FICHE PEDAGOGIQUE A1
PARLER DE SES ACTIVITES QUOTIDIENNES
MELKONYAN Anna,
MALINTSIAN Meri,
Autrices de la fiche
TADEVOSYAN Syuzanna,
VARDANYAN Hripsime,
PETROSYAN Shahane
Niveau
A1
Temps
1h30 /2 séances
Pré-requis
Le lexique de la routine quotidienne
Le poster de la Rentrée Solidaire en Haïti – le quotidien de James
(poster en téléchargement gratuit via https://www.solidaritelaique.org/app/uploads/2020/09/Poster-journee-ecole-HD-FINAL3.pdf)

Matériel
nécessaire

Objectifs
pragmatiques

Pouvoir parler de ses activités quotidiennes

Objectifs
linguistiques

Réviser la conjugaison au présent des verbes suivants :
- les verbes du premier groupe (en « ER »)
- le verbe avoir
- le verbe être
- le verbe voir
- le verbe aller

Objectifs
interculturels

La vie d’un enfant en Haïti

Fiche conçue par MELKONYAN Anna, MALINTSIAN Meri, TADEVOSYAN Syuzanna, VARDANYAN Hripsime et
PETROSYAN Shahane avec l’appui de MIGNOT Christelle (formatrice). Formation organisée par l’Organisation
internationale de la Francophonie, par le biais du Centre régional francophone pour l’Europe centrale et
orientale (CREFECO), en partenariat avec le Ministère de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports
de la République d’Arménie, l’Association arménienne des enseignants de français et l’Alliance française
d’Arménie.

A. Déroulement de la séance
Activité 1 : Mise en route

10 minutes

Instructions destinées à l’enseignant :
- Afficher le poster sur un des murs de la classe.
- Demander aux apprenants de regarder les images du poster et de les décrire.
- Lors de la mise en commun, noter toutes les réponses des apprenants au tableau afin
d’enrichir leur vocabulaire.
Consignes pour l’élève :
- Regardez les images sur le poster. Que voyez-vous ?
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Activité 2 : Compréhension écrite globale

10 minutes

Instructions destinées à l’enseignant :
- Demander aux apprenants de répondre aux questions de l’activité 1 de la fiche apprenants.
La correction se fera à l’oral. Les élèves corrigeront les réponses fausses.
Consignes pour l’élève :
- Répondez aux questions de l’activité 1 de la fiche apprenants.
Corrigé de l’activité 1.

James vit en Haïti
Il a 13 ans.
La mère de James est professeur.
Son père est cultivateur.
James est en 6ème année.
Il rêve de devenir un agronome
Il a 4 frères et 3 sœurs

Vrai
x

Faux
x
x

Il a 15 ans.
La mère de James est commerçante.

x

Il a 3 frères et 4 sœurs.

x
x
x

Activité 3 : Compréhension détaillé

10 minutes

Instructions destinées à l’enseignant :
- Demander aux apprenants de répondre aux questions de l’activité 2 de la fiche apprenants.
Consignes pour l’élève :
- Répondez aux questions de l’activité 2 de la fiche apprenants.
Corrigé
« A l’école, mes cours commencent… ».
« Mes cours se terminent… ».
« Je me réveille… ».
« Je mange … » (une deuxième fois).
« Je joue… ».
« Je pars à l’école… ».
« Je mange… » (une première fois).

A 5h00
A 6h45
A 7h00
A 8h00
A 10h00
A 13h00
A 16h00
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Activité 4 : Repérage

15 minutes

Instructions destinées à l’enseignant :
- Dessiner le tableau ci-dessous sur le tableau général de la classe :
A l’extérieur de la maison
Je m’occupe du bétail.

A l’intérieur de la maison

A l’école

- Demander aux apprenants de repérer les ACTIONS faites par James AU PRESENT DE
L’INDICATIF et de les classer dans le tableau (comme dans l’exemple).
Consignes pour l’élève :
- Différencier les actions que James fait à l’extérieur de la maison, à l’intérieur de la maison
et à l’école (comme dans l’exemple « Je m’occupe du bétail »).
A l’extérieur de la maison
Je m’occupe du bétail.

Corrigé :
A l’extérieur de la maison
Je m’occupe du bétail.
J’emmène les animaux.
Je vais à l’école.
Je marche.
Je rentre à la maison.
Je rentre le bétail.
Je joue au foot.

A l’intérieur de la maison

A l’intérieur de la maison
Je mange du pain.
Je bois du café.
Je fais mes devoirs.

A l’école

A l’école
Nous avons une récréation.
Je révise.
Je discute avec mes amis.
Je vois mes amis jouer à la ronde.
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Activité 5 : Conceptualisation

15 minutes

Instructions destinées à l’enseignant :
- A partir des verbes au tableau, demander aux apprenants, en groupe classe, de rappeler
les conjugaisons du présent pour :
- les verbes du premier groupe (en « ER »)
- le verbe avoir
- le verbe être
- le verbe voir
- le verbe aller
CONSEIL A L’ENSEIGNANT :
Profitez de cette activité pour faire faire des posters de conjugaison à vos élèves.
Ils pourront afficher les posters sur les murs de la classe.
Exemple (source « flemotion.com ») :

Verbe être
Je suis
Tu es
Il, elle, on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils, elles sont

Verbe aller
Je vais
Tu vas
Il, elle, on va
Nous allons
Vous allez
Ils, elles vont

Verbe voir
Je vois
Tu vois
Il, elle, on voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils, elles voient

Verbe avoir
J’ai
Tu as
Il, elle, on a
Nous avons
Vous avez
Ils, elles ont
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Activité 6 : Systématisation

10 minutes

Instructions destinées à l’enseignant :
- Demander aux apprenants de répondre aux questions de l’activité 3 de la fiche apprenants.
Consignes pour l’élève :
- Répondez aux questions de l’activité 3 de la fiche apprenants.

Activité 7 : Réemploi

20 minutes

Instructions destinées à l’enseignant :
- Dans un chapeau, mettre des papiers indiquant des heures différentes (6h00 ; 7h00 ; 8h00 ;
9h00 ; 10h00 ; etc.). Attention : mettre un maximum d’heures.
- Demander à un élève de piocher un papier et de dire ce qu’il fait à l’heure qu’il a piochée.
- Puis lui demander de donner le chapeau à un autre élève qui doit à son tour piocher un
papier et dire ce qu’il fait à cette heure de la journée.
- Ainsi de suite.
Attention : veiller à ce que tous les apprenants piochent au moins un papier.
Si certains élèves font des erreurs : encourager l’entraide et la correction collective dans la
classe.
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FICHE APPRENANTS
Activité 1 :
Lisez le poster et répondez par « vrai » ou « faux » :
Vrai

Faux

James vit en Haïti.
Il a 13 ans.
La mère de James est professeur.
Son père est cultivateur.
James est en 6ème année.
Il rêve de devenir un agronome.
Il a 4 frères et 3 sœurs.

Activité 2 :
Sur le poster, James décrit ses activités quotidiennes.
Relie (avec une flèche) ses activités aux heures de la journée qui correspondent (comme
dans l’exemple).
« A l’école, mes cours commencent… ».

A 5h00

« Mes cours se terminent… ».

A 6h45

« Je me réveille… ».

A 7h00

« Je mange … » (une deuxième fois).

A 8h00

« Je joue… ».

A 10h00

« Je pars à l’école… ».

A 13h00

« Je mange… » (une première fois).

A 16h00
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Activité 3 :
Et toi, à quelle heure de la journée fais-tu les activités ci-dessous ?
Complète les bulles à la manière de James, au présent de l’indicatif.
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