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FRENCH SCHEME
JS1
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OBJECTIFS
COMMUNICATIFS
Se presenter, presenter
quelqu’un

Demander et donner:
- Son age
- Son lieu de
naissance
- Sa profession
- Se decrier
- Decrier
- Les expressions
area des verbs
habiter et s’appeler
Parler de ses loisirs
Exprimer ses gouts et ses
preferences
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Parler de ses loisirs
Exprimer les proprieties et
la nature de objets
Demander quelque chose
a quelqu’un.
Demander a voir
quelqu’un.
S’excuser

GRAMMAIRE/VOCABULAIR
E
- revision: les jours de la
semaine.
- Les nombres de 1-20
- La liste des pays france
phones
Comprehension
- “Bonjour, cava?”
Expression Oral.
Remplir une carte
d’identity
- Les gendres des noms el
des adjectives.
(masculine/feminine)
- Les verbes: Etre”, habiter
ets appeler.
- Comprehension: “C’est
une nouvell”,
- Ecrire une letter privee
- Les pronoms toniques.
(moi, toi, lui, elle etc)
- Le pronom “on”
- Le pronom “Y” (il y a, on
y va!
-

Pluriel des noms et des
adjectifs
Pronoms personels
(objet/sujet)
Pronom complements (le,
la, les)
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Savoir compter
jusqu’a cent se
presenter
Exprimer les
activite’s de ces
métiers
Demander et
expliquer ce que l’on
fait a certaines heures
de la journee
Demander et
expliquer ce que l’on
fait tous les jours de
lasemaine
Exprimer la duree
Exprimer la duree les
activite’s de la
semaine
Exprimer la
frequence d’une
activite’.

Iviter et accepter une
invitation refuse
rune invitation
Situer les lieux les
uns par rapport aux
autres
Pouvoir guider
quelqu’un dans un
espace interieur
Savoir parler des
differeuts moyeus de
transport.
Reagir a un problem
de transport.
Dire ce que l’on
aime.
Dire ce que l’on
aime pas

Revision generale les gendres des noms
et des adjectives pluriel des noms et des
adjectives
Les adjectives possessifes (mon, ma,
mes, ton, ta, tes, son, sa, ses etc.)
Comprehension: “il est jeune!”
Comment il s’appelle? Comment
c’est?
Les adjectifs de couleur les adjectifs
de nationali te’
- Un crayon blanc
- Il est Nigerian
Comprehension
“Madame Smith”
Le pronom relatif “Ou”

Conjugaison des verbes
“Aller” et “Avoir”.
Les prepositions : a, en, chez, dans

Les articles definis et indefinis (le, la,
les/un, une)
Comprehension
“Moi, j’aime lire” les hobby : la lecture,
le sport etc
la forme negative avec : ne – pas ;
ne – plus
n’ – pas/n’ – plus
Le pronom “en la conjugaison des verbes
: Aller et venir
Les adjectif interrogatifs : Quel et lequel’
Les conjonctions de coordination :
mais, ou, et, donc, or, ni, car.
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epeler un mot

Les noms des professions
Les noms des animaux
Les parties du corps
La tete, le trone et
Les membres

