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Partie A-Séquence didactique 1: 

Je raconte une journée de mon 
emploi du temps à un ami 

français par mail.

Tâche intermédiaire 1:

J'écris mon emploi du 
temps.

Tâche intermédiaire 2:

Je fais une affiche te je 
compare un emploi du 
temps de cinquième en 

France et de cinquième en 
Espagne.

Partie B-Séquence didactique 2:

Je raconte la vie de mon quartier

Tâche intermédiaire 1:

Je rédige un texte narratif et 
je raconte ma journée 

habituelle.

Tâche intermédiaire 2:

Je rédige un texte narratif 
pour raconter la journée 
habituelle de mon père.

Tâche intermédiaire 3:

Je raconte le rythme de vie 
espagnole.

SCHÉMA DES TÂCHES DE LA SEQUENCE DIDACTIQUE: 

« JE SUIS CAPABLE DE PARLER DE LA VIE 
QUOTIDIENNE » 
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FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE 1 

NIVEAU : A1 

Partie A-Séquence didactique étrangère pour 
des adolescents de Primero de la ESO avec un 
handicap auditif. 

Pour cela, je dois: 

Savoir dire l’heure en français. 

Connaître les différents moments de la 
journée. 

Connaître le lexique des matières 
scolaires. 

TÂCHE FINALE 1: Je raconte une journée de mon emploi du
temps à un ami français par mail. 

www.fotolibre.org/albums/userpics/10071/norma... 
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Tâche finale 1:

Je raconte une journée de mon 
emploi du temps à un ami 

français par mail.

Tâche intermédiaire 1:

J'écris mon emploi du temps.

Tâche intermédiaire 2:

Je fais une affiche et je 
compare un emploi du temps 
de cinquième en France et de 

cinquième en Espagne.

SCHÉMA DES TÂCHES : 

www.thyssens.com/.../agendaHermes3 000.jpg 

http://images.pcastuces.com/agenda_google_16.gif 
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www.fotolibre.org/albums/userpics/10071/norma... 

http://www.fotolibre.org/albums/userpics/10029/normal_07_201

Observe ces trois images :

Dans cette séquence, qu’est ce que tu vas apprendre?  

Dans cette séquence, je vais apprendre... 
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1. J’apprends à exprimer l’heure en français 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est huit heures et demie du 
matin, les cours commencent. 

 

 

 

 

  

 

Il est une heure de l’après midi, 
on mange en famille ou entre amis. 

 

 

 

 

 

Il est huit heures du soir, 
c’est l’heure du Journal Télé (les informations) 

    Une montre:       
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A.  et  Observe et souligne les différences entre le français et 
l’espagnol pour toutes les montres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espagnol : Son las dos en punto 

Français : Il est deux heures pile 

Montre 1 

Espagnol: son las dos y media 

Français: il est deux heures et demie 

Montre 2 

Espagnol: Son las dos y cuarto 

Français: Il est deux heures et quart 

Montre 3 

Espagnol: son las dos y veinticinco 

Français: il est deux heures vingt cinq 

Montre 5 

Espagnol: son las dos menos veinticinco 

Français: il est deux heures moins vingt cinq 

Montre 6

Montre 4 

Espagnol: Son las tres menos cuarto 

Français: Il est trois heures moins le quart 
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B.  Observe les 10 montres et  écris les différences: 

 

Montre 1 En espagnol pour dire l’heure, je dis « son » alors qu’en français je 
dis…………………. 

En espagnol, je mets l’article « las » devant le nombre d’heure alors 
qu’en français je ne mets rien. 

Pour dire « en punto », en français je dis………………………………. 

Montre 2 Pour dire «y media», en français je dis………………………………. 

Montre 3 Pour dire «y cuarto», en français je dis………………………………. 

Montre 4 Pour dire «menos cuarto», en français je dis………………………………. 

Attention j’ajoute l’article « le » entre « moins » et « quart » ! 

Montre 5 en espagnol je mets « y » entre le nombre d’heure et le nombre de 
minutes. 

En français je ne mets rien ! 

Montre 6 Pour dire «menos», en français je dis………………………………. 

 

C. Vérifie ta compréhension. Mets une croix devant la bonne réponse: 

1. Ils sont quatre heures pile. 
Il est quatre heures pile. 

2. Il est huit heures moins le quart 
Il est huit heures moins quart 

3. Il est dix heures et demie 
Il est dix heures et midi. 

4. Il est une heure quart 
Il est une heure et quart 

5. Il est six heures et vingt cinq 
Il est six heures vingt cinq



8 Je suis capable de parler de la vie quotidienne

  
 

2. Activité d’expression écrite: Ecris l’heure des montres en 
français et en espagnol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 
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3. J’apprends les différents moments de la journée et je les 
associe aux heures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Pour dire l’heure, il est important de préciser si c’est le matin, 
l’après midi ou le soir: 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin L’après midi Le soir 

 Il est il est cinq heures du matin/ à cinq heures du matin. 

 Il est cinq heures de l’après midi/ à cinq heures de l’après midi. 

 

  Il est dix heures du matin/à dix heures du matin. 

 Il est dix heures du soir/à dix heures du soir. 
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B.  Activité de production écrite: écris l’heure et précise le moment de 
la journée: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est onze heures moins le quart du matin/ à onze heures moins le quart du matin. 

………………………………………………………………./………………………………………………………………... 

………………………………………………………………/………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………./……………………………………………………………………… 
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4. Tâche d’apprentissage: j’apprends le lexique des matières 
au collège en français: 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Pour le matin, j’ajoute   DU MATIN    après l’heure. 

Pour l’après midi, j’ajoute ……   …  ……………………….après l’heure. 

Pour le soir, j’ajoute  ……    ………… après l’heure. 

Si une personne me demande l’heure, je réponds : « IL EST…. » 

Si je raconte un moment de ma journée, je dis : « à……. », sans article entre « à » et 
l’heure. Exemple : à huit heures, je vais au lycée. 

ATENTION !!!!!! 

  Il est MIDI 

  Il est MINUIT 
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LES DIFFÉRENTES MATIÈRES 

      

 

     

 

       

Espagnol Français Anglais Allemand 

Mathématiques Sciences de la Vie 
et de la Terre (SVT) 

Physique-Chimie Technologie Informatique 

Histoire-
Géographie 

Musique Arts plastiques Lecture 
EPS (Education 

Physique et Sportive) 

Religion 
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A. Entoure les matières que tu as en 1° de la ESO et ensuite écris-les en t’aidant de l’activité précédente: 

 

 

B.  En primero de la ESO (en cinquième en France), j’ai: 

…………………………………… …………………………………… ………………………………… 

…………………………………… …………………………………… ………………………………… 

…………………………………… …………………………………… ………………………………… 

…………………………………… …………………………………… ………………………………… 
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5. Tâche intermédiaire 1:  J’écris mon emploi du temps en français dans le tableau suivant (j’écris 
l’heure en lettre) 

Heures/jours LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H15-9H15 
Huit heures et quart/ 
Neuf heures et quart 

     

9H15-10H15      

10H15-11H15      

11H15-11H45 Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation 

11H45-12H45      

12H45-13H45      

13H45-14H45      
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Je sais donner des informations sur mon emploi du temps. Réponds en suivant le modèle: 

Qu’est ce que tu as le lundi à 11H15?  Le lundi à onze heures et quart, j’ai récréation. 

Qu’est ce que tu as le lundi à 12H45 ?  ………………………………………………, j’ai………………………… 

Qu’est ce que tu as le mardi à 9H15 ?  ………………………………………………, j’ai………………………… 

Qu’est ce que tu as le mercredi à 13H45?  ………………………………………………, j’ai………………………… 

Qu’est ce que tu as le jeudi à 10H15 ?  ………………………………………………, j’ai………………………… 

Qu’est ce que tu as le vendredi à 11H45 ?  ………………………………………………, j’ai………………………… 
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6. Tâche intermédiaire 2: je fais une affiche et je compare un emploi 
du temps de cinquième en France et de cinquième en Espagne. 

A. Observe cet emploi du temps d’une classe de cinquième en France : 
 

* IDD : Itinéraire De Découverte
** Techno : Technologie
*** Permanence : étude surveillée (temps pour étudier)
**** LV1 : Langue Vivante 1 (première langue étrangère : anglais)

 LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h30 
9h30 

Permanence IDD IDD Mathématiques 

E.P.S. 

Option  Permanence 

9h30 
10h25 

Français IDD* Maths 
Sciences 

Physiques 
Histoire 

Géographie 

10h25 
10h40 

Récréation 

10h40 
11h35 

LV1**** Français LV1  Mathématiques LV1  

11h40 
12h35 

Histoire 
Géographie 

Techno** Option   Hist-géo 
Aide au 
travail 

S.Physiques Hist-géo 

12h35 
14h00 

Repas 

 

Repas 

14h00 
14h55 

Education 
musicale 

Français Français Techno Permanence 

15h00 
15h55 

Mathématiques S.V.T. S.V.T. Français 
Arts 

plastiques 

15h55 
16h10 

Récréation Récréation 

16h10 
17h05 

Permanence*** E.P.S. Permanence IDD  IDD 
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B.  Observe l’emploi du temps de la classe de cinquième (primero de la ESO en 
Espagne) en France et  réponds aux questions suivantes: 

 

C. Colle sur une affiche ton emploi du temps créé dans la tâche intermédiaire 1 
et l’emploi du temps de la classe de cinquième en France. 

 

D. Observe les emplois du temps, et  rédige un petit texte pour dire les 
différences entre l’Espagne et la France. Tu vas suivre le modèle suivant: 

En Espagne, je commence les cours à………………….alors qu’en France, ils commencent 
à…………………………….. 

En Espagne, je n’ai pas Technologie alors qu’en France, ils ont technologie. 

En Espagne, je .....................................................alors qu’en 
France,................................................................etc. 

En Espagne, je finis ………………………alors qu’en France, je finis…………. 

Qu’est ce que les élèves de cinquième 
en France ont: 

à 11H40  le lundi ?.................................. 

à 10H40 le jeudi ?................................... 

à 9H30 le vendredi ?................................ 

à 10H40 le mercredi ?.............................. 

Est-ce que tu as ces matières en primero 
de la ESO en Espagne ?............. 

Qu’est ce que les élèves de cinquième 
en France on : 

à 8H30 le mardi ?...................................... 

à 11H40 le mardi ?.................................... 

à 16H10 à jeudi ?...................................... 

Est-ce que tu as ces matières en primero de 
la ESO en Espagne ?............... 
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7. Tâche Finale 1: Je raconte une journée de mon emploi du temps 
à un ami français par mail. (Ecris les heures en lettre). 

A:  

Objet: Mon emploi du temps du vendredi 

Bonjour, 

Le vendredi à huit heures et quart, j’ai 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE 1 

NIVEAU : A1 

Partie B  

Séquence didactique étrangère  pour des 
adolescents de Primero de la ESO avec un 
handicap auditif. 

Pour cela, je dois: 

Connaître le lexique des activités 
personnelles quotidiennes. 

Connaître le lexique des activités de mon 
quartier. 

Savoir  raconter mes activités de manière 
ordonnée. Pour cela, j’utilise des 
connecteurs d’ordre : d’abord, ensuite, 
puis, après, finalement. 

Savoir conjuguer les verbes du premier 
groupe au présent de l’indicatif et d’autres 
verbes très utilisés dans la communication 

TÂCHE FINALE 2: Je raconte la vie de mon quartier. 
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Tâche finale 2:

Je raconte la vie de mon 
quartier

Tâche intermédiaire 1: 

Je rédige un texte narratif 
au présent et je raconte 
ma journée habituelle.

Tâche intermédiaire 2:

je rédige un texte narratif 
pour raconter la journée 
habituelle de mon père.

Tâche intermédiare 3:

je raconte le rythme de vie 
espagnole

http://www.studyglobal.net/images/malta_group_students.jpg 

www.givors.fr/var/ezflow_site/storage/images 

SCHÉMA DES TÂCHES:

http://homosemiotikus.files.wordpress.com/2010/02/culte-ados.gif 
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1. J’apprends le lexique pour raconter les différentes activités de ma journée: 

Je me réveille Je me douche je m’habille Je prends mon petit déjeuner Je prends le bus 

  

 

 

J’arrive au lycée les cours commencent c’est la récréation Je sors du collège J’arrive chez moi 

 

 

 

Je mange je fais la sieste Je fais mes devoirs Je regarde la télévision. Je navigue sur internet 

 

 

 

Je vais faire du sport Je vais au cours de musique je dîne je lis je me couche 
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A. Relie les moments de la journée et les actions et ensuite écris les phrases: 

 

 

Le matin . 

 

L’après midi. 

 

Le soir . 

 

Je me 
douche 

 

Je sors du collège 

 

Je prends mon petit déjeuner 

 

Je dîne 

 

Je fais la sieste 

 

Je me 
couche 

 

 Les phrases: 

Le matin, je me douche. 

.......................................................... 

.......................................................... 

L’après midi....................................... 

.......................................................... 

Le soir.............................................. 

……………………………………………………………….. 
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B. Relie les actions et les heures, tu as une phrase complète: 

C. Réponds aux questions:  

1. Je me lève pendant une heure l’après midi. 

2. Je lis à trois heures moins le quart de l’après midi. 

3. Je fais mes devoirs à onze heures et demie du soir. 

4. Je prends mon petit déjeuner à sept heures du matin. 

5. Je sors du collège à dix-sept heures de l’après-midi. 

6. Je me couche après m’être levé, à sept heures et demie. 

Qu’est-ce que tu fais à 7h 15 ? à sept heures et quart, je me réveille. 

Qu’est ce que tu fais à 8H10 ? À huit heures dix, j’arrive au collège. 

Qu’est ce que tu fais à 8H15 ?.............................................................. 

Qu’est ce que tu fais à 11H15 ?.............................................................. 

Qu’est ce que tu fais à 14H45 ?................................................................ 

Qu’est-ce que tu fais à 15h 15 ? …………………………………………………………… 

Qu’est-ce que tu fais à 17h 00 ? ………………………………………………………….. 

Qu’est-ce que tu fais à 21h 00 ? …………………………………………………………… 

A quel moment de la journée tu manges ? Je mange l’après midi. 

A quel moment de la journée tu lis ?....................................................... 

A quel moment de la journée tu regardes la télé ?.................................................. 

A quel moment de la journée tu prends le bus ?...................................................... 
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2. Tu vas lire ces deux textes narratifs. Sophie, une jeune française 
nous raconte sa journée en Espagne et en France.  

Lis les deux textes et  écris si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses 
(F): 

Le matin je me lève à la même heure en Espagne et en France 
Je prends ma douche le soir quand je rentre. 
Je pars  au lycée vers 10 heures. 
En Espagne, je mange vers 12h comme en France 
Je fais une sieste quand je suis en Espagne 
En France, je mange toujours chez moi toute seule 
En France, je vais à l’université 
Sophie commence ses cours à la fac à 9 heures. 
En France, quand je rentre, je ne fais rien 
En Espagne, je vais souvent sur Internet 
En France, je dîne très tard 
Je ne lis jamais. 
J’écoute de la musique tous les jours. 
Je ne regarde pas la télé 
J’étudie tous les jours. 
Je me couche plus tard en Espagne qu’en France 
Mes journées sont très différentes en Espagne  

Ma journée en France : 

Le matin je me lève à 9 heures, ensuite je 
déjeune et après je prends ma douche vers 10 
heures. Puis à 10 heures et quart, je m’habille 
et je me maquille. Je pars au lycée vers 11 
heures. Je discute avec les profs de français et 
on prépare les cours. 

Quand je rentre chez moi il est environ 15 
heures, je mange, je fais la vaisselle, je 
regarde la télévision. Ensuite, je fais une 
sieste. Quand je me réveille, je vais sur 
Internet pour parler avec mes amis qui sont 
en France. Et finalement je dîne avec mes 
colocataires et je me couche vers minuit. 

Ma journée en Espagne : 

Le matin, je me lève à 8 heures, je prends mon 
petit déjeuner. A 8 heures et demie je me 
douche et ensuite je vais à la fac. En France, à la 
fac, les cours commencent à 10 heures et se 
terminent à 18 heures et moi, j’ai 15 heures de 
cours par semaine. Vers midi, je mange chez moi 
ou avec mes amis et je retourne en cours. Quand 
mes cours sont terminés je rentre chez moi pour 
étudier. Ensuite, vers 19 heures je dîne et je fais 
mon ménage.. Après je lis, car j’aime beaucoup 
la lecture, vivre des aventures et laisser s’envoler 
mon imagination. J’écoute aussi de la musique. 
Je regarde la télévision s’il y a une émission 
intéressante et finalement je me couche vers 23 
heures. 
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3.  Tâche intermédiaire 1: Comme Sophie, je rédige un texte narratif 
au présent et je raconte ma journée habituelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tâche intermédiaire 2: J’observe le vocabulaire de la page 26 et je 
rédige un autre texte narratif pour raconter la journée de mon père. 

 

 

 

 

 

 

D’abord, le matin, je me lève à sept heures et quart heures, 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………............. 

Ensuite, l’ après midi, je mange à trois heures 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………............. 

Enfin, Le soir, je dîne à neuf heures  
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............. 

MA JOURNÉE 

 

Le matin, il se lève à sept heures, ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….............……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………............. 

L’ après midi, il mange à trois heures 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............. 

Le soir, il dîne à neuf heures  
………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
....... 

 

LA JOURNÉE DE MON 
PÈRE 
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5. Je suis capable d’expimer la différence entre le rythme espagnol et le rythme français. 

A.  Observe ces activités de la vie quotidienne en France : 

Les éboueurs ramassent les poubelles Les boulangers ouvrent Les cafés ouvrent  Les jeunes  entrent au collège. 

 

 

 

Les parents commencent le travail Les banques ouvrent Les magasins ouvrent Les gens déjeunent à midi 

 

 

 

Les parents retournent au travail Les jeunes vont à l’activité extra scolaire. Les jeunes sortent du lycée. Les parents terminent le travail 

 

 

 

Les magasins ferment les gens dînent On regarde le journal télé. Le film du soir commence 
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B. Observe le tableau et lis les phrases de la colonne de gauche: 

En France En Espagne

Les éboueurs ramassent les poubelles à cinq 
heures du matin. 

Les éboueurs ramassent les poubelles à….. 

Les boulangers ouvrent à sept heures du 
matin. 

 

Les cafés ouvrent à huit heures. 
 

Les jeunes entrent au collège à huit heures 
et demie. 

 

Les parents commencent le travail entre 
huit heures et  neufs heures et demie du 
matin. 

 

Les banques ouvrent à neufs heures du 
matin. 

 

Les magasins ouvrent à dix heures du matin. 
 

Les gens déjeunent à midi et demie. 
 

Les parents retournent au travail à deux 
heures de l’après midi. 

 

Les jeunes vont à l’activité extra scolaire le 
mercredi après midi ou le samedi matin. 

 

Les jeunes sortent du lycée à cinq heures de 
l’après midi. 

 

Les parents terminent le travail entre cinq 
heures et sept heures du soir. 

 

les magasins ferment à sept heures et 
demie du soir. 

 

Les gens dînent à vingt heures. 
 

Le journal télé est à huit heures du soir. 
 

Le film du soir commence à huit heures et 
demie du soir. 
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 C. Observe la colonne « en France » et entoure la bonne réponse dans les 
affirmations suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Lis les phrases de la colonne « En France » et souligne dans le tableau 
ce qui est différent de l’Espagne. 

 

6. Tâche intermédiaire 3:  Je complète la colonne « en 
Espagne » du tableau pour raconter le rythme de vie 
espagnole. 

1. Les éboueurs passent : le soir 

le matin. 

2. Les collégiens entrent :  à huit heures 

à huit heures et demie. 

3. Tout le monde déjeunent : à midi et demie 

à deux heures. 

4. Les magasins ferment :  toute l’après midi 

à sept heures et demie. 

5. Les jeunes vont au football :  tous les jours 

 les mercredis et samedis matin. 

6. Le soir, les films commencent :  à dix heures 

à huit heures et demie. 
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Je rédige un texte narratif pour raconter la vie dans mon 
quartier. 

TÂCHE FINALE 2:
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Conceptualisation grammaticale: J’apprends à conjuguer les verbes 
d’actions d’une journée à toutes les personnes pour m’exprimer 
correctement par écrit.  

LE PRÉSENT : c'est-à-dire MAINTENANT

CONCEPTUALISATION GRAMMATICALE DU PRESENT 

Pour exprimer mes actions, j’emploie des verbes: je mange, tu arrives, Julien dîne…etc   

A.  Observe le tableau ci-dessous, complète les verbes avec la 
terminaison ou le radical correspondant. 

Raconter la journée Radical Terminaison 

je mange à deux heures. Je mang- -e 

Tu arrives chez toi à trois heures Tu ……………..- -es 

Julien dîne avec ses parents à neuf heures Il dîn- -……. 

Marie et moi, nous jouons avec nos amis à la récréation. Nous …………..- -ons 

Vous terminez à cinq heures de l’après midi. Vous termin- -……… 

Les parents rentrent à six heures et demie du soir. Ils ……………..- -ent 

 
 

B. Relie les pronoms sujets avec les terminaisons qui correspondent: 

  

Je   -ons 

Tu   -ez 

Il, elle, on  -es 

Nous   -ent 

Vous   -e 

Ils, elles  -e 
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C.  Ecris les infinitifs de ces verbes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CONCLUSION 

En français tous les verbes du premier groupe terminent 
par....................... 
En espagnol tous les verbes du premier groupe terminent 
par........................ 
Pour former le présent, je prends le RADICAL et j’écris les 
TERMINAISONS. 
Les TERMINAISONS du présent en français 
sont.............................................. 
et en espagnol 
sont………………………………………………………………………………………. 
ATTENTION ! JE N’OUBLIE PAS :  
En français les pronoms sujets sont toujours obligatoires, pas en 
espagnol. 

Verbes au présent  Infinitif 

J’arrive   arriver 

Je commence   commencer 

Tu déjeunes   déjeuner 

Tu entres   ………………….. 

Il mange   ………………….. 

Il passe   ………………….. 

Nous retournons  ………………….. 

Nous regardons  ………………….. 

Vous dînez   ………………….. 

Vous fermez   …………………… 

Les éboueurs ramassent …………………... 
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JE CONTINUE LA RÉFLEXION 

 

 A. Observe, ce sont aussi des verbes du premier groupe, entoure la 
différence: 

Actions quotidiennes Sujet Pronom réflexif verbe 

Je me lève Je Me lève 

Tu te douches Tu Te douches 

Il s’habille il s(e) habille 

Nous nous préparons nous nous préparons 

Vous vous promenez vous vous promenez 

Ils se couchent ils Se couchent 

 

B. Attention, observe l’infinitif de ce verbe: 

Je me lève infinitif : « Se lever » et pas « lever » 

 

C. Quel est l’infinitif de tous les verbes du tableau: 

Tu te douches : ……se doucher…………… Il s’habille :…………………………. Nous nous 
préparons :…………………………….. 

Vous vous promenez :…………………………… Ils se couchent :…………………………… 

 

On appelle ces verbes des verbes PRONOMINAUX :  SE + INFINITIF 

 

D. Complète les phrases suivantes: 

Je…………………………… (se lever) tous les matins à sept heures. 
Tu …………………………. (se doucher) pendant dix minutes. 
Il …………………………. (se laver) les dents après le petit déjeuner. 
Nous ……………………………….. (se promener) une heure dans l’après midi. 
Vous……………………………….. (se préparer) pour l’examen de demain. 
Ils………………………………... (se coucher) tôt pour ne pas être fatigués. 
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CONCLUSION 

En français, pour les verbes pronominaux, j’ajoute un  pronom réflexif entre le 
sujet et le verbe. 

Les pronoms réflexifs sont: me,.........,........,..........,..........,.......... 

ATTENTION ! JE N’OUBLIE PAS :  

Quand le verbe commence par une voyelle (« acheter ») ou par un h muet 
(« habiller »), « me », « te », « se » deviennent : 
«  m’ », « t’ », « s’ ». Exemples : je m’habille/tu t’habilles/il s’habille. 
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AUTO-ÉVALUATION A1 
 

 

 

 

 

 

Lire 

1. Je peux comprendre les nombres et l’heure. 
2. Je peux comprendre les mots et expressions sur les panneaux indicateurs que l’on rencontre dans la vie 

quotidienne (par ex. «gare», «centre», magasins) où il y a des informations sur les horaires. 
3. Je peux comprendre un emploi du temps en français. 
4. Je peux comprendre les informations concernant des personnes et leurs   activités habituelles pendant 

la journée en lisant un article simple sur le journal. 
5. Je peux choisir un film en lisant des affiches ou des programmes de manifestations et je peux 

comprendre où et quand il a lieu. 
6. Je peux comprendre dans la vie quotidienne les messages simples concernant les heures, laissés par mes 

amis et collaborateurs, par ex. «Je reviens à 16 heures».  
7. Je peux comprendre de brefs récits qui parlent de choses quotidiennes  (de notre vie quotidienne ou  

journée habituelle et de thèmes familiers), s’ils sont écrits de manière simple. 
8. Je peux utiliser le sens général d’un texte ou d’un énoncé pour déduire le sens probable des mots 

inconnus à partir du contexte. 
9. Je peux comprendre les principales consignes d’un programme informatique, par exemple 

«sauvegarder», «ouvrir», «fermer», «effacer». 
 

   

Écrire : 

1. Je peux écrire avec des phrases et des expressions simples sur des aspects de la vie quotidienne (les 
gens, les lieux, le travail, l’école, la famille, les goûts) et les heures où ils font ces activités. 

2. Je peux produire mon emploi du temps en français. 
3. Je peux produire un petit texte informatif sur ma journée à l’école et les différences les plus importantes  

avec la journée scolaire en France.  Je sais employer le vocabulaire essentiel en rapport avec le thème. 
4. Je peux rédiger une petite lettre à un ami ou un correspondant français pour lui donner des 

informations sur mes horaires à l’école, les matières que j’apprends à l’école et mes matières préférées. 
5. Je peux  répondre par écrit aux questions qu’un ami français ou espagnol me pose sur mon emploi du 

temps à l’école.  
6. Je peux donner des indications temporelles en utilisant des expressions telles que «à trois heures, le 

matin, à midi, l’après-midi, le soir, vendredi, lundi, jeudi…, la semaine prochaine», «vendredi», «en 
septembre, en juin, en novembre»… 

7. Je peux convenir de l’heure et du lieu de rendez-vous. 
8. Je peux écrire un petit  récit au présent pour parler de ma journée habituelle, la journée habituelle de 

mes parents ou la vie dans mon quartier. 
9. Je peux me présenter dans une lettre avec des phrases et des expressions simples (famille, école, travail, 

loisirs). 
10. Je peux écrire des phrases simples et les relier par des mots tels que «et», «mais», «parce que» et « par 

contre ». 
11. Je peux utiliser les mots nécessaires pour exprimer la chronologie des événements («d’abord», 

«ensuite», «plus tard», «après»). 
12. Je peux utiliser un mot inadéquat de mon répertoire et faire des gestes pour clarifier ce que je veux dire. 

   

Liste de repérage pour l’auto-évaluation Niveau A1 

Nous vous proposons à présent de finir votre auto-évaluation en répondant aux descripteurs du A1 inclus ci-
dessous.  Ils vous permettront de constater si vous avez fait beaucoup, assez ou peu de progrès en français. 

Signes à utiliser: 

Pour les colonnes : 1 ,2 et 3 

1 : Je peux faire cela très bien. 

2 : Je peux faire cela bien et facilement 

3 : Ceci est un objectif pour moi.  Ceci est prioritaire pour moi 
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TÂCHES 
PARTIE A 

TEXTES HABILETÉS COMPÉTENCES 
CLÉS 

TEXTE DE 
RECEPTION 

(input) et 
PRODUCTION 

ECRITE 
(Output) 

TYPOLOGIE 
DE TEXTE 

 
Lire et 

comprendre 
C.E 

 
Écouter et 

comprendre 
C.O 

 
Ècrire 
E,E. 

 
Parler 
P. O 

 
Interagir 

Pré-tâche J’anticipe à partir des illustrations. Images X  
 
   CCL 

CA 

Tâche intermédiaire 1: 
J’ECRIS MON EMPLOI 

DU TEMPS. 

J’apprends à dire l’heure et les 
différents moments de la journée. 
J’apprends le lexique des matières 
scolaires. 
 
J’apprends à donner des 
informations sur mon emploi du 
temps. 

Textes de 
réception 
Documents 
visuels : 
montres et 
matières 
scolaires. 
 

X  
 

 
   

CCL 
CC 
CN 

Tâche intermédiaire 2: 
JE FAIS UNE AFFICHE 
ET JE COMPARE UN 
EMPLOI DU TEMPS 
DE CINQUIEME EN 

FRANCE ET DE 
CINQUIEME EN 

ESPAGNE. 

Je comprends un emploi du temps 
français. 
 
J’apprends à donner les 
différences entre un emploi du 
temps français et un espagnol. 

Textes de 
réception 
(input) :Texte 
discontinu: 
Emploi du 
temps de la 
cinquième 
en France. 
Textes de 
production : 
(output) : 
Emploi du 
temps de la 
cinquième 
en Espagne. 
 

X  
 X  

 
 
 

CCL 
CC 
CN 

Tâche Finale 1: 
JE RACONTE UNE 
JOURNEE DE MON 

EMPLOI DU TEMPS A 
UN AMI FRANÇAIS 

PAR MAIL. 

Je réutilise tous les acquis des 
tâches intermédiaires et j’écris un 
mail à un ami français en détaillant 
toute une journée de mon emploi 
du temps en écrivant les heures 
en lettre. 

Textes de 
réception : 
«Texte à 
compléter  
avec les 
heures » 
Textes de 
production : 
« Je raconte 
une journée 
de mon 
emploi du 
temps » 

 
 

 
 X  

 
 
 

CCL 
CIP 

CAA 
CS 
CN 

RÉFLEXION SUR  
LA LANGUE: 

Réflexion sur les 
verbes du 1er 
groupe et la 
structure de 

l’heure 

J’observe, je réponds à des 
questions et j’écris la conclusion 
ou règle d’emploi à partir de mes 
réponses. 

      CAA 
CIP 

AUTO- 
ÉVALUATION 

PORTFOLIO A1 

Je vérifie mon progrès en français 
après le travail fait tout au long de 
cette unité. 

Document 
ou fiche 
d’auto-
évaluation. 

X     
CAA 
CIP 
CCL 

 

TABLE DES MATIERES 
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TÂCHES 
PARTIE B 

TEXTES HABILETÉS COMPÉTENCES  
CLÉS 

TEXTE DE 
RECEPTION 

(input) et 
PRODUCTION 

ECRITE (Output) 
TYPOLOGIE DE 

TEXTE 

 
Lire et 

comprendre 
C.E 

 
Écouter et 

comprendre 
C.O 

 
Ècrire 
E,E. 

 
Parler 
P. O 

 
Interagir 

Tâche intermédiaire 1: 
JE REDIGE UN TEXTE 

NARRATIF AU PRESENT 
ET JE RACONTE MA 

JOURNEE HABITUELLE. 

J’apprends le lexique des 
activités quotidiennes. 
 
J’apprends à parler de mes 
activités en rapport avec le 
temps. 
 
Je rédige un texte à la 
première personne du 
singulier du présent de 
l’indicatif. 

Textes de 
réception : 
 Documents 
visuels : les 
activités 
quotidiennes 
personnelles. 
« La journée de 
Sophie en 
Espagne et en 
France » 
Textes de 
production 
(output) : 
« Je raconte 
une journée de 
mon emploi du 
temps » 

X  
 X   

CCL 
CAA 
CC 

Tâche intermédiaire 2: 
JE REDIGE UN TEXTE 

NARRATIF POUR 
RACONTER LA 

JOURNEE HABITUELLE 
DE MON PERE. 

J’apprends le vocabulaire 
relatif à la vie de mon père. 
 
Je rédige un texte à la 
troisième personne du 
singulier du présent de 
l’indicatif. 

Textes de 
production 
(output) : 
« Je raconte la 
journée de 
mon père» 

X  
 X  

 
 
 

CCL 
CAA 

Tâche intermédiaire 3: 
JE RACONTE LE 
RYTHME DE VIE 

ESPAGNOLE. 

J’apprends le lexique des 
activités de la vie quotidienne. 
 
Je compare le rythme de vie 
espagnole et français. 

Textes de 
réception : 
Documents 
visuels sur des 
activités 
quotidiennes et 
les horaires de 
celles-ci. 
Textes de 
production 
(output) : 
« Je complète 
et je raconte le 
rythme de vie 
espagnol » 

X  X   
CCL 
CAA 
CC 
CS 

Tâche Finale 2 : 
JE RACONTE LA VIE 

DANS MON QUARTIER. 

 Je reprends tout le lexique 
appris pour décrire de façon 
générale la vie de mon 
quartier. 

Textes de 
production 
(output) : 
« Je raconte la 
vie de mon 
quartier et je 
décris son 
rythme de 
vie » 

 
 

 
 X  

 
 
 

CCL 
CIP 

CAA 

RÉFLEXION SUR  
LA LANGUE : 

CONCEPTUALISATION 
GRAMMATICALE : 

LES VERBES DU 
PREMIER GROUPE AU 

PRESENT DE 
L’INDICATIF 

A partir de la réflexion, 
J’apprends à construire le 
présent des verbes du 
premier groupe et des verbes 
pronominaux du premier 
groupe. 

 X  
 X  

 
 
 

CLL 
CAA 
CIP 

AUTO- 
ÉVALUATION 

PORTFOLIO A1 

Je vérifie mon progrès en 
français après le travail fait 
tout au long de cette unité. 

Document ou 
fiche d’auto-
évaluation. 

X     
CAA 
CIP 
CCL 

 
*Siglas de las Competencias Básicas (compétences clés): 

 

CCL: Compétence  Communication Langues; C. MAT: Compétence Mathématique; CN: Compétence Numérique; 
CS: Compétence Social et Civique; CAA: Compétence Apprendre à Apprendre; CIP: Compétence Initiative Personnelle et Entreprise 

CC: Compétence Culturelle; CIMP: Compétence Interaction Monde Physique 




