reconstituer 
entièrement le document.

Ces types d’écoute servent à déclencher la 
motivation et à focaliser l’attention sur un objectif 
précis.

La compréhension orale est une compétence qui 
vise à faire acquérir progressivement à l’apprenant 
des stratégies d’écoute et de compréhension 
d’énoncés à l’oral, de les hiérarchiser, en 
ayant entendu des voix différentes de celle 
de l’enseignant, ce qui aidera l’élève à mieux 
comprendre les français natifs.
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Période 8 Projet2

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Faire un compte-rendu des activités réalisées 

du projet du Dossier 1.
- Faire une présentation d’une recherche sur 

l’histoire de l’artisanat en Syrie sur diapos 
ou (Power Point).

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 25

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Compte-rendu des activités réalisées du 
projet du Dossier 1 (20 minutes) 

Le porte-parole de chaque groupe explique ce que 
les membres de son groupe ont accompli comme 
tâches et les différentes étapes de leur travail.

2. Explicitation du projet (5 minutes)

L’enseignant explique aux apprenants en détails la 
tâche à réaliser. Il demande aux apprenants de se 
répartir en groupes de 3 ou 4 selon la classe.

3. Travail en groupes (20 minutes)

Les membres de chaque groupe se consultent, puis 
se décident sur le déroulement qu’ils vont suivre 
pour réaliser la tâche et le rôle de chacun au sein 
du groupe.
L’enseignant pourrait mener une discussion 
générale avec le groupe classe pour enrichir leurs 
idées et propositions (sites Internet, sites photos, 
livres, graphies travaillées sur Excel, etc.)

C’est un moment de communication et 
d’échanges entre apprenants très important créant 
une intimité et un accord excellent entre eux.
Ces tâches sont une occasion aux apprenants de 
se préparer pour la vie réelle dans la société (de 
planifier un projet, de travailler en groupes, de 
s’entraider, de compter petit à petit sur eux-mêmes 
et d’affirmer leur personnalité au sein du groupe).

N.B :
La réalisation de la tâche du projet du 
Dossier 2 sera accomplie durant la semaine qui 
suit le cours de français, pendant le temps libre 
de chaque groupe.
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Pour votre formation

Mettre en œuvre une activité ou 
un exercice

- Rentabiliser le temps de classe.

- Favoriser la dynamique de groupe et susciter la 
motivation.

- Formuler la consigne de manière claire et précise. 

- Indiquer :

• Le « pour quoi faire ». L’enseignant indique 
aux apprenants le but de l’activité.

• Le « quoi-faire » qui indique aux apprenants 
ce qu’ils doivent faire.

• Le « comment faire » qui précise aux 
apprenants comment ils doivent réaliser 
l’activité.
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D o s s i e r

La lecture et 
la télé03
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Objectifs du Dossier 3

Compréhension orale : p. 56

- Comprendre des informations de base concernant différentes opinions sur la lecture.

Expression orale : p. 59

- Refléter son point de vue.
- Argumenter.
- Exprimer ses souhaits.

Compréhension écrite : p. 61

- Lire et comprendre un texte argumentatif sur la lecture.

Grammaire :  p. 64

Savoir utiliser le mode impératif présent.
Savoir identifier la proposition complétive.

Production écrite : p. 68

- Écrire un article sur le rôle des médias pour se cultiver.

Projet : p. 70

- Présenter le projet du Dossier 2.
- Animer une émission de radio pour réaliser un sondage sur les opinions de vos amis de classe sur 

la lecture.

Valeur générale : incitation à la lecture.
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Période 1 Compréhension orale3

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Comprendre des informations de base 

concernant des opinions sur la lecture.
- Distinguer, par repérage, les outils 

linguistiques utilisés dans le contexte pour 
réaliser les actes de parole concernés.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 26, 27, 28 + CD
- Cahier d’exercices : p. 18

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Phase de sensibilisation : 
(Couverture) (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration de la page 26 du livre et d’émettre des 
hypothèses sur l’illustration.
Les apprenants disent qu’il s’agit de la lecture, 
l’illustration montre quatre personnes (deux filles 
et deux garçons) assis autour d’une table. Ils lisent.
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le titre du Dossier et ensuite il leur demande 
de modifier ou de changer leurs hypothèses, si 
nécessaire.
L’enseignant annonce l’objectif du cours qui est de 
comprendre des informations de base concernant 
la lecture et la télévision. Puis, l’enseignant 
demande aux apprenants d’ouvrir le livre à la page 
28.

2. a. Ce que je vois (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration de la page 28 pour remplir la grille 
suivante à partir des questions / réponses sur la 
situation de communication :

- Qui ?
- Un journaliste.
- Qu’est-ce qu’il fait ?
- « Une interview. » « Un sondage. » 

« Un reportage »
- À qui ?
- À des hommes, à une femme, à un jeune homme, aux 

étudiants.
- Quand ?
- Le matin, etc.
- Où se passe l’interview ?
- « Dans la rue. » « Dans une école. » « Dans un 

jardin. »

L’enseignant note toutes les hypothèses (réponses) 
au tableau, puis il dit aux apprenants :
Nous allons vérifier vos hypothèses, après l’écoute 
du contenu du document sonore.

b. Ce que j’entends : (1ère écoute du 
document sonore) (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter le 
document sonore en se concentrant dès le début, 
il fait écouter le document pour la 1ère fois, sans 
donner aucune explication.
Ensuite, il vérifie la compréhension générale en 
se référant aux hypothèses déjà émises par les 
apprenants pour les juger (justifier).

- Qui ?
- « Un journaliste. »
- Il fait quoi ?
- « Un sondage sur la lecture. »
- À qui ?
- « À Mazen, Line et Bassam. »
- Quand ?
- « On ne sait pas »
- Où se passe l’interview ?
- « Dans la rue. »
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c. Analyse discursive : (2ème écoute du 
document sonore) (10 minutes)

Après la deuxième écoute, l’enseignant définit les 
outils linguistiques à aborder et il les explique à 
partir des questions : (le comment et le pourquoi)
ex :
- Pourquoi la lecture est très importante dans la vie ?
- Parce qu’elle nous aide à comprendra la vie, etc.
Ensuite, il demande aux apprenants de faire les 
tâches (A et B) du livre page 28, puis il passe 
l’enregistrement et fait une écoute active. Les 
apprenants passent ensuite pour faire ces activités 
entre eux-mêmes et l’enseignant fait une correction 
collective.

3. Appropriation (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de répondre 
à l’activité (C).
L’enseignant laisse les apprenants s’exprimer 
librement pour qu’on s’assure que les actes de 
parole visés sont atteints. C’est pourquoi deux ou 
trois phrases pourraient être suffisantes. Autrement 
dit, il ne faut pas transformer cette activité en un 
cours d’expression orale.

Puis, il demande aux apprenants d’ouvrir les 
cahiers à la page 18 et à la page 19, il explicite la 
consigne des exercices 1, 2 et 3. Il leur demande 
d’accomplir les tâches en travaillant en binôme, 
il circule entre les apprenants pour leur fournir de 
l’aide, s’il est nécessaire, puis il fait une correction 
collective.
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Corrigé

Livre p. 28 activité A

1. Vrai
2. Faux
3. Vrai
4. Vrai
5. Vrai

Livre p. 28 activité B

b. Je lis beaucoup

Livre p. 28 activité C

Réponses personnelles

Cahier p. 18 n˚1

1. manuscrit
2. volume
3. d’albums
4. bouquins
5. ouvrages

Cahier p. 18 n˚2

Toutes les réponses cohérentes sont acceptables.
Consulter = un dictionnaire si l’on est pas sûr 
d’un mot, une revue dans une salle d’attente 
chez un dentiste.
dévorer = un roman attrayant.
parcourir des yeux = un article, un projet 
avant de le présenter.
se plonger = un livre de science fiction, dans 
l’univers d’un livre.
feuilleter = un annuaire, journal

Pour votre formation

Les objectifs de l’expression 
orale

L’objectif principal est d’évoluer dans la recherche 
des pratiques pédagogiques sur l’expression orale, 
d’encourager un travail de collaboration entre 
apprenants et enseignant, le développement de la 
capacité à décrire, à interpréter et à (re)construire 
des activités d’enseignement / apprentissage de la 
langue.

L’enseignant a l’occasion d’utiliser diverses 
stratégies pour évaluer non seulement ce 
que l’élève connaît par rapport aux résultats 
d’apprentissage, mais aussi la manière 
dont il apprend et ce qu’il valorise dans son 
apprentissage.

Il faut faire découvrir aux étudiants l’intérêt de 
la diversification des groupements, ce qui pose 
la question fondamentale des responsabilités 
respectives des apprenants et des enseignants.
Les interactions en sous-groupe mettent en relief 
les effets positifs de compétences, de capacités, de 
référents des interactions.
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Période 2 Expression orale3

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Montrer son point de vue.
- Argumenter.
- Exprimer ses souhaits.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 29
- Cahier d’exercices : p. 19

 Durée : 45 minutes

Déroulement : (10 minutes)

- L’enseignant demande aux apprenants de faire 
les activités (A) et (B). Il explique les consignes 
et laisse le temps suffisant aux apprenants 
pour faire les deux activités individuellement. 
La correction se fait oralement devant toute la 
classe.

- Pour l’activité (C) : 
Avant de demander aux apprenants de faire cette 
activité, l’enseignant devrait donner une idée sur 
la manière de s’exprimer sur un certain sujet et 
comment défendre son point de vue devant la 
classe.

1. Lecture et explicitation de la consigne
 (5 minutes)

L’enseignant lit la consigne et explique la tâche 
demandée.

2. Rappel des actes de parole (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de se 
rappeler les débuts des réponses de Mazen et de 
Bassam.
« D’après moi, » « je pense que... »

3. Argumentation (25 minutes)

a. Préparation :
Les apprenants préparent leur opinion 
personnel en binôme. Les apprenants ont les 
outils nécessaires pour préparer leurs rôles, 
ils choisissent les expressions adaptées à leur 
discussion.
L’enseignant passe entre les apprenants pour 
répondre à leurs questions, au cas où c’est 
nécessaire.

b. Présentation du monologue :
Les apprenants présentent leur avis. Les 
apprenants doivent respecter l’intonation et la 
prononciation correctes.

c. Correction :
Cette phase se fait d’abord par les apprenants, 
eux-mêmes, puis par l’enseignant, si cela est 
nécessaire.
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Corrigé

Livre p. 29 activité A

Pour donner son avis Pour argumenter

- Je crois que
- Selon Descartes
- À mon avis

- mais
- et en plus

Livre p. 29 activité B

1. a. et en plus 
b. mais

2. a. et en plus 
b. mais

3. a. et en plus 
b. mais

4. a. mais 
b. et en plus

Livre p. 29 activité C

Réponse personnelle

Cahier p. 19 n˚3

A B C

Personnes
Différentes sortes 

de livres
L’intrus

auteur album acteur

illustrateur bande dessinée facteur

éditeur documentaire architecte

écrivain atlas magasin

poète dictionnaire

magazine

recueil de contes
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Période 3 Lecture et Compréhension écrite3

N.B : Exploitation du texte de la Compréhension 
écrite : une période (45 minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Comprendre un texte argumentatif sur 

la lecture et sa place par rapport à la 
télévision.

- Les bienfaits de la lecture.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 30, 31

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Mise en situation (15 minutes)

a. Ce que je vois : Observation de l’illustration :
L’enseignant demande aux apprenants de regarder 
la page 30 et de dire ce qu’ils voient.
Ils disent qu’ils voient une illustration avec un texte 
en dessous et un titre au milieu. 
Concernant l’illustration, l’enseignant pose la 
question suivante :
- Que font les personnes dans l’illustration ? 

Deux personnes lisent, un garçon regarde la télé.
- Concernant le texte, l’enseignant pose les 

questions suivantes pour dégager la situation de 
communication :

- De quel genre de texte s’agit-il ? 
Il s’agit d’un article (Un titre au milieu, le 
chapeau de l’article, les colonnes et le nom du 
journal et l’auteur de l’article).

- Qui a écrit cet article ? 
Un auteur, un journaliste.

- De quoi s’agit t-il ? 
De la lecture, de la télévision, de la famille, des 
loisirs …etc.

L’enseignant note au tableau, les hypothèses 
(réponses) des apprenants pour les vérifier plus 
tard.

b. Ce que je lis (lecture silencieuse) :
 (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement le titre et le texte pour vérifier les 
hypothèses citées au tableau à partir des questions 
/ réponses :
- De quel genre de texte s’agit-il ? 

Il s’agit d’un article.
- Qui a écrit cet article ? 

Un auteur, un journaliste.
- De quoi ? 

De la lecture et de la télévision.

c. Analyse discursive : (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire une 
2ème fois le texte et il définit les outils linguistiques 
et il les explique à partir des questions : (le 
pourquoi et le comment) en leur demandant de 
faire les activités A, B et C du livre à la page 31.
Il accorde aux apprenants le temps nécessaire 
pour les faire avant de passer à une correction 
collective.

61



N.B : Activités du livre : une période (45 
minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Vérifier la compréhension du texte écrit.
- Répondre aux questions comportant les 

points essentiels du texte.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 31

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

2. Appropriation (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (D) du livre page 31. Il est préférable de 
faire cette activité à l’écrit, individuellement ou en 
binôme.
L’enseignant passe entre les apprenants pour 
corriger et aider, au cas où c’est nécessaire.
Note : On rappelle qu’il ne s’agit pas d’un cours 
d’expression écrite mais seulement pour s’assurer 
que les apprenants ont maintenant les outils 
nécessaires pour pouvoir s’exprimer sur le même 
sujet.

3. Lecture à haute voix (35 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire le 
texte du livre page 30 à haute voix, il fait lire un 
apprenant qui a un bon niveau, il exige une bonne 
prononciation, une lecture expressive et correcte, 
puis fait passer un autre apprenant moins bon, 
sans négliger surtout les apprenants de niveau 
faible.
L’enseignant leur corrige les erreurs phonétiques, 
quand il le faut.

Période 3 Lecture et Compréhension écrite4
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Corrigé

Livre p. 31 activité A

1. c
2. b
3. c
4. a

Livre p. 31 activité B

La télévision La lecture

- Les gens deviennent 
paresseux. (on ne 
pense à rien)

- On y trouve 
quelquefois de 
bonnes émissions. 
(Il y a quelquefois 
des documentaires 
qui sont utiles)

- Elle pousse les gens 
à réfléchir. (un 
bon livre stimule 
l’esprit)

- Elle enrichit 
les capacités 
intellectuelles. 
(la lecture 
développe la 
patience et 
l’activité mentale)

Livre p. 31 activité C

1. a. Elle développe la patience et l’activité 
mentale. 
b. Un bon livre stimule l’esprit.

2. « Des études, qui ne sont pas encore 
vérifiées »

Livre p. 31 activité D

Réponses personnelles
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Période 5 Grammaire Le mode impératif (présent)3

 Objectif : l’apprenant peut :
- Repérer les verbes au mode impératif à 

travers un document sonore.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 32
- Cahier d’exercices : pp. 19, 20

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, Ce que je 
vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 32 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : Un père qui offre un livre à sa fille.

2. Écoute du document sonore et lecture 
du corpus (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter le 
document sonore et de repérer les verbes qui sont 
conjugués au mode impératif.
Les apprenants essaient de les trouver : « Écoute, 
finis, lis ».
L’enseignant les écrit au tableau.

L’enseignant lit le corpus ci-dessous qu’il écrit au 
tableau, fait une vérification rapide de ce que les 
apprenants ont repéré.

3. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (15 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants :
Dans la réponse de Mazen : les verbes « écoute, 
finis et lis » ont-ils tous la même terminaison ?
- Dites pourquoi. 

« Écoute » est un verbe qui finit par : « er », il se 
conjugue comme le présent, à la 2ème personne 
du singulier mais sans le « s » à la fin du verbe. 
« Finis et lis » sont du 2ème et 3ème groupe, on 
garde le « s ».

Les paroles du père expriment-elles un conseil, 
une proposition, un ordre, une demande, ou une 
défense ?
- Elles expriment une proposition, sous forme de 

conseil.

4. Application (15 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir 
le cahier pp. 19, 20 n˚4, 5, 6, il explicite les 
consignes, les apprenants travaillent en binôme, 
enfin il fait une correction collective.
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Corrigé

Cahier p. 19 n˚4

1. Regarde
2. Essayez / faites
3. ne fais pas
4. Dépêchez-vous
5. ne m’appelle pas

Cahier p. 20 n˚5

ralentissez / attachez / n’utilisez pas - 
réduisez / augmentez - faites / conduisez

Cahier p. 20 n˚6

1. Remplissez…
2. Rangeons…
3. Prends…
4. Écoute…
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1 Période 6 Grammaire La proposition complétive3

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Repérer des propositions complétives.
- Utiliser la proposition complétive.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 33
- Cahier d’exercices : p. 21

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre p. 33 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : une jeune fille à moitié endormie sur 

un canapé et elle regarde la télé.

2. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (15 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants :
a. Si dans cette phrase annoncée on dit seulement 

« Des gens considèrent » est-ce que le sens de la 
phrase est complet ? 
- Non, il n’est pas complet.

b. Qu’est ce qu’on peut ajouter pour compléter le 
sens ? 
- Il faut ajouter une proposition complétive 
pour compléter le sens de la phrase.

c. Est-ce que la proposition « que l’esprit devant 
la télé est dans un état entre la veille et le 
sommeil. » c’est une proposition complétive ? 
- Oui, c’est une proposition qui complète le 
sens de la phrase.

d. Par quoi est introduite la proposition dite 
complétive ? 
- Par la conjonction « que ».

3. Réflexion des apprenants sur le 
fonctionnement du point grammatical 
dans la langue et déduction (5 minutes)

Les apprenants trouvent que : la proposition 
complétive est une proposition subordonnée 
introduite par « que » et complète le sens d’une 
proposition principale.

4. Synthèse par l’enseignant, 
reformulation de ce que les apprenants 
ont trouvé et lecture du contenu du 
tableau (5 minutes)

L’enseignant fait la synthèse de ce que les 
apprenants ont trouvé, il reformule ce qu’ils 
ont déduit, puis il passe avec eux à la lecture du 
contenu du tableau.

5. Application (15 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir le 
cahier à la page 21, puis il explicite les consignes, 
les apprenants travaillent en binôme, enfin il fait 
une correction collective.
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Corrigé

Déduire la règle Livre p. 33

sens - subordonnée - principale - « que » - 
(COD)

Cahier p. 21 n˚7

1. (qu’elle fera des efforts à l’école)
2. (que les chinois ont inventé l’imprimerie)
3. (que tu es fatigué)
4. (qu’elle revient de Paris la semaine 

prochaine)
5. (que travailler est indispensable pour 

réussir)

Cahier p. 21 n˚8

1. Je sais
2. On a annoncé
3. Leila voit
4. Ils disent
5. Elle promet
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Période 7 Production écrite3

 Objectif : l’apprenant peut :
- Écrire un texte pour montrer comment les 

médias pourraient être des moyens pour 
s’instruire.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 34
- Cahier d’exercices : p. 22

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Préparation en classe (10 minutes)

a.  Lecture de la consigne et mise en relief des 
points essentiels dans le sujet à traiter :

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement la consigne de la production écrite 
et de mettre en relief les points essentiels.
Il leur demande :
- Quels sont les mots-clefs de la consigne ?
- Médias (radio, télévision, journaux, réseaux 

sociaux, internet …etc.) /moyens pour s’instruire.

b. Forme du type de texte demandé :
Un texte argumentatif.

c.  Recherche des idées en groupe, interaction et 
échange d’idées :

L’enseignant encourage les apprenants à 
rechercher des idées de leurs acquis antérieurs. 
Chacun suggère des propositions, l’enseignant les 
note au tableau, il supprime quand il y a répétition 
des mêmes idées, ensuite, il les classe.

d.  Se référer à la « boîte à outils » et aux outils 
linguistiques adaptés :

L’enseignant demande aux apprenants de lire le 
contenu de la boîte à outils et de s’y référer, s’ils en 
ont besoin.

2. Rédaction individuelle par les 
apprenants (20 minutes)

L’apprenant organise le plan du sujet au brouillon, 
puis il commence à développer son sujet au 
propre, dans la partie réservée dans le cahier 
d’exercices.

3. Correction par l’enseignant
 (15 minutes)

L’enseignant corrige les productions, il repère 
les erreurs et les souligne dans les productions. 
Il en fait un classement pour identifier les plus 
fréquentes et fait en classe une remédiation pour 
ces erreurs communes.
Un espace dans le cahier « Correction des erreurs » 
les plus fréquentes est réservé à l’apprenant 
pour les corriger après la remédiation faite par 
l’enseignant.
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N.B :
L’apprenant doit faire attention :
- au contenu de la consigne.
- à la forme du texte.
-  à faire des paragraphes et à utiliser les 

articulateurs.
- à respecter la ponctuation.
-  à tenir compte de la concordance des temps 

des verbes qu’il utilise, de la morphologie et 
de la syntaxe.

- à écrire correctement l’orthographe.

L’apprenant doit respecter :
-  Les quatre règles de rédaction d’un texte :
a. la progression logique : 

introduction, développement du sujet et la 
conclusion.

b.  la cohérence et rapport logique entre les 
phrases.

c. l’enchaînement des idées.
d. la cohésion avec la réalité.
N.B : l’introduction des points reflétant sa 
personnalité est nécessaire.
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Période 8 Projet3

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Présenter le projet du Dossier 2.
- Faire un enregistrement pour une émission 

de radio.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 35

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Compte-rendu des activités réalisées du 
projet du Dossier 2 (10 minutes) 

Le porte-parole de chaque groupe explique ce que 
les membres de son groupe ont accompli comme 
tâches et les différentes étapes de leur travail.

2. Explicitation de la consigne du projet
 (10 minutes)

L’enseignant explique aux apprenants en détails la 
tâche à réaliser. Il demande aux apprenants de se 
répartir en groupes de 3 ou 4 selon la classe.

3. Travail en groupes (25 minutes)

Les membres de chaque groupe se consultent, puis 
se décident sur le déroulement qu’ils vont suivre 
pour réaliser la tâche et le rôle de chacun au sein 
du groupe.
L’enseignant pourrait mener une discussion 
générale avec le groupe classe pour enrichir leurs 
idées et propositions (appareils pour enregistrer 
l’émission ou logiciels pour faire le montage, 
émissions de radio pour en profiter ou imiter.)
L’enseignant conseille les apprenants de faire 
plusieurs enregistrements comme entraînements et 
puis, ils pourraient choisir l’enregistrement le plus 
adéquat (le meilleur).

C’est un moment de communication et 
d’échanges entre apprenants très important créant 
une intimité et un accord excellent entre eux.
Ces tâches sont une occasion aux apprenants de 
se préparer pour la vie réelle dans la société (de 
planifier un projet, de travailler en groupes, de 
s’entraider, de compter petit à petit sur eux-mêmes 
et d’affirmer leur personnalité au sein du groupe).

N.B :
La réalisation de la tâche du projet du
Dossier 3 sera accomplie durant la semaine qui 
suit le cours de français, pendant le temps libre 
de chaque groupe.
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Évaluation du 
1er semestre
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Période 1 Évaluation écrite (blanche)

Il sera réservé deux périodes pour donner une idée 
aux apprenants comment sera l’évaluation du
1er semestre proposée pour réviser avec eux les 
trois premiers dossiers du livre. 

D’habitude, les évaluations orales des autres 
matières se font une semaine avant les évaluations 
écrites.
L’enseignant appliquera donc l’évaluation de la 
compréhension orale (qu’on appellera évaluation 
blanche : c’est-à-dire non notée) dans la 
semaine qui précède l’évaluation orale notée que 
l’enseignant préparera lui-même.

Déroulement :

1. L’enseignant fait une 1ère écoute de 
la transcription du document sonore
 (5 minutes)

L’évaluation du 1er semestre se trouve dans le 
Cahier d’exercices des apprenants.
Les apprenants écoutent le document sonore pour 
la 1ère fois (cahiers fermés).

Transcription

Pourquoi encourager les jeunes à la lecture ? 
Il est nécessaire de développer chez les jeunes 
le goût de la lecture qui va les aider tout au 
long de leur vie et qui va les rendre capables 
de prendre leur place dans la société. Des 
études montrent que les élèves qui lisent 
pour le plaisir ont de meilleurs résultats 
scolaires et un meilleur niveau de vocabulaire, 
d’orthographe et de style d’écriture par 
rapport aux autres qui se contentent 
uniquement des manuels scolaires.

2. 2ème écoute avec l’application des 
activités de la compréhension orale et 
de l’expression orale (25 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter 
attentivement le document sonore, (cahiers 
ouverts) page 23, et de faire les activités 
d’application a et b.
Il leur précise le temps qu’ils ont pour accomplir la 
tâche demandée.
Le travail des apprenants se fait individuellement. 
Il n’est pas permis de poser des questions car c’est 
une révision et tous les éléments sont connus par 
les apprenants.
Quand le temps réservé à la tâche est fini, 
l’enseignant fait une correction collective.
Chaque apprenant corrige ses fautes.
S’il y a des questions après la correction, 
l’enseignant fait immédiatement une remédiation.

3. Correction et remédiation (15 minutes)

Activité B :
L’enseignant demande aux apprenants de jouer, à 
tour de rôle, ce qui est demandé.
Il les laisse s’exprimer librement.
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Corrigé

Cahier p. 23 activité A

1. f
2. v
3. f
4. v
5. f
6. v
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Période 2 Évaluation écrite (blanche)

1. Application des trois compétences : 
la compréhension écrite, la grammaire 
et l’expression écrite (30 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement dans leur cahier le texte de la 
compréhension écrite, puis de faire les activités 
proposées a et b, ensuite les Exercices de la partie 
D grammaire, enfin E la production écrite.

Le travail se fait individuellement. Les apprenants 
n’ont pas le droit de poser des questions, car le 
texte est choisi parallèlement aux textes déjà vus 
dans les dossiers étudiés.

2. Correction collective (15 minutes)

Durant les 15 minutes qui restent, l’enseignant 
fait une correction collective des activités de la 
compréhension écrite et de la grammaire, puis 
passe voir l’expression écrite des apprenants, il 
souligne les fautes.
Chaque apprenant corrige ses propres fautes. 

N.B :
L’enseignant préparera aux apprenants 
l’évaluation qui sera notée et qui se fera le 
jour réservé à la langue française. L’évaluation 
préparée doit englober les trois premiers 
dossiers.

Corrigé

Cahier p. 24 activité a

1. Parce que les grandes machines réalisent 
des production en masse.

2. En réunissant la beauté et l’utilité.
3. a) L’introduction des grandes machines 

dans les usines. 
b) le manque d’intérêt des nouvelles 
générations qui refusent de s’introduire 
dans ce genre de métier.

4. C’est leur authenticité.

Cahier p. 25 activité b

1. c
2. a
3. b

Cahier p. 25 n˚1

1. amusantes
2. première - dernière

Cahier p. 25 n˚2

1. Si J’avais commencé
2. Tu étais sorti(e)
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D o s s i e r

Ton avenir
te concerne !04
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Valeur générale : encourageons les talents !

Projet : p. 92

- Présenter le projet du Dossier 3.
- Faire une recherche sur des personnages célèbres.

Production écrite : p. 90

- Répondre à un message laissé par une femme sur son choix de devenir pilote d’avion, donner 
conseil et encourager la décision.

Grammaire :  p. 86

- Savoir distinguer et utiliser les pronoms relatifs simples.
- Savoir transformer l’actif et le passif.

Compréhension écrite : p. 83

- Lire et comprendre un poème.

Expression orale : p. 81

- Demander ses projets ou ses ambitions à quelqu’un.
- Exprimer ses ambitions.
- Suggérer.

Compréhension orale : p. 78

- Comprendre des informations de base concernant ses projets d’avenir.

Objectifs du Dossier 4
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Période 1 Compréhension orale4

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Comprendre des informations de base 

concernant des projets d’avenir.
- Distinguer, par repérage, les outils 

linguistiques utilisés dans le contexte pour 
réaliser les actes de parole concernés.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 36, 37, 38 + CD
- Cahier d’exercices : p. 28

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Phase de sensibilisation : 
(Couverture) (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration de la page 36 du livre et d’émettre des 
hypothèses sur l’illustration.
Les apprenants disent qu’il s’agit des jeune gens 
qui pensent à leur avenir (projet d’avenir) ou à 
leurs métiers d’avenir.
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le titre du Dossier et ensuite il leur demande 
de modifier ou de changer leurs hypothèses, si 
nécessaire.
L’enseignant annonce l’objectif du cours qui est de 
comprendre des informations de base concernant 
les projets d’avenir. Puis, l’enseignant demande aux 
apprenants d’ouvrir le livre à la page 38.

2. a. Ce que je vois : (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
les illustrations de la page 38 pour remplir la grille 
suivante à partir des questions / réponses sur la 
situation de communication :
- Qui ?
- Un personnage célèbre Nizar Qabbani et des 

ingénieurs.

- Des gens qui parlent de leur projets.
- Quoi ?
- Un tableau qui montre un quartier qui peut être un 

quartier dans la vieille ville de Damas.
L’enseignant note toutes les hypothèses (réponses) 
au tableau, puis il dit aux apprenants :
Nous allons vérifier vos hypothèses, après l’écoute 
du contenu du document sonore.

b. Ce que j’entends : (1ère écoute du 
document sonore) (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter 
le document sonore en se concentrant dès le 
début, il fait écouter le document pour la 1ère fois, 
sans donner aucune explication. Ensuite, il vérifie 
la compréhension générale en se référant aux 
hypothèses déjà émises par les apprenants pour les 
juger (justifier).

Qui ? De quoi ?

Le père Du projet d’avenir

Fadi Du rêve

Jamil etc

Mounir

Nizar Qabbani (un 
poète)

Nazem Al Jaafari (un 
peintre)

Ingénieur
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c. Analyse discursive : (2ème écoute du 
document sonore) (10 minutes)

Après la deuxième écoute, l’enseignant définit 
les outils linguistiques à traiter et il les explique à 
partir des questions : (le pourquoi et le comment)
ex :
- Pourquoi Fadi veut devenir un poète engagé ?
- Parce qu’il veut soutenir les causes de sa société.
Ensuite, il demande aux apprenants de faire les 
tâches (A et B) du livre page 38, puis il passe 
l’enregistrement et fait une écoute active. Les 
apprenants passent ensuite à faire ces activités 
entre eux-mêmes, et l’enseignant fait une 
correction collective.

3. Appropriation (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de répondre 
à l’activité (C).
L’enseignant laisse les apprenants s’exprimer 
librement pour qu’on s’assure que les actes de 
parole visés sont atteints. C’est pourquoi deux ou 
trois phrases pourraient être suffisantes. Autrement 
dit, il ne faut pas transformer cette activité en un 
cours d’expression orale.

Puis, il demande aux apprenants d’ouvrir le 
cahier à la page 28, il explicite la consigne des 
Exercices 1 et 2, il leur demande d’accomplir les 
tâches en travaillant en tandem, il circule entre 
les apprenants pour leur fournir de l’aide, s’il est 
nécessaire, puis il fait une correction collective.
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Corrigé

Livre p. 38 activité A

Fadi  poète  littéraire
Jamil  peintre  art
Mounir  ingénieur   scientifique 

technique

Livre p. 38 activité B

1. a
2. c
3. a

Livre p. 38 activité C

Réponses personnelles

Cahier p. 28 n˚1

1 2 3 4 5 6

f d e b c a

Cahier p. 28 n˚2

Qualités Défauts

inventif maladroit

soigneux négligent

habile irresponsable

consciencieux inattentif

appliqué malhonnête

coopératif

Pour votre formation

Les caractéristiques de 
l’expression orale

De quoi se compose cette compétence orale si 
difficile à faire acquérir aux apprenants ?

L’expression orale commence par :

Des idées :
Des informations, quelles qu’elles soient, de 
l’argumentation que l’on choisit, des opinions 
diverses et des sentiments que l’on exprime. Il 
faut avoir un objectif clair de ce que l’on veut 
exprimer. Il est important d’adapter le contenu 
aux destinataires du message selon l’âge, le rôle, le 
statut social.

De la structuration :
La manière dont on présente ses idées. Les idées 
vont s’enchaîner de façon logique avec des 
transitions bien choisies. On peut d’abord préciser 
ce dont on va parler et pourquoi. On illustrera 
les idées avec des exemples concrets, des notes 
d’humour. On terminera de façon claire et brève. 

Du langage :
De la correction linguistique et de l’adéquation 
socioculturelle. Dans une communication 
courante, l’important est de se faire comprendre 
et d’exprimer ce que l’on a réellement l’intention 
de dire, plutôt que de produire, au détriment 
de la communication, des énoncés neutres mais 
parfaits. Un mot qui manque peut être demandé à 
l’interlocuteur, qui sera ravi de le donner.
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Période 2 Expression orale4

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Demander ses projets ou ses ambitions à 

quelqu’un.
- Exprimer ses ambitions.
- Suggérer.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 39
- Cahier d’exercices : p. 29

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

- L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (A). (5 minutes) 

- Il explique la consigne et laisse le temps 
suffisant aux apprenants pour faire cette activité 
individuellement. La correction se fait oralement 
devant la classe.

- Pour l’activité (B) :

1. Lecture et explicitation de la consigne
 (5 minutes)

L’enseignant lit la consigne et explique la tâche 
demandée.

2. Rappel des actes de parole (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de se 
rappeler du document sonore entendu dans la 
première période et de s’appuyer sur la grille de 
l’activité (A).

Demander à 
quelqu’un ses 

projets

Exprimer ses 
ambitions

Suggérer

- Qu’est-ce que 
tu penses 
faire dans 
l’avenir ?

- J’aime 
devenir ….

- Je te propose 
de …

- Je te suggère 
de …

- Qu’est-ce que 
tu aimes faire 
plus tard ?

- Mon objectif 
est de …

- Je te conseille 
de …

3. Jeu de rôle (25 minutes)

a. Préparation :
Les apprenants préparent leur dialogue en binôme. 
Les apprenants ont les outils nécessaires pour 
préparer leurs rôles, ils choisissent les expressions 
adaptées à leur dialogue. L’enseignant passe entre 
les apprenants pour répondre à leurs questions, au 
cas où c’est nécessaire.

b. Présentation des dialogues :
Les apprenants présentent leurs dialogues. Ils 
doivent respecter l’intonation et la prononciation 
correctes.
Note : On rappelle à l’enseignant de préparer 
à l’avance des feuilles de papier où sont notés 
une vingtaine de noms de métiers (professeur, 
ingénieur, médecin, infirmier, pompier, dentiste, 
pharmacien, musicien, avocat, etc.)

Exemple de jeu de rôle :
A : Qu’est-ce que tu aimes faire plus tard ?
B : J’aime devenir un architecte.
A : Je te conseil d’apprendre à bien dessiner.
B : Et toi ? Quel est ton projet d’avenir ?
A : J’ai l’intention de faire de la médecine.
B : Je te conseille de bien étudier la biologie.

c. Correction :
Cette phase se fait d’abord par les apprenants
eux-mêmes (une autocorrection), puis par les 
autres apprenants (rétro-correction) et enfin par 
l’enseignant, si cela est nécessaire.
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Corrigé

Livre p. 39 activité A

Demander à quelqu’un ses projets :
- Qu’est-ce que tu aimes faire plus tard
- Qu’est-ce que tu penses faire dans l’avenir ?
- Qu’est-ce que vous pensez faire
- Quelles sont tes ambitions
- Quels sont tes projets ?

Exprimer ses ambitions
- j’aime devenir
- Mon objectif est de
- je rêve de
- j’ai l’intention de

Suggérer
- je te propose
- je te suggère de
- je te conseille

Livre p. 39 activité B

Réponses personnelles
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Période 3 Lecture et Compréhension écrite4

N.B : Exploitation du texte de la Compréhension 
écrite : une période (45 minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Lire et comprendre un poème.
- Apprécier les caractéristiques qui valorisent 

le poème.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 40

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Mise en situation (15 minutes)

a. Ce que je vois : Observation de l’illustration :
L’enseignant demande aux apprenants de regarder 
la page 40 et dire ce qu’ils voient.
Ils disent qu’ils voient une illustration avec un titre 
au milieu suivi d’un texte en dessous. 
Concernant l’illustration, l’enseignant pose les 
questions suivantes :
- Qui/que voyez-vous ? 

Un vieil homme, des garçons et des filles, des 
papillons, un chien, une peluche …etc.

- Que font-ils ? 
Ils sont assis autour du vieil homme. Le vieil 
homme leur raconte un conte ou il récite une 
poésie.

- Où sont-ils ? 
Dans la nature. En plein air. À la campagne. Sur 
un banc.

- Quand ? 
Le matin, à midi.

Concernant le texte, l’enseignant pose les 
questions suivantes pour relever la situation de 
communication :
- C’est quoi ? 

Un poème (des vers, le nom du poète)
L’enseignant note au tableau les hypothèses 
(réponses) des apprenants pour les vérifier plus 
tard.

b. Ce que je lis (lecture silencieuse) :
 (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement le titre et le texte pour vérifier les 
hypothèses citées au tableau :

- Quel est la forme du texte ? Comment vous le 
savez ? 
C’est un poème. Les vers et le nom du poète.

- Qui a écrit ce poème ? 
Victor Hugo.

c. Analyse discursive : (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire une 
2ème fois le texte et il définit les outils linguistiques 
à traiter, il les explique à partir des questions : (le 
pourquoi et le comment).
ex : Les enfants entourent le poète, pourquoi ?
Ensuite, il demande de faire une tâche, celle de 
répondre aux activités A et B du livre à la page 41.
Il leur accorde le temps nécessaire pour les faire 
avant de passer à une correction collective.
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Période 4 Lecture et Compréhension écrite4

N.B : Activités du livre : une période (45 
minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Faire une activité d’appropriation.
- Faire une lecture du texte.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 40, 41

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

2. Appropriation (35 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (C) du livre page 41. Il est préférable de 
faire cette activité à l’écrit, individuellement ou en 
binôme.
L’enseignant passe entre les apprenants pour 
corriger et aider au cas où c’est nécessaire.
Note : On rappelle qu’il ne s’agit pas d’un cours 
d’expression écrite mais seulement pour s’assurer 
que les apprenants ont maintenant les outils 
nécessaires pour pouvoir s’exprimer sur le même 
sujet.

3. Lecture à haute voix (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire le 
poème du livre à la page 41 à haute voix, il fait 
lire un apprenant qui a un bon niveau, il exige 
une bonne prononciation, une lecture expressive 
et correcte, puis fait passer un autre apprenant 
moins bon, sans négliger surtout les apprenants de 
niveau faible. L’enseignant leur corrige les erreurs 
phonétiques, quand il le faut.
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Corrigé

Livre p. 41 activité A

1. Il y a 18 vers.
2. Dans le 2ème vers.
3. Parce qu’ils ont les mêmes goûts que le 

poète.
4. L’air, les fleurs, les papillions, les bêtes, les 

sillions.
5. « je leur souris encore bien que je sois plus 

triste ».
6. rire, crier, faire, parler à haute voix.

Livre p. 41 activité B

- quoi, moi
- viennent, souviennent
- papillons, sillons

Livre p. 41 activité C

Réponses personnelles
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Période 5 Grammaire Les pronoms relatifs simples4

 Objectif : l’apprenant peut :
- Repérer quelques pronoms relatifs à travers 

un document sonore.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 42
- Cahier d’exercices : p. 29

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 42 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : quelqu’un qui écrit avec une plume.

2. Réécoute du document sonore et 
lecture du corpus (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de 
réécouter le document sonore et il écrit au tableau 
les phrases du corpus en supprimant les pronoms 
relatifs (qui, que, où et dont).
ex : Moi, je rêve de devenir peintre comme Nazem 
Al–Jaafari. Nazem Al–Jaafari a peint la vieille ville 
de Damas.
L’enseignant pose la question :
- On a répété, quel mot ? 

Nazem Al–Jaafari.

3. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (20 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants :
1. Dans la 1ère phrase, qui a peint la vieille ville de 

Damas ? 
- C’est Nazem Al –Jaafari. 
- Quelle est la fonction de « Nazem Al–Jaafari? » 
- Sujet du verbe « peindre ». 
- Quel mot a désigné « Nazem Al–Jaafari » ? 
- « qui ».

2. Dans la 2ème phrase, qu’est-ce que Fadi a 
téléchargé sur ordinateur ? 
- Un recueil de poèmes 
- Quelle est la fonction du groupe nominal « un 
recueil de poèmes » ? 
- Complément d’objet direct. 
- Quel mot a désigné ce groupe nominal ? 
- « que »

3. Dans la 3ème phrase, où habite Samer ? 
- Dans une ville historique. 
- Quelle est la fonction de « une ville 
historique » ? 
- Complément circonstanciel de lieu. 
- Quel mot a désigné ce mot ? 
- « où ».

4. Dans la 4ème « phrase, les fenêtres de la 
chambre donnent sur le jardin ». Quelle est la 
fonction de « la chambre » dans cette phrase 
mise entre guillemets ? 
- Complément du nom « les fenêtres ».

Donc, à quoi servent ces mots ?
- Ils servent à relier deux propositions (phrases) 

pour en faire une.
- On les appelle comment ?
- Les pronoms relatifs.
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4. Application (10 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir 
le cahier à la page 29 n° 3, 4, il explicite les 
consignes, les apprenants travaillent en binôme, 
enfin il fait une correction collective.

Corrigé

Cahier p. 29 n˚3

1. que
2. qui
3. dont
4. où
5. que

Cahier p. 29 n˚4

1. que
2. qui
3. où
4. dont
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Période 5 Grammaire Les pronoms démonstratifs1 Période 6 Grammaire La voix active et la voix passive4

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Repérer des phrases à la voix active ou 

passive
- Transformer les phrases de la voix active à la 

voix passive et vice-versa.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 43
- Cahier d’exercices : p. 30

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 43 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : Le portrait de Victor Hugo.

2. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (10 minutes)

- L’enseignant lit les deux phrases du corpus et 
demande aux apprenants de dire s'il y a une 
différence de sens entre les deux phrases. Ils 
répondent qu’il n’y a pas de différence de sens.

- Puis, il demande aux apprenants de repérer le 
verbe dans la 1ère phrase et de dire à quel temps 
il est conjugué.

- Ils répondent : « le verbe écrire » au présent de 
l’indicatif.

- Ensuite, l’enseignant demande aux apprenants 
de relever le verbe dans la deuxième phrase et de 
dire si le temps est composé.

- Ils répondent : le verbe est « sont écrits », il 
est composé de l’auxiliaire être au présent + le 
participe passé du verbe écrire.

3. Réflexion des apprenants sur le 
fonctionnement du point grammatical 
dans la langue et déduction (5 minutes)

L’enseignant laisse le temps aux apprenants de 
réfléchir et de comparer les deux phrases de point 
de vue structure.
Les apprenants constatent que les deux phrases 
n’ont pas le même ordre.
- Quels sont leur ordre ?
- La 1ère : Sujet, verbe et complément. La 2ème : 

Complément (d’agent), verbe et sujet.
- L’enseignant dit alors, que la 1ère phrase s’appelle 

(active, parce que le sujet est réel) tandis que 
la 2ème phrase est (passive, puisque le sujet est 
devenu irréel).

Les apprenants déduisent à leur façon la tournure 
des phrases de la voix active à la voix passive et 
vice-versa.

4. Synthèse par l’enseignant, 
reformulation de ce que les apprenants 
ont trouvé et lecture du contenu du 
tableau (10 minutes)

L’enseignant fait la synthèse de ce que les 
apprenants ont trouvé, il reformule ce qu’ils ont 
déduit, il leur explique que les verbes à la voix 
passive sont conjugués avec l’auxiliaire « être » (au 
même temps que le verbe à la voix active) et que 
le sujet dans la phrase active devient complément 
d’agent dans la phrase passive.

5. Application (15 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du 
point grammatical : L’enseignant demande aux 
apprenants d’ouvrir le cahier aux pages 30, 31 Il 
explique les consignes des Exercices 5, 6 et 7.
Les apprenants travaillent en binôme, enfin 
l’enseignant fait une correction collective.
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Corrigé

Cahier p. 30 n˚5

1 2 3 4 5

c a e b d

Cahier p. 30 n˚6

1. La nature est aimée par les enfants.
2. Les monuments de la ville ont été visités 

par les touristes.
3. Le malade est surveillé par l’infirmier.
4. Cette leçon a été expliquée par le 

professeur, en détails.
5. Les devoirs sont faits par les étudiants.

Cahier p. 31 n˚7

1. Le professeur corrige les cahiers.
2. Les photographes suivaient cet acteur.
3. Le chauffeur dépose les bagages à la 

consigne de la gare.
4. Le vent a déraciné l’arbre.
5. Le chef de cuisine a préparé les repas.
6. Le professeur a corrigé les copies.

Déduire la règle Livre p. 45

changer - être - participe passé - sujet - 
complément - par - de (d’)
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Période 7 Production écrite4

 Objectif : l’apprenant peut :
- Écrire un message sur un forum pour 

répondre à une question.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 44
- Cahier d’exercices : p. 32

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Préparation en classe (10 minutes)

a.  Lecture de la consigne et mise en relief des 
points pertinents dans le sujet à traiter :

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement la consigne de la production écrite 
et de mettre en relief les points essentiels.

Il leur demande :
- Quels sont les mots-clefs de la consigne ?
Forum, message, place de la femme, suggestion 
pour aider, remonter le moral.

b. Forme du type de texte demandé :
Un message sur forum.

c.  Recherche des idées en groupe, interaction et 
échange d’idées :

L’enseignant encourage les apprenants à 
rechercher des idées de leurs acquis antérieurs. 
Chacun suggère des propositions, l’enseignant les 
note au tableau, il supprime quand il y a répétition 
des mêmes idées, ensuite, il les classe.

d.  Se référer à la « boîte à outils » et aux outils 
linguistiques adaptés :

L’enseignant et à partir des questions / réponses 
pousse les apprenants à créer une boîte à outils (à 
l’exemple de celle qui se trouve en bas de la page 
46) pour les aider à rédiger la production écrite 
demandée…

2. Rédaction individuelle par les 
apprenants (20 minutes)

L’apprenant organise le plan du sujet au brouillon, 
puis il commence à développer son sujet au 
propre, dans la partie réservée dans le cahier 
d’exercices.

3. Correction par l’enseignant
 (15 minutes)

L’enseignant corrige les productions, il repère 
les erreurs et les souligne dans les productions. 
Il en fait un classement pour identifier les plus 
fréquentes et fait en classe une remédiation pour 
ces erreurs communes.
Un espace dans le cahier « Correction des erreurs » 
est réservé à l’apprenant pour les corriger après la 
remédiation faite par l’enseignant.

N.B :
L’apprenant doit faire attention :
- au contenu de la consigne.
- à la forme du texte.
-  à faire des paragraphes et à utiliser les 

articulateurs.
- à respecter la ponctuation.
-  à tenir compte de la concordance des temps 

des verbes qu’il utilise, de la morphologie et 
de la syntaxe.

- à écrire correctement l’orthographe.

L’apprenant doit respecter :
-  Les quatre règles de rédaction d’un texte :
a. la progression logique : 

introduction, développement du sujet et la 
conclusion.

b.  la cohérence et rapport logique entre les 
phrases.

c. l’enchaînement des idées.
d. la cohésion avec la réalité.
N.B : l’introduction des points reflétant sa 
personnalité est nécessaire.
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Pour votre formation

La pédagogie de projet, qu’est-
ce que c’est ?

Il s’agit d’une forme de pédagogie dans laquelle 
l’apprenant est associé de manière contractuelle 
à l’élaboration de ses savoirs. Le moyen d’action 
de cette pédagogie est fondé sur la motivation 
des élèves, suscitée par l’aboutissement à une 
réalisation concrète, traduite en objectifs et en 
programmation. Elle induit un ensemble de 
tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent 
s’impliquer et jouer un rôle actif, qui peut varier 
en fonction de leurs moyens et intérêts. La mise en 
œuvre d’un projet permet d’atteindre des objectifs 
d’apprentissage identifiables, de développer des 
savoirs, savoir-faire et savoir-être liés à la gestion 
de projet ainsi que la socialisation des apprenants.

Rendre les apprenants actifs est primordial. 
Cela développe un système reposant sur trois 
dimensions :
- La classe est organisée en coopérative.
- Les connaissances s’élaborent dans des projets 

d’action ou de recherche.
- La classe produit et diffuse ses propres 

instruments de travail (ex. : le journal scolaire, 
une brochure, etc.).

La pédagogie cognitive met également l’accent sur 
la motivation qui constitue également une part 
importante dans l’acquisition des connaissances. 
Or, dans la pédagogie de projet, l’élève est 
motivé à élaborer le projet auquel il adhère. Il vit 
activement toutes les étapes avec une volonté de 
réussir et d’en voir la réalisation.
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Période 8 Projet4

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Participer à la préparation d’une émission 

de radio.
- Présenter le projet du Dossier 3.
- Faire « une recherche sur trois personnages 

célèbres ».

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 45

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Compte-rendu des activités réalisées du 
projet du Dossier 3 (10 minutes)

Le porte-parole de chaque groupe explique ce que 
les membres de son groupe ont accompli comme 
tâches et les différentes étapes de leur travail.

2. Explicitation de la consigne du projet
 (10 minutes)

L’enseignant explique aux apprenants en détails 
la tâche à réaliser. Il demande aux apprenants de 
se répartir en groupes de 3 ou 5 selon le nombre 
choisi des personnages célèbres.
Si les apprenants choisissent plus de 5 
personnages célèbres, l’enseignant fait un vote 
pour qu’ils se mettent d’accord sur 3 ou 5 selon le 
groupe classe.

3. Travail en groupes (25 minutes)

Les membres de chaque groupe se consultent, puis 
se décident sur le déroulement qu’ils vont suivre 
pour réaliser la tâche et le rôle de chacun au sein 
du groupe.
L’enseignant pourrait mener une discussion 
générale avec le groupe classe pour enrichir leurs 
idées et propositions (photos, crayons de couleur, 
sites d’internet.).
C’est un moment de communication et 
d’échanges entre apprenants très important créant 
une intimité et un accord excellent entre eux.
Ces tâches sont une occasion aux apprenants de 
se préparer pour la vie réelle dans la société (de 
planifier un projet, de travailler en groupes, de 
s’entraider, de compter petit à petit sur eux-mêmes 
et d’affirmer leur personnalité au sein du groupe).

N.B :
La réalisation de la tâche du projet du 
Dossier 4 sera accomplie durant la semaine qui 
suit le cours de français, pendant le temps libre 
de chaque groupe.
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Pour votre formation

L’étudiant doit apprendre à faire 
des recherches

La recherche d’informations constitue l’un 
des principaux usages de l’informatique dans 
les lycées. L’étudiant doit apprendre à faire 
des recherches sur Internet, ou en se référant 
à des documents écrits, ou en revenant à une 
Encyclopédie. Il est nécessaire de former les 
étudiants à faire des recherches.

L’enseignant incite les apprenants :
- À se centrer sur le contenu en réduisant le 

nombre de liens à disposition, en les faisant 
réfléchir sur l’information demandée et en 
donnant des consignes de lecture et de temps.

- À déterminer quelle est l’information demandée, 
choisir les mots-clés, évaluer les résultats d’un 
moteur de recherche, etc.

- À choisir, puis sélectionner les informations 
trouvées.

L’apprentissage de la recherche d’informations 
doit se centrer plutôt sur les contenus (par 
exemple, partir d’un projet de classe pour montrer 
aux élèves comment trouver des documents).

Les compétences et connaissances des élèves 
s’améliorent. Cela revient à l’engagement des 
élèves dans la tâche qui leur a été donnée.
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D o s s i e r

Changeons 
d’air !05
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Valeur générale : inciter les gens à visiter les sites touristiques syriens.

Projet : p. 110

- Présenter le projet du Dossier 4.
- Présenter un site touristique en Syrie.

Production écrite : p. 108

- Écrire un texte court pour décrire un voyage en famille.

Grammaire :  p. 104

- Savoir former les adverbes de manière.
- Savoir utiliser les pronoms possessifs.

Compréhension écrite : p. 101

- Lire et comprendre un texte sur Paris.

Expression orale : p. 99

- Demander des informations sur le voyage.

Compréhension orale : p. 96

- Comprendre des informations de base concernant un voyage.

Objectifs du Dossier 5
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Période 1 Compréhension orale5

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Comprendre des informations de base 

concernant le voyage.
- Distinguer par repérage, les outils 

linguistiques utilisés dans le contexte pour 
réaliser les actes de parole concernés.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 46, 47, 48 + CD
- Cahier d’exercices : pp. 34, 35

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Phase de sensibilisation : 
(Couverture) (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration de la page 46 du livre et d’émettre des 
hypothèses sur l’illustration.
Les apprenants disent qu’il s’agit d’un « voyage ».
L’illustration montre des valises et un panneau où 
est indiqué : « Bon voyage ».
Les apprenants émettent des hypothèses sur le 
contenu, ils disent qu’il s’agit peut-être des voyages 
et des agences de voyage.
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le titre de l’unité et ensuite il leur demande de 
modifier ou changer leurs hypothèses si nécessaire.
L’enseignant annonce l’objectif du cours qui est de 
comprendre des informations de base concernant 
les voyages. Puis, il demande aux apprenants 
d’ouvrir le livre à la page 48.

2. a. Ce que je vois (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
la page 48 pour remplir la grille suivante à partir 
des questions / réponses sur la situation de 
communication :
- Que voyez-vous ?
- Une illustration (deux personnes dans un bureau ou 

une agence, une maquette d’avion, des affiches sur le 
mur, des brochures sur les présentoirs), (une publicité, 
affiche).

- Qu’est-ce que vous allez écouter ?
- Deux personnes qui parlent d’un voyage.
L’enseignant note toutes les hypothèses (réponses) 
au tableau, puis il dit aux apprenants : nous allons 
vérifier vos hypothèses, après la 1ère écoute du 
contenu du document sonore.

b. Ce que j’entends : (1ère écoute du 
document sonore) (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter 
le document sonore en se concentrant dès le 
début, il fait écouter le document pour la 1ère fois, 
sans donner aucune explication. Ensuite, il vérifie 
la compréhension générale en se référant aux 
hypothèses déjà émises par les apprenants pour les 
juger (justifier).
- Qui ?
Deux personnages (Mr. Khaled Haddad et le 
secrétaire de l’agence de voyages).
- De quoi ?
Une conversation concernant des informations sur 
un voyage.

c. Analyse discursive : (2ème écoute du 
document sonore) (10 minutes)

Après la deuxième écoute, l’enseignant définit 
les outils linguistiques à traiter et il les explique à 
partir des questions : (le pourquoi et le comment)
ex :
- Pourquoi on se rend à l’agence de voyage ? Pour 

réserver.

96



- Comment le client peut payer ? Par chèque, par carte 
bancaire.

Ensuite, il demande aux apprenants de lire la tâche 
(A) du livre page 48, puis il passe l’enregistrement 
et fait une écoute active. Ils passent ensuite à faire 
cette activité entre eux-mêmes et l’enseignant fait 
une correction collective.

3. Appropriation (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
l’encadré en haut de la page et dire de quoi il 
s’agit. Les apprenants disent qu’il s’agit d’une 
annonce ou d’une publicité pour un voyage.
L’enseignant demande aux apprenants de répondre 
à l’activité (B).
L’enseignant laisse les apprenants s’exprimer 
librement pour qu’on s’assure si les actes de parole 
visés sont atteints. C’est pourquoi, deux ou trois 
phrases pourraient être suffisantes. Autrement dit, 
il ne faut pas transformer cette activité en un cours 
d’expression orale.

Puis, l’enseignant demande aux apprenants 
d’ouvrir le cahier à la page 34, il explicite les 
consignes des Exercices 1 et 2, puis à la page 35 
pour l’exercice 3, il leur demande d’accomplir la 
tâche en travaillant en tandem, il circule entre 
les apprenants pour leur fournir de l’aide, s’il est 
nécessaire, puis il fait une correction collective.
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Corrigé

Livre p. 48 activité A

1. a
2. b
3. c
4. a
5. a

Livre p. 48 activité B

Réponses personnelles

Cahier p. 34 n˚1

2 1 4 3 5 6 7 8 10 9 11

Cahier p. 34 n˚2

1. Mon voyage va durer 1 mois.
2. Je voyagerai en train, pour l’Italie.
3. Mon vélo est neuf.
4. Ma place réservée est dans le wagon C.
5. Les camions sont polluants.

Pour votre formation

Les stratégies et quelques 
pratiques pour enseigner l’oral

Dans les grands groupes, l’enseignement ne 
peut pas s’occuper individuellement de chaque 
apprenant. Le groupe de paires permet de parler 
plus librement et l’échange entre les camarades est 
plus riche. Les participants d’un sous-groupe sont 
confrontés à la tâche, alors que dans un grand 
groupe certains se dérobent.
L’enseignant doit intervenir au minimum, veiller 
au bon déroulement de l’activité, en profiter pour 
observer et connaître mieux ses élèves et décider 
des améliorations :
Il faut de toute manière favoriser une 
autonomisation de l’apprentissage.

Le thème de l’autonomie est un des objectifs 
primordiaux de l’enseignement. Le but principal 
de l’enseignant n’est pas de transmettre seulement 
des connaissances mais bien de développer 
l’autonomie des élèves. C’est un apprentissage 
qui peut être considéré comme un outil pour 
l’acquisition d’autres apprentissages.
Les élèves doivent développer leurs capacités 
à apprendre et leurs aptitudes à la découverte 
lorsqu’ils acceptent la responsabilité de leur 
propre apprentissage.

L’enseignant transfère progressivement la 
responsabilité de l’apprentissage aux élèves et les 
encourage à réfléchir à leur apprentissage et à 
partager leur expérience avec d’autres apprenants.
Il faut inviter les apprenants à participer à 
l’expérimentation de démarches méthodologiques 
différentes. 
Il faut obtenir des apprenants qu’ils identifient leur 
propre style cognitif et développent leurs propres 
stratégies d’apprentissage.
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Période 2 Expression orale5

 Objectif : l’apprenant peut :
- Demander des informations sur un billet de 

train d’un guichet.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 49

 Durée : 45 minutes

Déroulement :
 (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (A). Il explique la consigne et laisse le 
temps suffisant aux apprenants pour faire cette 
activité individuellement. La correction se fait 
oralement devant la classe.

Pour l’activité (B)

1. Lecture et explication de la consigne
 (5 minutes)

L’enseignant lit la consigne et explique la tâche 
demandée.

2. Rappel des actes de parole (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de se 
rappeler du document sonore entendu et des 
activités faites pendant la première période pour 
jouer les rôles.

3. Jeu de rôle (25 minutes)

a. Préparation :
Les apprenants préparent leur dialogue en 
tandem. Ils ont les outils nécessaires pour préparer 
leurs rôles, ils choisissent les expressions adaptées 
à leur dialogue. L’enseignant passe entre les 
apprenants pour répondre à leurs questions, au 
cas où c’est nécessaire.

b. Présentation du jeu de rôle :
Les apprenants présentent leurs dialogues. Ils 
doivent respecter l’intonation et la prononciation 
correctes.

c. Correction :
Cette phase se fait d’abord par les apprenants 
eux-mêmes (une autocorrection), puis par les 
autres apprenants (une rétro-correction) et enfin 
par l’enseignant, si cela est nécessaire.
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Corrigé

Livre p. 49 activité A

1 2 3 4 5 6

d e b a f c

Livre p. 49 activité B

Réponses personnelles

Cahier p. 35 n˚3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f g h a b c d e j i
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Période 3 Lecture et Compréhension écrite5

N.B : Exploitation du texte de la Compréhension 
écrite : une période (45 minutes)

 Objectif : l’apprenant peut :
- Comprendre un texte sous forme d’un 

dépliant publicitaire concernant la ville de 
Paris.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 50

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Mise en situation (15 minutes)

a. Observation de l’illustration :
L’enseignant demande aux apprenants de regarder 
la page 50 et dire ce qu’ils voient.
Ils disent qu’ils voient une illustration avec un 
texte sous forme d’un dépliant ou d’une affiche 
publicitaire.
Concernant l’illustration, l’enseignant pose les 
questions suivantes :
- Que voyez-vous ? 

L’arc de triomphe, la tour Eiffel, Le Louvre.
Concernant le texte, l’enseignant pose les 
questions suivantes pour relever la situation de 
communication :
- C’est quoi ? 

Une affiche, un dépliant, une publicité, etc.
- De quoi on parle dans ce document ? 

D’un voyage, d’un site, des vacances …etc.
L’enseignant note au tableau les hypothèses 
(réponses) des apprenants pour les vérifier plus 
tard.

b. Ce que je lis (lecture silencieuse) :
 (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement le titre et le texte pour vérifier les 
hypothèses citées au tableau :
- C’est quoi ? 

Un document.

- De quoi parle-t-on dans ce document ? 
On parle de la ville de Paris.

c. Analyse discursive : (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
une deuxième fois le texte, puis il définit les outils 
linguistique à traiter et il les explique à partir des 
questions : (le pourquoi et le comment).
ex :
- Pourquoi la ville de Paris attire beaucoup de 

touristes ?
- Parce qu’elle est connue comme un centre de 

rayonnement artistique et culturel exceptionnel, etc.
Ensuite, il demande une tâche, celle de répondre 
aux activités A et B du livre à la page 51.
L’enseignant explicite les tâches demandées. Il 
accorde le temps nécessaire pour les faire avant de 
passer à une correction collective.
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Période 4 Lecture et Compréhension écrite5

N.B : Activités du livre : une période (45 
minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Faire une activité d’appropriation.
- Faire une lecture du texte.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 50, 51

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

2. Appropriation (35 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (C) du livre page 51.
Il est préférable de faire cette activité à l’écrit, 
individuellement ou en binôme.
L’enseignant passe entre les apprenants pour 
corriger et aider, au cas où c’est nécessaire.
Note : on rappelle qu’il ne s’agit pas d’un cours 
d’expression écrite mais seulement pour s’assurer 
que les apprenants ont maintenant les outils 
nécessaires pour pouvoir s’exprimer sur le même 
sujet.

3. Lecture à haute voix (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le texte du livre à la page 50 à haute voix, il fait 
lire un apprenant qui a un bon niveau, il exige 
une bonne prononciation, une lecture expressive 
et correcte, puis fait passer un autre apprenant 
moins bon, sans négliger surtout les apprenants de 
niveau faible. L’enseignant leur corrige les erreurs 
phonétiques, quand il le faut.
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Corrigé

Livre p. 51 activité A

surnommée : ville lumière.
Population : environ plus de 2 millions 
d’habitant.
superficie : 10,540 hectares. (105,40 km2)

Il faut absolument
Voir : les Champs Elysées, la Tour-Eiffel, l’Arc 
de Triomphe, la Place de la Concorde.
Visiter : le Louvre, l’Opera Garnier, le Quartier 
Latin, la Cathédrale de Notre-Dame de Paris.
Deguster : les variétés de Fromage, de 
baguettes et de croissants.

Livre p. 51 activité B

1. Elle attire 32 millions de visiteurs par an.
2. Elle est considérée comme un centre 

de rayonnement artistique et culturel 
exceptionnel.

3. Elle est aussi la capitale mondiale de la 
mode et du luxe.

4. Paris est connue pour ses specialités 
gastronomiques et pour ses fameux 
restaurants.

Livre p. 51 activité C

Réponses personnelles
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 Objectifs : l’apprenant peut :
- Utiliser les adverbes de manière.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 52
- Cahier d’exercices : pp. 35, 36

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 52 et de dire ce 
qu’ils voient.
- Ils disent : une conversation entre 

M. Boustani et M. Haddad dans une agence de 
voyage.

2. Réécoute du document sonore et 
lecture du corpus (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de 
réécouter le document sonore et de repérer les 
mots qui se trouvent après les verbes (réserver) et 
(remercier).
- (rapidement) et (infiniment).
- De quels adjectifs sont dérivés ces mots ? 

des adjectifs (rapide) et (infini)
- Quel est l’adjectif féminin de ces mots ? 

Rapide, infinie
- Quelle est la différence entre : 

rapide  rapidement / Infini  infiniment ? 
C’est le suffixe (ment)

- Comment Mr. Boustani réserve ? 
Il réserve (rapidement)

- Mr. Haddad remercie, comment ? 
Il remercie (infiniment).

- À quoi servent ces deux mots ? 
Ils servent à décrire la minière de la réalisation 
des verbes.

- Donc, ce sont des adjectifs ou des adverbes ? 
Pourquoi ? 
Ce sont des adverbes parce qu’ils accompagnent 
des verbes.

- Ce sont des adverbes de quoi ? 
Ce sont des adverbes de manière.

L’enseignant lit le corpus ci-dessous qu’il écrit au 
tableau, fait une vérification rapide de ce que les 
apprenants ont repéré.

3. Analyse discursive : Repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (15 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de dire à 
quoi servent ces adverbes de manière qu’ils ont 
trouvés, ils disent qu’ils servent à exprimer la 
manière dont sont faites les actions.

4. Synthèse par l’enseignant, 
reformulation de ce que les apprenants 
ont trouvé et lecture du contenu du 
tableau

 (5 minutes)

L’enseignant fait la synthèse de ce que les 
apprenants ont trouvé, il reformule ce qu’ils 
ont déduit, puis il passe avec eux à la lecture du 
contenu du tableau.

5. Application (10 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir le 
cahier aux pages 35, 36, il explicite les consignes 
des Exercices 4, 5, 6, les apprenants travaillent en 
binôme.
Enfin, il fait une correction collective.

Période 5 Grammaire Dérivation des adverbes de manière5
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Corrigé

Cahier p. 35 n˚4

1. relativement
3. difficilement
5. rapidement

Cahier p. 36 n˚5

1. franchement
2. sérieusement
3. activement
4. rapidement
5. aisément

Cahier p. 36 n˚6

1. facilement
2. doucement
3. méchamment
4. gentiment
5. longuement
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Période 6 Grammaire Les pronoms possessifs5

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Distinguer les pronoms possessifs et les 

accorder.
- Utiliser les pronoms possessifs.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 53
- Cahier d’exercices : pp. 36, 37

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 53 et de dire ce 
qu’ils voient.
Ils disent : Un policier qui demande à une dame si 
la voiture lui appartient parce qu’il est interdit de 
stationner,comme le montre le signal.

2. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (15 minutes)

Les apprenants remarquent que la forme du 
pronom possessif (la mienne) varie avec le 
possesseur et l’objet possédé.
C’est un seul possesseur à la 1ère personne du 
singulier : « je », donc on choisit : « le mien » ou 
« la mienne ».
Comme l’objet possédé « la voiture » est : féminin 
singulier, le pronom choisit est « la mienne ».

3. Réflexion des apprenants sur le 
fonctionnement du point grammatical 
dans la langue et déduction (5 minutes)

Les apprenants déduisent à leur façon les formes 
des pronoms possessifs.

4. Synthèse par l’enseignant, 
reformulation de ce que les apprenants 
ont trouvé et lecture du contenu du 
tableau

 (5 minutes)

Les pronoms possessifs sont employés pour 
remplacer un nom précédé d’un adjectif possessif, 
notamment pour éviter une répétition.
Sa forme dépend :
- Du possesseur  masculin ou féminin singulier
- (je, tu, il, elle)
- masculin ou féminin  (nous, vous, ils, elles)
- Du genre et du nombre de l’objet possédé.
- Un seul objet, un seul possesseur :
masculin : le mien, le tien, le sien.
féminin : la mienne, la tienne, la sienne.
Un seul objet, plusieurs possesseurs :
masculin : le nôtre, le vôtre, le leur.
féminin : la nôtre, la vôtre, la leur.
Plusieurs objets, un seul possesseur :
masculin : les miens, les tiens, les siens.
féminin : les miennes, les tiennes, les siennes.
Plusieurs objets, plusieurs possesseurs :
masculin ou féminin : les nôtres, les vôtres, les 
leurs.
N.B : Le pronom possessif n’indique pas le genre 
du possesseur.
- Le pronom possessif est précédé d’un article 

défini ou contracté.
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5. Application (15 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir le 
cahier aux pages 36, 37, il explicite les consignes 
des Exercices 7, 8, 9, les apprenants travaillent en 
binôme. Ensuite il fait une correction collective.

Corrigé

Déduire la règle Livre p. 45

Livre p. 53

Le possesseur - l’objet possédé - féminin 
singulier - nom - l’adjectif possessif

Cahier p. 36 n˚7

1. la tienne
2. les vôtres
3. le mien
4. les nôtres

Cahier p. 37 n˚8

1 2 3 4 5 6 7 8

a f h c g b d e

Cahier p. 37 n˚9

1. la mienne
2. le tien
3. la leur
4. le mien
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Période 7 Production écrite5

 Objectif : l’apprenant peut :
- Écrire un passage dans un journal intime 

pour décrire ses propres vacances en famille.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 54
- Cahier d’exercices : p. 38

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Préparation en classe (10 minutes)

a.  Lecture de la consigne et mise en relief des 
points pertinents dans le sujet à traiter :

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement la consigne de la production écrite 
et de mettre en relief les points essentiels.
Il leur demande :
- Quels sont les mots-clefs de la consigne ?
- Journal intime, vacances réussies ou ratées.

b. Forme du type de texte demandé :
Un passage dans un journal intime (le jour et la 
date du journal).

c.  Recherche des idées en groupe, interaction et 
échange d’idées :

L’enseignant encourage les apprenants à 
rechercher des idées de leurs acquis antérieurs. 
Chacun suggère des propositions, l’enseignant les 
note au tableau, il supprime quand il y a répétition 
des mêmes idées, ensuite, il les classe.

d.  Se référer à la « boîte à outils » et aux outils 
linguistiques adaptés :

L’enseignant, et à partir des questions/réponses, 
pousse les apprenants à créer une boîte à outils (à 
l’exemple de celle qui se trouve en bas de la page 
54) pour les aider à rédiger la production écrite 
demandée...

2. Rédaction individuelle par les 
apprenants (20 minutes)

L’apprenant organise le plan du sujet au brouillon, 
puis il commence à développer son sujet au 
propre, dans la partie réservée dans le cahier 
d’exercices.

3. Correction par l’enseignant
 (15 minutes)

L’enseignant corrige les productions, il repère 
les erreurs et les souligne dans les productions. 
Il en fait un classement pour identifier les plus 
fréquentes et fait en classe une remédiation pour 
les erreurs communes.
Un espace dans le cahier « Correction des erreurs » 
est réservé à l’apprenant pour les corriger après la 
remédiation faite par l’enseignant.

N.B :
L’apprenant doit faire attention :
- au contenu de la consigne.
- à la forme du texte.
-  à faire des paragraphes et à utiliser les 

articulateurs.
- à respecter la ponctuation.
-  à tenir compte de la concordance des temps 

des verbes qu’il utilise, de la morphologie et 
de la syntaxe.

- à écrire correctement l’orthographe.

L’apprenant doit respecter :
-  Les quatre règles de rédaction d’un texte :
a. la progression logique : 

introduction, développement du sujet et la 
conclusion.

b.  la cohérence et rapport logique entre les 
phrases.

c. l’enchaînement des idées.
d. la cohésion avec la réalité.
N.B : l’introduction des points reflétant sa 
personnalité est nécessaire.
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Pour votre formation

Le projet développe la 
coopération

La pédagogie de projet, par sa nature même, 
induit un travail de groupe, des échanges, des 
confrontations avec autrui.
L’engagement de chacun dans un travail collectif 
permet de dénouer des conflits en renforçant 
une solidarité entre tous les partenaires : 
tolérance, écoute d’autrui et respect mutuel… 
Dans un tel type de travail, chaque élève apprend 
dynamiquement l’entraide et la collaboration.
Il développe fonctionnellement le respect de 
l’autre.

Un projet oblige à coopérer, donc à développer les 
compétences correspondantes :

- Formuler des propositions.
- Négocier des compromis.
- Prendre des décisions et s’y tenir.
- Savoir offrir ou demander de l’aide.
- Partager ses soucis ou ses savoirs.
- Savoir répartir les tâches et les coordonner.
- Savoir évaluer en commun l’organisation et 

l’avancement du travail.

À cela s’ajoute un travail sur les compétences de 
communication écrite.
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Période 8 Projet5

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Estimer les personnages célèbres dans la 

société (Présenter le projet du Dossier 4).
- Faire une recherche sur une découverte 

scientifique et montrer ses effets positifs sur 
le développement de la société.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 55

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Présentation du projet du Dossier 4 
 (10 minutes) 

Le porte-parole de chaque groupe présente la 
recherche faite sur les personnages célèbres, sur 
un papier grand format, il lit ce que les membres 
de son groupe ont trouvé,les membres des autres 
groupes lui demandent des explications. 

L’enseignant encourage les apprenants à une 
interaction active.

La classe vote pour la meilleure production qui 
sera accrochée dans la classe ou écrite dans le 
journal mural.

2. Explicitation du projet (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration et de dire ce qu’ils voient :
Ils disent : un scanner.

Ils peuvent s’inspirer de cette découverte 
scientifique ou choisir une autre découverte pour 
montrer ses effets positifs sur l’humanité.

3. Travail en groupes (25 minutes)

Les apprenants se répartissent en plusieurs 
groupes suivant leur choix.

Ils se répartissent les tâches au sein du groupe, 
les uns vont chercher sur Internet, d’autres 
chercheront dans des documents écrits. Ils les 
inscrivent.

110



Pour votre formation

Schéma pédagogique pour l’enseignant vis-à-vis de l’apprenant

L’enseignant

Feed-back

Conception de 
la stratégie de 
l’enseignant pour faire 
arriver les étudiants à 
l’objectif.

- Remue-méninges.
- Support iconique ou 

autre.
- Interaction entre les 

étudiants.
- De petites questions.

- Évaluation formative.
- Analyse des erreurs.
- Classification des 

fautes communes 
pour remédier.

L’apprenant

Exécution de la tâche

Fournir à l’étudiant 
les savoirs et les outils 

linguistiques pour 
arriver à l’objectif.

Donner des tâches aux 
apprenants à exécuter.

-  Stratégies et modes 
de travail des 
apprenants : 
* Pluralité 
* Créativité 
* Originalité

Objectif à atteindre
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D o s s i e r

Les nouvelles 
technologies06
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Projet : p. 128

- Participer à un débat sur les réseaux sociaux et les caméras de surveillance.

Production écrite : p. 126

- Rédiger un article sur le rôle des parents et de l’école envers l’utilisation exagérée des ordinateurs 
ou les Smartphones de la part des jeunes.

Grammaire :  p. 122

- Savoir distinguer et utiliser les expression de la cause.
- Savoir former et utiliser le mode infinitif présent.

Compréhension écrite : p. 119

- Lire et comprendre des informations de base concernant une innovation technologique : 
l’intelligence artificielle et le robot.

Expression orale : p. 117

- Savoir identifier les parties d’un exposé.
- Présenter un exposé sur une nouvelle technologie.

Compréhension orale : p. 114

- Des informations concernant les nouvelles technologies.

Objectifs du Dossier 6

Valeur générale : tenez-vous au courant de l’actualité technologique.

113



Période 1 Compréhension orale6

 Objectif : l’apprenant peut :
- Comprendre des informations de base 

concernant les nouvelles technologies.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 56, 57, 58 + CD
- Cahier d’exercices : pp. 40, 41

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Phase de sensibilisation : 
(Couverture) (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration de la page 56 du livre et d’émettre des 
hypothèses sur l’illustration.
Les apprenants disent qu’il s’agit de nouvelles 
technologies, des appareils modernes… etc.
L’illustration montre un téléphone portable, un 
robot, un code-barres et une drone.

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le titre du Dossier et ensuite il leur demande de 
modifier ou changer leurs hypothèses si nécessaire.
L’enseignant annonce l’objectif du cours qui est de 
comprendre des informations de base concernant 
les nouvelles technologies. Puis, l’enseignant 
demande aux apprenants d’ouvrir le livre à la page 
58.

2. a. Ce que je vois : (30 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
la page 58 pour remplir la grille suivante à partir 
des questions / réponses sur la situation de 
communication :
- Que voyez-vous ? 

Une illustration
- Qui voyez-vous dans cette illustration ? 

Deux personnages, une jeune fille et une dame.

- Que font-elles ? 
L’une est devant son ordinateur, elle cherche peut-être 
des informations. L’autre est debout à côté d’elle.

- Où sont-elles ? 
Elles sont dans une chambre, dans la maison, dans le 
salon… etc.

- D’après vous, Quel est le sujet de la conversation ? 
Une fille qui parle avec sa mère de l’ordinateur, de 
l’Internet, des recherches, des réseaux sociaux Et la 
maman qui lui montre du doigt sa montre à main 
pour lui reprocher d’être en retard, etc.

L’enseignant note toutes les hypothèses (réponses) 
au tableau, puis il dit aux apprenants :
nous allons vérifier vos hypothèses, après la 1ère 
écoute du contenu du document sonore.

b. Ce que j’entends : (1ère écoute du 
document sonore)

L’enseignant demande aux apprenants d’écouter 
le document sonore en se concentrant dès le 
début, il fait écouter le document pour la 1ère fois, 
sans donner aucune explication. Ensuite, il vérifie 
la compréhension générale en se référant aux 
hypothèses déjà émises par les apprenants pour les 
évaluer (justifier).
- Qui ? 

Une jeune fille (Leila) et sa mère.
- Que font-elles ? 

Leila cherche des informations sur l’internet pour 
son devoir (son projet), et sa maman lui parle.

- Où sont-elles ? 
Elles sont à la maison.

- Que demande la maman à Leila ? 
Elle lui demande si elle n’a pas de devoirs à faire.

- Que demande Leila à sa mère ? 
Leila demande à sa mère de l’aider pour faire son 
projet sur une certaine nouvelle technologie.

- Et la mère, que fait-elle ? 
Elle propose des sujets (thèmes) à sa fille.
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c. Analyse discursive : (2ème écoute du 
document sonore)

Après la deuxième écoute, l’enseignant définit 
les outils linguistiques à traiter et il les explique à 
partir des questions : (le pourquoi et le comment).
ex :
- Pourquoi on utilise le code-barres dans les magasins ?
- Pour faciliter le travail.
- etc.
Ensuite, il demande aux apprenants de lire la tâche 
(A) du livre page 58, puis il passe l’enregistrement 
et fait une écoute active. Les apprenants passent 
ensuite à faire ces activités entre eux-mêmes et 
l’enseignant fait une correction collective.

3. Appropriation (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (B).
L’enseignant laisse les apprenants s’exprimer 
librement pour s’assurer si les actes de parole 
visés sont atteints. C’est pourquoi, deux ou trois 
phrases pourraient être suffisantes. Autrement dit, 
il ne faut pas transformer cette activité en un cours 
d’expression orale.

Puis, l’enseignant demande aux apprenants 
d’ouvrir le cahier à la page 40, il explique les 
consignes des Exercices 1 et 2, puis à la page 41 
pour l’Exercice 3, il leur demande d’accomplir la 
tâche en travaillant en binôme, il circule entre les 
apprenants pour leur fournir de l’aide, si cela est 
nécessaire, puis il fait une correction collective.
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Corrigé

Livre p. 58 activité A

1. c
2. a  (code-barres - smartphones - réseaux sociaux - 

robots)
3. a
4. b
5. c

Livre p. 58 activité B

Réponses personnelles

Cahier p. 40 n˚1

1 2 3 4 5 6

e d b c f a

Cahier p. 40 n˚2

Verbe Nom

1. Indiquer Une indication

2. Utiliser Une utilisation

3. Inventer Une invention

4. Évoluer. Une évolution

5. Inscrire Une inscription

Cahier p. 41 n˚3

- recherches / découvertes
- invention
- découvertes / recherches
- développement
- respecter
- honorer
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Période 2 Expression orale6

 Objectif : l’apprenant peut :
- Savoir identifier les parties d’un exposé.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 59
- Cahier d’exercices : p. 41

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

Pour l’activité (A) (10 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (A). Il explique la consigne et laisse le 
temps suffisant aux apprenants pour faire cette 
activité individuellement.
L’enseignant explique aux apprenants que c’est 
la technique utilisée d’habitude pour faire une 
présentation ou un exposé devant un public.
La correction de l’activité se fait oralement devant 
la classe.

Pour l’activité (B) exposé (15 minutes)

1. Lecture et explicitation de la consigne

L’enseignant lit la consigne et explique la tâche 
demandée.

2. Rappel des actes de parole
L’enseignant demande aux apprenants de se 
rappeler du document sonore entendu et des 
activités faites pendant la première période et 
l’activité (A) précédente pour présenter un exposé 
concernant une nouvelle technologie.

3. Jeu de rôle (20 minutes)

a. Préparation de l’exposé :
Les apprenants préparent leurs exposés 
individuellement. Ils ont les outils nécessaires 
pour organiser leurs idées, ils choisissent les 
expressions adaptées selon la nouvelle technologie 
choisie. L’enseignant passe entre les apprenants 
pour répondre à leurs questions, au cas où c’est 
nécessaire.

b. Présentation du jeu de rôle :
Les apprenants présentent leurs exposés. Ils 
doivent respecter l’intonation et la prononciation 
correctes.

N.B :
L’enseignant devrait essayer de faire participer 
la plupart des apprenants.

c. Correction :
Cette phase se fait d’abord par les apprenants eux-
mêmes (une autocorrection), puis par les autres 
apprenants (une rétro-correction) et enfin par 
l’enseignant, si cela est nécessaire.
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Corrigé

Livre p. 59 activité A

1 2 3 4 5 6 7

c g f e b d a

Livre p. 59 activité B

Réponses personnelles
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Période 3 Lecture et Compréhension écrite6

N.B : Exploitation du texte de la Compréhension 
écrite : une période (45 minutes)

 Objectif : l’apprenant peut :
- Lire et comprendre un texte sur l’intelligence 

artificielle et les robots.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 60

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Mise en situation (15 minutes)

a. Observation de la page et de l’illustration :
L’enseignant demande aux apprenants de regarder 
la page 60 et de dire ce qu’ils voient.
L’enseignant demande aux apprenants de dire ce 
qu’ils voient dans l’illustration. Ils disent qu’ils 
voient un robot ou une statue.
- Où se trouve ce robot ou cette statue ? 

Dans une exposition.
Concernant la présentation du texte :
L’enseignant demande aux apprenants quelle est la 
forme du texte.
Les apprenants répondent qu’ils s’agit d’un journal 
intime.
L’enseignant ajoute les questions suivantes :
- Quel est le titre du texte ? 

Ils répondent : Robot et intelligence artificielle en 
plein essor !

- Qui a écrit cet article, quelle est la source de ce 
journal intime du texte. 
Ils répondent : Bassam, extrait de son journal 
intime.

L’enseignant note au tableau les réponses des 
apprenants.

b. Ce que je lis (lecture silencieuse) :
 (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement le titre et le texte pour vérifier les 
réponses citées au tableau :

- C’est quoi ? 
C’est un journal intime.

- De quoi parle-t-on dans ce document ? 
On parle d’un robot et intelligence artificielle. 
(ses caractéristiques).

- Qui a écrit ce document ? 
Bassam

- Quelle est la date du document ? 
samedi 11/05/2017

c. Analyse discursive : (15 minutes)
L’enseignant demande aux apprenants de lire une 
2ème fois le texte et il définit les outils linguistiques 
à traiter et il les explique à partir des questions :
(le pourquoi et le comment).
ex :
 - Comment les Robots deviennent semblables à un être 
humain?

 - Avec l’introduction de l’intelligence artificielle.
Puis, il leur demande de répondre à l’activité A et 
B du livre à la page 61. L’enseignant explicite la 
tâche demandée. Il accorde le temps nécessaire 
pour faire une correction collective.
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Période 4 Lecture et Compréhension écrite6

N.B : Activités du livre : une période (45 
minutes)

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Faire une activité d’appropriation.
- Faire une lecture du texte.

 Matériel :
- Livre de l’élève : pp. 60, 61

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

2. Appropriation (25 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de faire 
l’activité (C) du livre à la page 61.
Il est préférable de faire cette activité à l’écrit, 
individuellement ou en binôme.
L’enseignant passe entre les apprenants pour 
corriger et aider, au cas où c’est nécessaire.
Note : on rappelle qu’il ne s’agit pas d’un cours 
d’expression écrite mais seulement pour s’assurer 
si les apprenants ont maintenant les outils 
nécessaires pour pouvoir s’exprimer sur le même 
sujet.

3. Lecture à haute voix (20 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
le texte du livre à la page 60 à haute voix, il fait 
lire un apprenant qui a un bon niveau, il exige 
une bonne prononciation, une lecture expressive 
et correcte, puis fait passer un autre apprenant 
à niveau moyen, sans négliger surtout les 
apprenants qui ont des difficultés d’apprentissage. 
L’enseignant leur corrige les erreurs phonétiques, 
quand il le faut.
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Corrigé

Livre p. 61 activité A

1. Dans l’avenir, le robot pourrait, un jour, 
accueillir des gens dans un hôtel, assurer 
de nouveaux métiers (programmeurs, 
ingénieurs…).

2. C’était vraiment, une visite riche qui a 
suscité notre curiosité.

3. À l’aide des mini-caméras dans les yeux et 
des capteurs optiques.

4. Explorer les fonds-marins ou l’espace.
5. Parce que les robots remplaceraient la 

présence humaine dans certains domaines.

Livre p. 61 activité B

1. a
2. b
3. a
4. c

Livre p. 61 activité C

Réponses personnelles
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Période 5 Grammaire Expression de cause6

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Repérer les expressions de cause à travers un 

document sonore.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 62
- Cahier d’exercices : p. 41

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration dans leur livre page 62 et de dire ce 
qu’ils voient :
Ils disent : il s’agit d’un client et une vendeuse qui 
scanne le produit à l’aide d’une doucette pour lire 
le code-barre dans un magasin ou super-marché.

2. Réécoute du document sonore et 
lecture du corpus (10 minutes)

L’enseignant lit les deux phrases du corpus 
et demande aux apprenants de repérer les 
expressions de cause qui s’y trouvent.
Les apprenants essaient de les trouver, l’enseignant  
les écrit au tableau.

L’enseignant lit le corpus ci-joint, fait une 
vérification rapide de ce que les apprenants ont 
repéré.

3. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (15 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants :
a. Dans la 1ère phrase, pourquoi Leila ne peut pas 

choisir le sujet des réseaux sociaux ? 
Car la plupart de ses amis vont parler de ce 
sujet.
- Par quelle conjonction on a exprimé la cause ?

 Par « car »
b. Dans la 2ème phrase, pour quelle raison on 

utilise le code-barres ? 
On utilise le code-barres parce qu’il était urgent 
de trouver une solution rapide pour faciliter le 
travail et économiser le temps.
- Par quelle conjonction on a exprimé la cause ?

 Par « parce que ».

4. Application (15 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir 
le cahier à la page 41 il explicite les consignes 
des Exercices 4 et 5, les apprenants travaillent en 
binôme, enfin il fait une correction collective.
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Corrigé

Cahier p. 41 n˚4

1. parce que
2. grâce à
3. Comme
4. à cause de
5. car

N.B : À l’enseignant d’attirer l’attention des 
étudiants sur l’usage des majuscules au début de 
la phrase.

Cahier p. 41 n˚5

1. Les étudiants sont dans la bibliothèque à 
cause de l’absence de leur professeur.

2. Il ne peut plus voyager ce soir à cause du 
départ du train.

3. Elle n’a pas continué le projet à cause de sa 
maladie.

4. Ali a quitté l’hôtel à cause du bruit.
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Période 5 Grammaire Les pronoms démonstratifs1 Période 6 Grammaire Le mode infinitif présent6

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Identifier le mode infinitif présent.
- Employer le mode infinitif présent dans un 

contexte.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 63
- Cahier d’exercices : pp. 42, 43

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Observation de l’illustration, lecture du 
corpus : ce que je vois (5 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants d’observer 
l’illustration et de dire ce qu’ils voient.
Ils disent : un robot.

2. Analyse discursive : repérage du point 
grammatical à étudier, fait à partir 
d’une discussion par l’enseignant avec 
les apprenants (15 minutes)

L’enseignant lit le dialogue du corpus et demande 
aux apprenants de repérer les verbes en général 
et de distinguer les verbes conjugués et les verbes 
non-conjugués. Puis, il leur demande de quoi sont 
précédés les verbes non-conjugués. 
Ils sont précédés de la préposition (à) ou (de).
L’enseignant précise que cette forme verbale 
non-conjuguée s’appelle le mode infinitif 
(présent).

3. Réflexion des apprenants sur le 
fonctionnement du point grammatical 
dans la langue et déduction (5 minutes)

Les apprenants déduisent que le mode infinitif 
présent est une forme non conjuguée (la forme 
qu’on trouve dans un dictionnaire).

4. Synthèse par l’enseignant, 
reformulation de ce que les apprenants 
ont trouvé et lecture du contenu du 
tableau (5 minutes)

L’infinitif est un mode non personnel (il n’a pas 
de pronoms personnels) et non temporel (il ne se 
conjugue pas aux différents temps connus).
Quand deux verbes se suivent le second se met à 
l’infinitif.
Précédé d’une préposition (à - de/d’ - pour - sans) 
le verbe se met à l’infinitif.
L’infinitif est classé en trois groupes
1re groupe (er), 2ème groupe (ir), 3ème groupe (ir) 
(re) (oir).

5. Application (15 minutes)

Vérification de la maîtrise de l’emploi du point 
grammatical :
L’enseignant demande aux apprenants d’ouvrir le 
cahier aux pages 42, 43, il explicite les consignes 
des Exercices 6, 7, 8, 9, 10. Les apprenants 
travaillent en binôme, enfin il fait une correction 
collective.
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Corrigé

Déduire la règle Livre p. 63.

infinitif - conjuguée - deuxième - préposition - 
er - ir -re - oir

Cahier p. 42 n˚6

décrocher - attendre - faire - parler - 
répondre - raccrocher

Cahier p. 42 n˚7

avoir - profiter - gaspiller - faire - trouver - 
rendre
(À l’enseignant de donner des justifications)

Cahier p. 42 n˚8

1. fumer
2. sortir
3. (aller, acheter)
4. trier
5. stationner

Cahier p. 43 n˚9

1. finir
2. réagir
3. marcher
4. introduire
5. appeler

Cahier p. 43 n˚10

1. (être, lire)
2. je n’ai pas compris
3. voyageons
4. parler
5. tourne
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Période 7 Production écrite6

 Objectif : l’apprenant peut :
- Écrire un article sur le problème de 

l’utilisation excessive de l’ordinateur ou des 
Smartphones.

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 64
- Cahier d’exercices : p. 44

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Préparation en classe (10 minutes)

a.  Lecture de la consigne et mise en relief des 
points pertinents dans le sujet à traiter :

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement la consigne de la production écrite 
et de mettre en relief les points essentiels.
Il leur demande :
- Quels sont les mots-clefs de la consigne ?
- Article, nouvelle technologie (ordinateur, 

Smartphone), accro.

b. Forme du type de texte demandé :
Un article (titre, chapeau, signature).

c.  Recherche des idées en groupe, interaction et 
échange d’idées :

L’enseignant encourage les apprenants à 
rechercher des idées de leurs acquis antérieurs. 
Chacun suggère des propositions, l’enseignant les 
note au tableau, il supprime quand il y a répétition 
des idées, ensuite, il les classe.

d.  Se référer à la « boîte à outils » et aux outils 
linguistiques adaptés :

L’enseignant, à partir des questions / réponses 
pousse les apprenants à créer une boîte à outils (à 
l’exemple de celle qui se trouve en bas de la page 
66) pour les aider à rédiger la production écrite 
demandée...

2. Rédaction individuelle par les 
apprenants (20 minutes)

L’apprenant fait le plan du sujet au brouillon, puis 
il commence à développer son sujet au propre, 
dans la partie réservée dans le cahier d’exercices.

3. Correction par l’enseignant
 (15 minutes)

L’enseignant corrige les productions, il repère 
les erreurs et les souligne dans les productions. 
Il en fait un classement pour identifier les plus 
fréquentes et fait en classe une remédiation pour 
ces erreurs communes.
Un espace dans le cahier « Correction des erreurs » 
est réservé à l’apprenant pour les corriger après la 
remédiation faite par l’enseignant.

N.B :
L’apprenant doit faire attention :
- au contenu de la consigne.
- à la forme du texte.
-  à faire des paragraphes et à utiliser les 

articulateurs.
- à respecter la ponctuation.
-  à tenir compte de la concordance des temps 

des verbes qu’il utilise, de la morphologie et 
de la syntaxe.

- à écrire correctement l’orthographe.

L’apprenant doit respecter :
-  Les quatre règles de rédaction d’un texte :
a. la progression logique : 

introduction, développement du sujet et la 
conclusion.

b.  la cohérence et rapport logique entre les 
phrases.

c. l’enchaînement des idées.
d. la cohésion avec la réalité.
N.B : l’introduction des points reflétant sa 
personnalité est nécessaire.
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Période 8 Projet6

 Objectifs : l’apprenant peut :
- Présenter le projet du Dossier 5.
- Préparer le projet : « Participation à un 

débat sur les réseaux sociaux ou les caméras 
de surveillance ».

 Matériel :
- Livre de l’élève : p. 65

 Durée : 45 minutes

Déroulement :

1. Compte-rendu des activités réalisées du 
projet du Dossier 5 (15 minutes) 

Le porte-parole de chaque groupe explique ce que 
les membres de son groupe ont accompli comme 
tâches et les différentes étapes de leur travail.

2. Explicitation de la consigne du projet
 (5 minutes)

L’enseignant explique aux apprenants en détails 
la tâche à réaliser. Il demande aux apprenants de 
se répartir en quatre groupes. Chaque groupe va 
choisir un thème et dire si son groupe est pour ou 
contre (selon la consigne). 

3. Travail en groupes (25 minutes)

Les membres de chaque groupe se consultent, puis 
se décident sur le déroulement et les techniques 
qu’ils vont suivre pour défendre leurs idées et 
réfuter les idées du groupe adversaire.
L’enseignant pourrait mener une discussion 
générale avec le groupe classe pour enrichir leurs 
idées et leurs propositions.
C’est un moment de communication et d’échanges 
entre les apprenants très important créant une 
intimité et un accord excellent entre eux.

Ces tâches sont une occasion aux apprenants de 
se préparer pour la vie réelle dans la société (de 
planifier un projet, de travailler en groupes, de 
s’entraider, de compter petit à petit sur eux-mêmes 
et d’affirmer leur personnalité au sein du groupe).

N.B :
La réalisation de la tâche du projet du 
Dossier 6 sera accomplie le cours de français 
qui suit.

Projet

Présentation du projet du Dossier 5.

 

Vous allez vous répartir en 4 groupes pour défendre vos idées dans un débat 
concernant les réseaux sociaux ou les caméras de surveillance :
Groupe 1 est pour les réseaux sociaux.
Groupe 2 est contre les réseaux sociaux.
Groupe 3 est pour les caméras de surveillance.
Groupe 4 est contre les caméras de surveillance.

- Chaque groupe va préparer ses arguments.
- Chaque groupe va nommer trois porte-paroles pour défendre son point de vue.
- Premier débat (groupes 1 et 2) - Deuxième débat (groupes 3 et 4).
- Pour finir, chaque groupe doit arriver à une conclusion.
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Évaluation du 
2ème semestre
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Période 1 Évaluation écrite (blanche)

Il sera réservé deux périodes pour donner une idée 
aux apprenants comment sera l’évaluation du 2ème 
semestre proposée et réviser surtout avec eux les 
trois derniers dossiers du livre. 

D’habitude, les évaluations orales des autres 
matières se font une semaine avant les évaluations 
écrites.
L’enseignant appliquera donc l’évaluation de la 
compréhension orale (qu’on appellera évaluation 
blanche : c’est-à-dire non notée) dans la 
semaine qui précède l’évaluation orale notée que 
l’enseignant préparera lui-même.

Déroulement :

1. L’enseignant fait une 1ère écoute de 
la transcription du document sonore
 (5 minutes)

L’évaluation du 2ème semestre se trouve dans le 
Cahier d’exercices des apprenants.
Les apprenants écoutent le document sonore pour 
la 1ère fois (cahiers fermés).

Transcription

Des vacances à la plage
Conversation au téléphone portable entre la 
mère et son fils, Yasser.

- La mère : Salut ! Comment c’était ce voyage 
en voiture ?

- Yasser : Le trajet s’est bien passé, le paysage 
est magnifique !

- La mère : Et le séjour à la plage ?
- Yasser : Nous avons réservé dans un 

complexe touristique, un duplex pour 4 
personnes. C’est propre et confortable, c’est 
vraiment super ! On fait plein d’activités sur 
la plage !

- La mère : Attention au coup de soleil ! Porte 
un chapeau et n’oublie pas ta crème solaire 
pour te protéger. Est-ce que tu as fait un 
tour en bateau ?

- Yasser : Bien sûr c’était fantastique, on a 
même pêché.

- La mère : Très bien, profitez-en. Au revoir !
- Yasser : Au revoir maman.

130



2. 2ème écoute avec l’application des 
activités de la compréhension orale et 
de l’expression orale (25 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants 
d’écouter attentivement le document sonore, 
cahiers ouverts page 45, et de faire les activités 
d’application a et b.
Il leur précise le temps qu’ils ont pour accomplir la 
tâche demandée.
Le travail des apprenants se fait individuellement. 
Il n’est pas permis de poser des questions car c’est 
une révision dont tous les éléments doivent être 
connus par les apprenants.
Quand le temps réservé à la tâche est fini, 
l’enseignant fait une correction collective.
Chaque apprenant corrige ses fautes.
S’il y a des questions après la correction, 
l’enseignant fait immédiatement une remédiation.
Ensuite, l’enseignant passe à l’expression orale, 
il demande aux apprenants de jouer, à tour de 
rôle, ce qui est demandé. Il les laisse s’exprimer 
librement.

3. Correction et remédiation (15 minutes)

Corrigé

Cahier p. 45 activité A

1. f
2. f
3. v
4. v
5. f
6. v

Cahier p. 45 activité B

- De porter un chapeau et de ne pas oublier 
sa crème solaire.
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Période 2 Évaluation écrite (blanche)

1. Application des trois compétences : 
la compréhension écrite, la grammaire 
et l’expression écrite (30 minutes)

L’enseignant demande aux apprenants de lire 
silencieusement dans leur cahier le texte de la 
compréhension écrite, puis de faire les activités 
proposées a, b et c, ensuite les Exercices de la 
partie D grammaire, enfin E la production écrite.
Le travail se fait individuellement.
Les apprenants n’ont pas le droit de poser des 
questions, car le texte est choisi parallèlement aux 
textes déjà vus dans les dossiers étudiés.

2. Correction collective (15 minutes)

Durant les 15 minutes qui restent, l’enseignant 
fait une correction collective des activités de la 
compréhension écrite et de la grammaire, puis il 
passe voir l’expression écrite des apprenants, il 
souligne les fautes.
Chaque apprenant corrige ses propres fautes.

N.B :
L’enseignant préparera aux apprenants 
l’évaluation qui sera notée et qui se fera le 
jour réservé à la langue française. L’évaluation 
préparée doit englober les trois derniers 
dossiers.

Corrigé

Cahier p. 46 activité a

1. Des drones, de l’efficacité des drones.
2. À préciser les lieux des personnes et des 

zones en danger.
3. Grâce aux téléphones portables.
4. a- surmonter les obstacles géographiques. 

b- survoler les volcans durant leur 
irruption. 
c- sauver des vies. 
d- contribuer à la livraison de médicaments 
dans des lieux inaccessibles…etc

Cahier p. 47 activité b

1. a
2. b
3. a

Cahier p. 47 n˚1

a. grâce à
b. à cause de

Cahier p. 47 n˚2

a. vais
b. ne fais pas / dormir
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Mon voisin, Mounir est un souffleur de verre 
qui habite à Bab Charqi. L’autre jour, je l’ai 
visité dans son atelier et je lui ai posé quelques 
questions :
- Qui vous a appris ce métier ?
- Mon père était souffleur de verre et c’est lui 

qui m’a appris ce métier.
- Et vous, vous pensez passer votre métier à 

vos fils ?
- Bien sûr, j’aime le faire passer à mes fils et 

mes filles aussi. Ce métier fait partie de notre 
tradition familiale, c’était le métier de mes 
grands-parents.

- Vous commencez votre travail à quelle 
heure ?

- Chaque matin, j’arrive à mon atelier à six 
heures exactement.

- Quelles sont les étapes que vous suivez pour 
faire ces beaux objets ?

- D’abord, je recueille la pâte de verre en 
fusion à l’extrémité d’une canne creuse dans 
laquelle je souffle. Ensuite, j’invente la forme 
voulue et en même temps j’applique les 
couleurs. Puis, je roule l’objet, pendant que 
j’étire les extrémités avec une pincette. Enfin, 
je coupe le col avec des cisailles.

- Quelles sont les mesures de sécurité que vous 
prenez dans votre travail ?

- Avant de commencer le travail, mes fils 
et moi, nous portons des lunettes de 
protection et des gants mais quoiqu’on 
fasse, il y a quelquefois des brûlures et des 
inhalations de poussière.

Une semaine après la rentrée, un journaliste 
visite un lycée, il interroge trois étudiants : 
Tania, Samer et Laurice en classe :
Le journaliste : Que fais-tu pour garder ton 
lycée propre ? Toi Tania ?
- Moi, je ne cueille pas les belles fleurs qui 
entourent mon lycée car vivre dans un cadre 
propre est essentiel. Je sens vraiment de la 
peine en voyant certains copains de classe 
écraser des pieds, le gazon vert.
Le journaliste : Et toi Samer, comment tu 
te comportes pour garder la propreté de la 
classe ?
- Moi, je ne jette rien par terre, j’essuie la 
poussière du banc avant de m’asseoir et je 
suis fier de mon comportement et je crois 
que chacun d’entre nous peut contribuer à la 
propreté du lycée.
Le journaliste : Et enfin, toi Laurice, 
comment tu participes à l’amélioration de 
l’environnement au lycée ?
- Cette année, notre classe a planté des 
arbustes dans la cour. Mon devoir est de 
les arroser chaque jour. J’éprouve un grand 
plaisir en accomplissant ce travail.
Le journaliste : Je vous remercie beaucoup.

Transcriptions
Dossier 1 Livre page 8

Dossier 1 Livre page 12

Dossier 2 Livre page 18

1. -  Que faites-vous pour garder votre lycée 
propre ?

- Je ne cueille pas les belles fleurs qui 
l’entourent.

2. Chacun d’entre nous par des gestes 
simples, peut contribuer à la propreté de 
l’environnement au lycée.

3. J’éprouve un grand plaisir en arrosant les 
plantes dans la cour.
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Un journaliste réalise un sondage sur la 
lecture, il demande à quelques passants dans 
la rue leur avis sur le sujet.

Mazen (25 ans) : D’après moi, la lecture est 
surtout un moyen pour mieux comprendre la 
vie. Mon père me disait toujours :
« Écoute, finis tes devoirs et lis chaque 
jour quelques pages, c’est ainsi que tu 
comprendra mieux la vie ».

Line (35 ans) : J’adore la lecture depuis mon 
enfance, je suis un vrai rat de bibliothèque, 
c’est un moyen de voyager sans sortir de chez 
soi, un moyen de se cultiver.

Bassam (40 ans, père de deux enfants) : 
Je pense que la lecture aujourd’hui est 
menacée par la présence de la télévision qui 
est toujours disponible : en plus, si les livres 
ne sont pas adaptés à l’âge et aux goûts des 
enfants, ils pourront éloigner l’enfant de la 
lecture à jamais.

Dossier 2 Livre page 22

Dossier 3 Livre page 28

Dossier 3 Livre page 32

Évaluation 1 Cahier page 23

Tout d’abord, je recueille la pâte de verre en 
fusion à l’extrémité d’une canne creuse dans 
laquelle je souffle de l’air, puis je modèle la 
forme finale. Une boule de verre en fusion sur 
laquelle j’applique la couleur pendant que je 
roule cette boule dans des poudres, grains 
et plaques de verre colorés avec des oxydes 
métalliques. J’invente ensuite le décor et les 
motifs. Enfin, en même temps que je mélange 
les teintes je forme les extrémités avec une 
petite pince.

Mon père me disait toujours : « Écoute : 
finis tes devoirs et lis chaque jour quelques 
pages, car le plaisir de lire vient du fait que 
nous comprenons mieux le réel à travers la 
fiction ».

Pourquoi encourager les jeunes à la lecture ? 
Il est nécessaire de développer chez les jeunes 
le goût de la lecture qui va les aider tout au 
long de leur vie et qui va les rendre capables 
de prendre leur place dans la société. Des 
études montrent que les élèves qui lisent 
pour le plaisir ont de meilleurs résultats 
scolaires et un meilleur niveau de vocabulaire, 
d’orthographe et de style d’écriture par 
rapport aux autres qui se contentent 
uniquement des manuels scolaires.
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Monsieur Khaled Haddad se rend dans 
l’agence de voyages « Boustani Tour » et 
s’adresse à l’employé :

- Bonjour !
- Bonjour, je vous prie de vous asseoir 

monsieur, puis-je vous aider ?
- Je viens pour avoir des renseignements 

concernant un séjour à Lattaquié. J’ai lu 
votre annonce dans le journal d’hier.

- Tout à fait. Nous avons deux choix. Vous 
préférez partir par le train ou par l’avion ?

- Par avion, s’il vous plaît, seconde classe.
- Vous voyagez seul ou en groupes ?
- Avec ma famille. Est-ce que vous offrez des 

réductions pour les enfants ?
- Oui, pour les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans 

vous payez demi-tarif.
- Très bien, comment je peux régler ?
- Vous pouvez payer en liquide ou par chèque. 

Si ça vous intéresse, il vaut mieux réserver 
rapidement. Envoyez-nous un mél avec 
tous les détails nécessaires et on va vous 
répondre le plus vite possible.

- Je vous remercie infiniment … au revoir 
monsieur.

- Au revoir !

 Lors du déjeuner, le père a eu l’idée de 
demander à ses 3 fils ce qu’ils pensent devenir 
dans le futur.
- Le père : Fadi, qu’est-ce que tu penses faire 

après l’université ?
- Fadi : J’aime devenir un poète comme 

Nizar Qabbani. Je l’aime à tel point que 
j’ai téléchargé son recueil de poésies en 
entier sur mon ordinateur. Mon rêve c’est 
de devenir comme lui un poète engagé pour 
soutenir les causes morales, culturelles et 
sociales de notre société actuelle.

- Le père : Et toi, Jamil, quelles sont tes 
ambitions ?

- Jamil : Je rêve de devenir un peintre célèbre 
comme Nazem Al Jaafari qui a peint 
minutieusement la vieille ville de Damas 
avec ses rues et qui a fait des portraits 
des personnages célèbres dans cette 
merveilleuse ville. En ce qui me concerne, 
j’adore peindre mon village avec ses ruelles. 
Je sais très bien que ce type de travail exige 
beaucoup d’efforts.

- Le père : Et toi, Mounir, quels sont tes 
projets d’avenir ?

- Mounir : Moi, je suis passionné par le métier 
d’ingénieur. J’ai l’esprit d’équipe et j’aime 
coopérer avec les autres afin de résoudre 
toute sorte de difficultés.

- Le père : Bravo mes enfants ! Je suis 
vraiment fier de vous. Je vous conseille de 
faire beaucoup d’efforts afin de réaliser vos 
ambitions et vos rêves et n’oubliez jamais 
que « Quand on veut on peut ».

1. Moi, je rêve de devenir peintre comme 
Nazem Al –Jaafari qui a peint la vieille ville 
de Damas.

2. J’ai déjà un recueil de poèmes que j’ai 
téléchargé sur ordinateur.

3. La ville où habite Samer est une ville 
historique.

4. Je préfère toujours la chambre dont les 
fenêtres donnent sur le jardin.

Dossier 4 Livre page 38

Dossier 5 Livre page 48

Dossier 4 Livre page 42
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La mère : Leila, ça fait une heure que tu es 
accrochée à ton ordinateur. Tu n’as pas de 
devoirs à faire ?
Leila : Si, maman ! C’est exactement ce 
que je fais sur Internet. J’ai un projet sur les 
nouvelles technologies et j’ai aucune idée de 
quelle technologie je vais parler. Est-ce que tu 
peux m’aider ?
La mère : Humm…. Tu peux choisir 
l’invention du code-barres.
Leila : C’est quoi le code-barres ?
La mère : C’est le code qu’on trouve sur des 
étiquettes collées sur des produits dans les 
magasins et supermarchés, il faut le scanner 
avec un lecteur de code-barres pour savoir le 
prix, le genre ou d’où vient ce produit.
Leila : C’est difficile maman.
La mère : Alors, je te propose de parler des 
moyens modernes de communication par 
exemple les Smartphones surtout avec la 
présence des réseaux sociaux qui ont modifié 
notre façon de communiquer.
Leila : Je ne peux pas choisir le sujet des 
réseaux sociaux, car la plupart de mes amis de 
classe vont parler de ça.
La mère : Il y a les robots à forme humaine 
qui peuvent jouer au football, jouer du violon 
ou même danser. Il y a aussi les drones qui 
font plusieurs tâches aujourd’hui dans les 
lieux où l’on ne peut pas arriver.
Leila : Alors, je vais parler du monde 
robotique. Merci maman.

M. Boustani : Si ça vous intéresse, il vaut 
mieux réserver rapidement.
M. Haddad : Je vous remercie infiniment.

- Leila : Je ne peux pas choisir le sujet des 
réseaux sociaux, car la plupart de mes amis 
de classe vont parler de ça.

Récemment dans les magasins et les 
supermarchés, on utilise le code-barres 
parce qu’il était urgent de trouver une 
solution rapide pour faciliter le travail et 
économiser le temps.

Dossier 5 Livre page 52 Dossier 6 Livre page 62

Évaluation 2 Cahier page 45

Dossier 6 Livre page 58

Des vacances à la plage
Conversation au téléphone portable entre la 
mère et son fils, Yasser.

- La mère : Salut ! Comment c’était ce voyage 
en voiture ?

- Yasser : Le trajet s’est bien passé, le paysage 
est magnifique !

- La mère : Et le séjour à la plage ?
- Yasser : Nous avons réservé dans un 

complexe touristique, un duplex pour 4 
personnes. C’est propre et confortable, c’est 
vraiment super ! On fait plein d’activités sur 
la plage !

- La mère : Attention au coup de soleil ! Porte 
un chapeau et n’oublie pas ta crème solaire 
pour te protéger. Est-ce que tu as fait un 
tour en bateau ?

- Yasser : Bien sûr c’était fantastique, on a 
même pêché.

- La mère : Très bien, profitez-en. Au revoir !
- Yasser : Au revoir maman.
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