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L’apprenant doit pouvoir communiquer, écouter autrui et 

demander des renseignements, exprimer son point de vue et 

ses sentiments, exposer des informations sur un sujet, un fait 

ou un événement, réemployer le vocabulaire, et les structures 

étudiées dans de nouvelles situations de communication et 

enfin dire et mémoriser un poème ou un court texte.

Une unité d’apprentissage débute toujours par des activités

d’oral. L’oral signifie prendre la parole  dans  des situations 

de communication. Pour maîtriser l’apprentissage de la 

langue orale et faire développer les capacités d’expression et

de communication, il est proposé deux leçons de

communication et actes de langage par unité.

Compréhension orale et production orale



Zineb et Kamal, deux camarades de classe, se 
rencontrent dans le jardin. Zineb lui présente sa 
famille.

Thème 

4

UD 1

Kamal : Bonjour Zineb.

Zineb : Bonjour Kamal. Je te présente maman et papa

Kamal : C’est qui, cette fille ? Zineb : C’est ma sœur 

Sanaa.

Kamal : Et ce garçon ?Zineb : C’est mon frère Youssef.

Activité : Activités orales

Objectifs :     - Présenter les membres de sa famille
-Compter de 1 à 10

La famille



Thème 

5

UD 1

C’est le soir. Ma famille est dans le salon. 

Maman aide mon frère Youssef à préparer son 

cartable. Papa lit à ma sœur Sanaa et moi une 

histoire. C’est une belle soirée.

Activité : Activités orales

Objectifs :     - Informer sur sa famille
-Compter de 1 à 10

La famille



Thème 

6

UD 2

Ali : Bonjour. Je m’appelle Ali. Et toi?

Mina : Moi, je suis Mina.

Ali : Qui est-ce ?

Mina : C’est mon amie Aïcha.

Activité : Activités orales

Objectifs :     - Saluer/remercier; Se présenter/présenter ses camarades  
de classe, ses professeurs, ...  Compter de 10 à 20

L’école

C’est la rentrée scolaire. Ali rencontre Mina et Aïcha 
dans la cour de l’école.



Thème 

7

UD 2

« Dans mon école, il y a trois salles de 

classe et des toilettes. Au milieu de la cour, 

il y a le drapeau national. J’aime mon 

école.»

Activité : Activités orales

Objectifs :     - Informer sur son école
-Compter de 11 à 20

L’école



Thème 

8

UD 3

La maman : Que préfères-tu Dalila, un habit 

traditionnel ou un habit moderne ?

Dalila : Je veux ce joli caftan.

La maman : D’accord. Et toi, Mohammed ?

Mohammed : Moi, je préfère un costume. Je l’ai vu 

dans l’autre magasin.

La maman : D’accord !

Activité : Activités orales

Objectifs :     - Présenter/Nommer les parties/membres de son corps, les  
vêtements,..Compter de 20 jusqu’à 30

La tenue vestimentaire 
et l’hygiène

Contexte : Dalila et son frère Mohammed 
demandent à leurs parents de leur acheter des 
vêtements ...



Thème 

9

UD 3

Chaque matin, je me réveille à sept heures, je me 

lave les mains et le visage, je me brosse les dents ...  

Maman m’embrasse et me dit : « Tu es un garçon 

propre, comme ta sœur ».

Activité : Activités orales

Objectifs :     - Informer/S’informer sur l’hygiène
-Compter de 20 jusqu’à 30

La tenue vestimentaire 
et l’hygiène

Contexte : Ali raconte à ses amis ce qu’il fait chaque 
matin.



Thème 

10

UD 4

Amina : Hier, j’ai assisté à un joli festival dans mon  

village.

Inas : Raconte-moi !

Amina : J’ai écouté de belles chansons 

traditionnelles. 

Inas : Et quoi encore ?

Amina : J’ai aussi assisté à de jolis spectacles de 

fantasia.

Activité : Activités orales

Objectifs :     - Raconter un événement vécu dans son village/sa ville
-Compter de 30 jusqu’à 40

Le quartier / Le village

Contexte : Amina a assisté à un festival dans son 
village. Elle raconte cet événement à son amie Inas.



Thème 
UD 4

Notre village est magnifique. Il y a une grande 

mosquée, de très beaux jardins, une jolie piscine, un 

petit parc de jeux, ... Nous aimons notre village. 

Activité : Activités orales

Objectifs :     - Décrire son village/sa ville
-Compter de 30 jusqu’à 40

Le quartier / Le village

Contexte : Dans la cour de l’école, Fatima, 
accompagnée de son camarade Mourad, décrit son 
village à Omar, un nouvel élève, ...
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Thème 
UD 5

La maîtresse : Qu’est-ce que tu as fait dimanche 

dernier ?

Adil : Je suis allé dans la forêt avec ma famille. J’ai 

rencontré des camarades de classe. Nous avons passé 

de bons moments. Nous avons nettoyé l’endroit 

avant de quitter la forêt. C’était formidable !

Activité : Activités orales

Objectifs :     -Raconter un événement vécu 
-Compter de 40 jusqu’à 50

L’ environnement

Adil parle à sa maîtresse de la journée qu’il a passée 
dans la forêt ...
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Thème 
UD 5

Adil, Inas et Sanaa sont dans le jardin. Ce jardin est 

magnifique. Il y a de jolies fleurs, du gazon vert, de 

grands arbres, des papillons multicolores ...»

Activité : Activités orales

Objectifs :     -Décrire un lieu 
-Compter de 40 jusqu’à 50

L’ environnement
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Thème 
UD 6

Kamal : Sanaa, je vais jouer au football. S’il te plaît, 

garde mon jouet dans ta poche. 

Sanaa : D’accord, mais aide-moi d’abord à me 

balancer.

Kamal : Allons-y, tiens-toi bien !

Activité : Activités orales
Objectifs :     --Donner des consignes/Recommander / Conseiller

-Compter de 50 jusqu’à 60

Les jeux

Contexte :Sanaa et Kamal jouent dans le jardin...
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Thème 
UD 6

La maman : Amine, il est interdit de jouer dans la rue.

Amine : Je peux jouer avec mes camarades dans le 

jardin?

La maman : Oui, mais ne jouez pas sur le gazon et ne 

montez pas aux arbres. 

Amine : D’accord, maman.

Activité : Activités orales
Objectifs :     --Interdire

-Compter de 50 jusqu’à 60

Les jeux

Contexte: Amine prend son ballon et dit à sa maman 
qu’il va jouer dans la rue ...
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Glossaire
Argumenter : Défendre une opinion à l’aide d’arguments, c’est-à-dire d'idées, pour convaincre ou persuader.

Auteur : Personne réelle qui produit une œuvre, texte ou image (voir narrateur).

Bulle : Dans une bande dessinée, espace où sont inscrites les paroles des personnages. 

Champ lexical : Ensemble des mots se rapportant à une même notion, à un même thème. 

Chronologie : Ordre selon lequel les événements se déroulent dans le temps.

Comparaison : Expression qui rapproche, à l’aide d’un mot outil (comme, tel que, ressembler).

Conte : Récit court, issu de la tradition orale, se situant dans un passé indéterminé et faisant intervenir des personnages
surnaturels (magiciens, sorcières, fées…).

Décrire : Présenter les traits caractéristiques d’une personne, d’un lieu ou d’un objet. 

Destinataire : Celui à qui l’on destine un message, celui qui va en être le récepteur. 

Dialogue : Ensemble des paroles échangées par deux personnes ou deux personnages. 

Emetteur : Celui qui émet un message (voir récepteur).

Enoncé : Message produit en utilisant le langage ou oral ou écrit.

Expliquer : Produire un énoncé avec l’intention de rendre clair, d’analyser et de faire comprendre quelque chose.

Famille (de mots) : Ensemble des mots formés sur la même racine.

Histoire : Contenu d’un récit (personnages, lieu, temps et événements constituent l’histoire).

Homonyme : Mot qui se prononce de la même manière qu’un autre, même s’il ne s'écrit pas de la même façon

Merveilleux : C’est le fait de mêler dans un récit, des éléments surnaturels aux éléments naturels, sans donner une
impression d’étrangeté.

Monologue : Passage d’un texte ou d’une scène de théâtre où un personnage parle seul.

Narrateur : Celui qui raconte. : le narrateur n’a pas d’existence réelle, il n’existe qu’à travers le  texte.

Ordre chronologique : Ordre conforme à la succession des événements dans le    temps.

Péripétie : Changement subit de situation dans un récit ou dans une pièce de théâtre.   

Personnage : Personne représentée dans une œuvre, à ne pas confondre avec une personne réelle. 

Polysémie : Caractère d’un mot qui possède plusieurs sens (exemple : un bouton).

Préfixe : Elément qui précède le radical pour former un nouveau  mot.

Racine d’un mot : Son origine, qui a pu donner plusieurs radicaux (chant et incantation ont la même racine, mais leur
radical est différent).

Raconter : Produire un récit, c’est-à-dire énoncer une succession d’événements dans le temps.

Radical : Elément d’un mot qui contient son sens principal, et qu’on retrouve dans des mots de même famille (grand est le 
radical de grandir,  grandeur,   agrandir).

Récepteur : Celui qui reçoit et interprète un message (voir émetteur).

Récit : Texte qu’on produit quand on raconte, et dont le contenu est l’histoire.

Situation de communication : Situation dans laquelle sont échangés des    messages.

Situation  d’énonciation : Ensemble  des  éléments qui influent  sur la production  d’un énoncé (qui parle ? à qui ?   de 
quoi ? où ? quand ? dans quel but ?).

Sonorités (jeu de) : Dans un texte, surtout en poésie, répétition d’un même son, voyelle (assonance) ou consonne
(allitération).

Suffixe : Elément qu’on ajoute après le radical pour former un nouveau   mot.

Synonyme : Mot dont le sens est très proche de celui d’un autre mot (par exemple, gai et joyeux).
Type de phrase : Selon les intentions de l’émetteur, la phrase est de type déclaratif, interrogatif, impératif ou exclamatif.
Vignette : Dans une bande dessinée, ensemble, souvent délimité par un trait, constitué d’un texte et d’une image.


