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Pour cela, je dois: 

Savoir conjuguer les verbes au passé 
composé. 

Ètre capable d’écrire un petit texte au 
passé composé. 

Comprendre la structure de différents 
petits articles de journaux. 

TÂCHE FINALE 1: J’écris un fait divers au passé. 

 
FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE 1 

NIVEAU : A2+ 

Séquence didactique étrangère pour des 
adolescents de Tercero de la ESO avec un 
handicap auditif. 
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Tâche Finale: 

Je raconte un fait divers au 
passé pour le journal du lycée.

Tâche intermédiaire 
1:

Je raconte ma 
journée d'hier.

Tâche intermédiaire 
2:

Je raconte mes 
dernières vacances.

Tâche intermédiaire 
3:

J'écris un article 
guidé: un fait divers.

Tâche intermédiaire 
4:

Je pose des 
questions sur un vol.

SCHÉMA DES TÂCHES DE LA SEQUENCE DIDACTIQUE: 

« Je suis capable de raconter un fait divers au passé » 
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1. J’apprends à parler de mes activités de la journée d’hier: 

Je me suis réveillé Je me suis douché je me suis habillé J’ai pris mon petit déjeuner J’ai pris le bus 

  

 

 

Je suis arrivé au lycée les cours ont commencé on est allé en récréation Je suis sorti du collège Je suis arrivé chez moi 

 

 

 

J’ai mangé j’ai fait la sieste J’ai fait mes devoirs J’ai regardé la télévision. J’ai navigué sur internet 

 

 

 

Je suis allé faire du sport Je suis allé au cours de musique           j’ai dîné j’ai lu je me suis couché 
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2. Je raconte ma journée d’hier: je dis 
toutes les activités et je précise les heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Lis le texte que tu viens d’écrire dans la tâche antérieure.  Souligne les 
verbes et copie-les ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

B.  Reconnais-tu les verbes que tu as écrits? Ils expriment l’action que tu fais 
en ce moment (maintenant) ou l’action terminée ( hier)? 

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

  

Hier matin, je me suis levé(e) à 7H15,...................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Hier après midi, je suis sorti (e) du collège à 14H45,................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Hier soir, j’ai diné à 21H,...................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

Tâche 
intermédiaire 1: 

Je me suis levé(e) ................................  ................................ 
Je suis sorti (e)   ................................  ................................ 
J’ai diné  ................................  ................................ 
.......................... ................................  ................................ 
.......................... ................................  ................................ 
.......................... ................................  ................................ 
……………….......... ................................  ................................ 
.......................... ................................ 
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CONCEPTUALISATION GRAMMATICALE 

LE PASSE COMPOSE 

LE PASSÉ COMPOSÉ C'EST-À-DIRE: HIER 
 
On pose souvent des questions sur le passé d’une personne.  
Les questions et les réponses sont donc données au passé!  Exemples: 

Qu’est-ce que tu as fait hier  
Quand es-tu arrivé? 
Tu es allé au cinéma? 
Tu as fini le travail? 
 

Observe la construction du Passé Composé en français. 
 
 

 

A. Observe et fais des phrases en reliant les bons éléments entre eux. Aide-
toi des couleurs: 

J’ avez parlé ta lettre à Marie ? 

Tu a chanté votre portefeuille sur la table. 

Il/elle as oublié de nos problèmes de compréhension en classe. 

Nous ont demandé un mot sur internet. 

Vous avons envoyé sa chanson préférée. 

Ils/elles ai cherché au professeur la traduction du mot «interview » 

 

 

 

B. Ecris tes phrases: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….................................................................................................................................. 
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Observe tes phrases et remplis le tableau suivant: 

Sujet Auxiliaire AVOIR au 
présent de l’indicatif 

Participe Passé 

J’ 

  

  

  

  

 

ai

  

  

  

  

  

cherché

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Quelles conclusions peux-tu faire sur la construction de ce temps 
pour ces verbes? 

1. Ces verbes sont conjugués au Passé Composé. J’utilise ce temps 
pour parler d’une ACTION TERMINEE dans le passé. 

2. L’équivalent en espagnol est le……………………………. 
3. Dans le passé composé il y a toujours  ..…  éléments ou verbes. 
4. Dans le passé composé il y a un  sujet,  l’auxiliaire AVOIR et 

le……………………………………….. 
5. Le participe passé des verbes du premier groupe (-ER) se termine 

toujours en……… …………….  
6. En espagnol  le participe passé des verbes du premier groupe (-

AR) se termine toujours en …………………….. 
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LA REFLEXION CONTINUE 
LES VERBES QUI SE CONSTRUISENT AVEC L’AUXILIAIRE « ETRE » 

 

A. Observe et fais des phrases en reliant les bons éléments entre eux, aide 
toi des couleurs: 

 

Je sommes arrivé voir sa grand mère ? 

Tu sont monté(e)s dans notre classe à 8H15. 

Il/elle suis entré(e)s en 1997. J’ai 14 ans 

Nous est venu(e)s à la Sierra Nevada ? Vous avez skié ? 

Vous êtes né rendre leurs livres à la bibliothèque. 

Ils/elles es passé(e) à l’heure pour prendre ton avion. 

 

 

B. Ecris les phrases antérieures: 

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

 

C. Observe tes phrases et remplis le tableau suivant: 

Sujet Auxiliaire ÊTRE au 
présent de l’indicatif 

Participe Passé 

Je 

  

  

  

  

 

suis 

  

  

  

  

  

né 
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D.Va sur le site: http://www.la-conjugaison.fr/.  Trouve le participe passé 
des verbes « contraire ».  

Verbes Contraire Participe Passé des 
verbes contraires 

arriver 

monter 

entrer 

venir 

naitre 

passer

partir  

descendre 

sortir 

aller 

mourir 

rester

  

  

  

  

  

 

 

E. Fais une phrase avec chaque verbe en respectant la même construction 
que les verbes précédents: 

Exemple:  Je suis parti en vacances à Paris. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites des phrases en reliant les bons éléments entre eux : 

 

Quelles conclusions peux-tu faire sur la construction de ces verbes? 

Avec les verbes suivants (12)... 

 

...je construis le Passé Composé avec l’auxiliaire………….. 
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LA REFLEXION CONTINUE 
LES VERBES PRONOMINAUX AU PASSÉ 

 

A. Observe et fais des phrases en reliant les bons éléments entre eux, aide 
toi des couleurs: 

 

Je nous sont levés à sept heures cinq. 

Tu s’ suis réveillés à sept heures 

Il/elle/on me es lavé dans ma grande douche. 

Nous vous êtes brossé sur son canapé. 

Vous se est reposé(e) les dents avec ta nouvelle brosse à dent. 

Ils/elles t’ sommes couchés à minuit. 

 

 

Ecris tes phrases: 

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

 

Observe tes phrases et remplis le tableau suivant: 

Sujet Pronom Auxiliaire ÊTRE au 
présent de l’indicatif 

Participe Passé 

Je 

  

  

  

  

. 

me suis 

  

  

  

  

  

lavé 
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CONCLUSION GENERALE: 

Il y a DEUX FORMES pour construire le Passé Composé : 

1) Avec l’auxiliaire............................................................ 
2) Avec l’auxiliaire...............................................avec les verbes de mouvement (12)  

........................................................................................................................................... 
et  TOUS les VERBES PRONOMINAUX. 

Les participes passés se terminent de manières différentes selon les verbes : 

Pour les verbes en –ER, ils se terminent en : ............ 
Pour les verbes, en -IR:   
Finir -i  (il a fini)
Choisir       - i  (il a choisi) 
Partir        - i  (il est parti) 
Exceptions : 
Venir        -u (il est venu) 
Courir        -u (il a couru) 

Pour les verbes, en RE : 
Vendre     -u (il a vendu) 
Attendre    -u (il a attendu) 
Rendre     -u (il a rendu) 
Exceptions : 
Mettre     -is  (il a mis) 
Prendre    -is  (il a pris) 
 

Pour les verbes, en OIR : 
Avoir (tener)    -u (il a eu) 
Devoir (deber)    -u (il a dû) 
Vouloir (querer)   -u (il a voulu) 
Pouvoir (Poder)   -u (il a pu) 

Attention : Les participes passés s’accordent avec le sujet quand j’utilise l’auxiliaire ETRE (pour les 12 
verbes et les verbes pronominaux) : 

Observe :

Isabel, elle est arrivée 

Lucas et Paul,  ils sont partis  

Irène et Marie, elles se sont levées 
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3.   
 

 

Je suis capable de raconter mes dernières vacances. Dans 
mon récit, je réponds aux questions : Où es-tu allé ? Avec qui 
es-tu parti? Combien de temps es-tu parti? Qu’est ce que tu 
as visité ? Qu’est- ce que tu as vu ? 

 

 

  
Pendant mes dernières vacances, je suis allé à...................................................................... 

Je suis parti avec...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

Tâche intermédiaire 2: 
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4. Je suis capable de comprendre les informations d’un journal 
papier ou sur internet. 

 

A. Lis cette article de journal espagnol. Pour bien comprendre, cherche les 
mots en rouge en langage des signes. 

http://www.sematos.eu/lse-p-accidente+%5Bsuceso%5D-1506.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Après la lecture du texte, réponds en français avec l’aide de l’assistant. 

 

 

 

 

 

 

 

Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa Japón y deja miles de muertos.

Un terremoto destructivo de magnitud 8,8 ha sacudido la costa noreste de Japón y ha provocado un tsunami con olas de hasta diez metros que 

ha alcanzado la ciudad de Sendai, donde el agua ha arrasado todo a su paso, incluyendo casas, coches, barcos y granjas y ha llegado a 
los edificios. En el noreste del país, las autoridades de Japón han declarado la emergencia nuclear después de que la central nuclear de 

Fukushima Daiichi se viese dañada por el seísmo. En la sala de control de su reactor número 1, se registraba esta noche un nivel de 
radiactividad 1.000 veces superior a lo normal. Según la policía local de las zonas costeras próximas a la localidad de Sendai, se han 

encontrado al menos 351 cuerpos bajo el agua del tsunami. Pero fuentes policiales hablan ya de más de 1.000 víctimas entre fallecidos y 

desaparecidos. Consecuencias:

Un barco, con más de 100 viajeros a bordo, y dos trenes están desaparecidos 

Todos los transportes por tierra, mar y aire se encuentran paralizados

Es el peor terremoto registrado en la historia de Japón y el quinto del mundo

Las autoridades ya hablan de 1000 muertos y 500 desaparecidos

a. El texto que acabas de leer es: 

Un artículo de opinión de un periódico (un article d’opinion) 

Una crónica deportiva  (une chronique sportive) 

Un suceso (un fait divers) 

b. ¿Qué ha sucedido? /Qu’est-ce qui est arrivé? _____________________________ 

c. ¿Dónde ha sucedido?/ Où?  ___________________________________________ 

d. ¿Cuándo ha sucedido?  Quand? ________________________________________ 

e. ¿Quiénes son los protagonistas? Qui? ___________________________________ 

f. ¿Cuáles son las consecuencias del suceso? Quelles sont les conséquences du fait? _______________ 

___________________________________________________________________________________ 

g. ¿Puedes escribir el título de otros sucesos que cuentan los períodicos?  Peux-tu écrire deux  faits divers 
que tu trouves sur le journal en ligne d’aujourd’hui? __________________________________________ 
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C. Lis le même fait divers en français 

Le Japon frappé par le plus puissant séisme de son histoire
Le 11 mars 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg  

Des centaines de morts, 3 millions de personnes sans 
électricité, un réacteur nucléaire aves des problèmes 
techniques: le premier bilan du tremblement de terre 
de ce vendredi 11 mars est catastrophique. 
 Vendredi, à 14 h 46 (heure locale, 05 h 46 GMT), un très 
violent tremblement de terre a secoué le Japon.  

Le tremblement de terre sous-marin a provoqué un 
important tsunami dont les vagues, d’une hauteur de 4 
à 10 mètres, ont détruit la côte nord-est du Japon. Les 
premiers bilans sont alarmants. La police japonaise 

comptabilise au moins 337 morts, 531 disparus et plus de 600 blessés. Un train de la compagnie JR East et 
un ferry ont disparu. 

L'aéroport international de Narita a suspendu le trafic et a décidé d'évacuer les bâtiments. Les transports 
ferroviaires et routiers ont été interrompus dans une grande partie du Japon.  
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-japon-frappe-par-le-plus-puissant-seisme-de-son-histoire,22047 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D.  Est-ce que tu peux répondre aux questions suivantes pour l’article 
français : 

  

¿Qué significa contar un suceso? 

Pour bien comprendre un fait divers o « suceso », tu dois toujours 
répondre aux questions suivantes: qui? quoi? quand? où? comment? 

Qu’est ce qui est arrivé ?....................................................................................... 

Où ? ....................................................................................... 
Quand ? ....................................................................................... 

Comment ? ....................................................................................... 
Qui sont les protagonistes ? ....................................................................................... 

Quelles sont les conséquences ? ....................................................................................... 
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5. Je suis capable de comprendre des informations dans un 
journal. 

 

A. Observe les textes de la page suivante et réponds aux questions 
suivantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Où est-ce que tu peux trouver ces textes? 

à la télévision 

dans un journal 

sur internet 

B. Quel est l’objectif de ces titres? 

Raconter un évènement récent de l’actualité 

Donner des prévisions pour le futur 

Faire un résumé de différents livres. 
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Titre 1 : 

Identification d'un important réseau de vol à la tire exploitant des 
enfants

LEMONDE.FR  | 28.12.10 | 12h17

Après trois ans de recherche, la police de Paris a annoncé qu'elle avait réussi à identifier un 
important réseau de vol à la tire, responsable selon elle de 75 % des vols dans le métro de 
Paris. « Le réseau obligeait de jeunes mineures à voler dans le métro ».

Titre 2 : 

Nouveau séisme puissant dans le nord-est 
du Japon

LEMONDE.FR avec AFP | 11.03.11 | 12h02

Un puissant séisme de magnitude 8,9 a eu lieu, 
vendredi 11 mars dans le nord-est du Japon. Il a 
détruit la région. La population du Japon a été 
victime de fortes secousses et d’un tsunami.

Titre 4 : 

Les salariés de La Poste font grève

LEMONDE.FR  le 29.03.11 | 10h40

Les salariés de la Poste ont fait grève, mardi 29 mars, au niveau national pour 
dénoncer un malaise social et de mauvaises conditions de travail dans 
l'entreprise.

Titre 5: 

Manchester et Barcelone en demi-finales de la Ligue des champions
Article paru dans l'édition du 14.04.11

Manchester United a éliminé Chelsea (2-1) le mardi 12 avril, en quarts de finale de la Ligue des champions. Dans l'autre 
quart de finale, le FC Barcelone a battu le Chaktar Donetsk (1-0), en Ukraine, grâce à un nouveau but de Lionel Messi.

Titre 3 : 

De la révolte à la guerre

Source : LE MONDE Article publié le 22 Mars 2011

 L'intervention militaire occidentale a été lancée en Lybie. 
Les forces tunisiennes de Tripoli ont déjà bombardé la 
capitale. Ses tanks et ses canons sont arrivés sur le 
territoire. 



16
Je suis capable de raco

nter un fait divers au passé

 

B.  et  Observe et associe les images aux différents titres: 

TITRE… 

TITRE… TITRE 1 TITRE… 

TITRE… 
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C. Remplie le tableau suivant pour chacun des titres. Aide toi des couleurs: 

 

Quoi ? Qui ? Où ? Quand ?

Titre 1 Identification d’un important 
réseau de vol à la tire.

Des enfants
De jeunes mineures

Paris
Dans le métro Après trois ans de recherche

Titre 2

Titre 3

Titre 4

Titre 5
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6. J’écris un article de manière guidée. Regarde la photo suivante et 
place les mots dans le petit article: Donne un titre. Aide-toi des 
couleurs.

 

 

Contar un suceso es dar información 
sobre.........................................................................................................................................................
................................................................................................................. 

¿Has aprendido nuevas palabras en francés? Haz una lista del vocabulario nuevo y busca el significado en 
español en la página http://www.lexilogos.com/espagnol_langue_dictionnaires.htm y en lengua de signos: 

- un vol à la tire :  un tirón.................................................................................................................................. 

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

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

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

 

 

__________________ dans un 
_____________________ en Bretagne

LEMONDE.FR | 27.11.10 | 08h51

___________________ ont trouvé la mort _______________
dans un accident sur une route départementale en 
_____________. L'accident s'est produit à______________
_____________________, dans l'ouest de la région.

Tâche intermédiaire 3: 

Quatres jeunes de 20 ans 
21H30 
4 morts 
Bretagne 
dimanche 1 mai 
accident de voiture 
dans la ville de Brest 
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7. Je suis capable de poser des questions par écrit pour connaître les 
détails d’un fait  divers. 

 

A. Relis le titre 1 et observe cette attestation de vol qu’un touriste espagnol a dû 
remplir au commissariat de police après avoir été victime d’un vol à Paris. 

Informations personnelles Informations sur le vol 

Navarro Ibañez. 

Pedro 

21 ans. 

Espagnole. 

8 rue San Juan de Dios. 18002 

Grenade. 

0034 606 786 790 

Carte d’identité : 7896890987 

Passeport : 5BR67560 

Dans la ligne 1 du métro de Paris. 

Plus au moins à deux heures de l’après midi. 

Mon portefeuille. 

J’avais mon portefeuille dans la poche arrière de 

mon pantalon. Quand je suis sorti du métro, il 

avait disparu. 

Je ne sais pas. 

Non. 

Si oui, faites une description : 

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

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

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

Non. 

Non. 
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B. Questions de compréhension. Réponds aux questions par Vrai ou Faux.  Justifie à 
l’aide du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Observe les questions. Il y a trois types de questions différentes: les violettes, les 
vertes et les oranges. Entoure la/les bonne(s) réponse(s): 

Quelles sont les questions qui ont comme réponse « oui » ou « non » ? 

Violettes Vertes Oranges 

Quelles sont les questions qui ont comme réponse une information? 

Violettes Vertes Oranges 

1) La victime est française. 

2) Le vol s’est produit dans le métro parisien (de Paris). 

3) Le vol s’est produit le soir. 

4) L’objet volé est un sac. 

5) La victime ne sait rien sur le voleur. 

6) Le voleur a menacé la victime avec un couteau. 
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D. Remplis avec l’aide d’un camarade ou du professeur le tableau suivant pour 
comprendre la construction de chaque type de question : 

Réponses oui/non Informations 

  

1.Inversion Sujet/ Verbe : 

Exemple : Pouvez-vous 
décrire le voleur? 

2.Est-ce que + phrase : 

Exemple :Est ce que le 
voleur avait une arme ?? 

 

QUEL est votre+ nom masculin singulier 
(exemple :prénom) 

..........est votre+ nom féminin singulier 
(exemple :adresse) 

..........sont vos+ nom masculin pluriel 
(exemple :numéros) 

...........sont vos+ nom féminin pluriel 
(exemple: coordonnées) 

 

  

Où    est-ce que+phrase ? 

  

........est-ce que+phrase ? 

  

..........est-ce que+phrase ? 

  

...........est ce que+phrase ? 

  

............est-ce que+phrase ? 

 

E. Relie les questions et les réponses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Est-ce que vous allez bien ?                                                        . je fais du sport et j’aime le cinéma. 

Quel est votre numéro de téléphone ?  . je suis stressé. 

Où est ce que vous prenez votre petit déjeuner ?  . oui/non/ 

Savez-vous parler français ?  . 608 578 549 

Quels sont vos loisirs ?  . oui/non 

Comment est-ce que vous vous sentez ?                                    . dans le bar à coté de chez moi. 
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 F. Mets dans l’ordre les questions suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. J’écris un mail à un ami pour lui poser des questions sur un vol dont 
il a été victime. 

 

A. Tu reçois le message suivant de ton ami Pedro par texto sur ton téléphone 
mobile : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS 

23h00 30/04/11 

De: Pedro 

Je suis au commissariat de police. J’ai été victime 
d’un vol. Quel stress ! 

 

1) avec moi/tu/prendre un café/Veux- :............................................................................................... 

2) chanson/Quelle/préférée/ta/est : ............................................................................................... 

3) est-ce que/ce soir/tu veux/Qu’/faire : ............................................................................................. 

4) ciné/aller au/ce soir/tu veux/Est-ce que : ....................................................................................... 

5) en ce moment/le livre/Quel/que tu lis/est : .................................................................................... 

6) en France/irons/quand/nous/est-ce que :...................................................................................... 

Tâche intermédiaire 4: 
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B. Tu décides d’écrire un mail à Pedro pour lui poser des questions afin d’avoir des 
détails sur le drame qu’il a vécu. Tu lui pose une série de 10 questions. Tu alternes 
les différents types de questions. 

 

A: Pedro 

Objet: questions sur le vol 

Salut Pedro ! 

Tu vas bien ? Je viens de recevoir ton message ! Quelle horreur. Dis moi : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................. 
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9. Je raconte un fait divers au passé. 

A. Cherche sur internet une photo d’un fait divers. Colle la photo. 

 

B. Ecris un petit article qui répond à toutes les questions :Qui sont les 
protagonistes? Quoi ? Où ?Quand ?Comment ?Quelles sont les conséquences ? 

 

C. Donne un titre à ton article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

PHOTO 

Tâche finale 1: 
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10. Lecture: Je suis capable de comprendre une fable de l’écrivain 
Jean de La Fontaine.  

 

A.  Lis ce poème de La Fontaine et observe les illustrations pour bien comprendre. 

 

 Maître Corbeau, sur un arbre perché,  
Tenait en son bec un fromage.  

 Maître Renard, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 

 "Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. " 

 à ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 

 Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

 Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon 
Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. " 

 Le Corbeau, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 
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B. Compréhension globale du texte. Associe les phrases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pour comprendre la morale de l’histoire, observe ces phrases et choisis la 
bonne signification: 

« Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois » : 

Si votre chant est aussi beau que vos plumes, vous êtes le roi de cette forêt. 
Si votre force est aussi impressionnante que vos pâtes, vous êtes le roi de cette forêt.  
Si votre intelligence est aussi grande que votre tête, vous êtes le roi de cette forêt. 

« Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute » : 

Une personne qui dit de mauvaises choses à une autre personne est dépendante de la personne qui 
l’écoute. 
Une personne qui dit de jolies choses à une autre personne est dépendante de la personne qui 
l’écoute. 
Une personne qui ne s’intéresse pas aux autres est dépendante de la personne qui l’écoute. 

Le renard démontre au corbeau que : 

Il faut se contenter de ce qu’on a, comme un morceau de fromage, et ne pas toujours en vouloir 
plus. 
Il faut garder tout pour soi-même et ne rien donner aux autres. 
C’est important de montrer toujours plus pour avoir plus de choses.

Les personnages de l’histoire sont...   a)...son fromage, le renard le  
récupère. 

Le renard est attiré par...     b)...en chantant. 
Le renard complimente le corbeau pour...  c)...un corbeau et un renard. 
Le corbeau montre au renard qu’il est le meilleur... d)...l’odeur du fromage 
Le corbeau fait tomber...     e)...qu’il chante et qu’il laisse 

 tomber son fromage. 

Solutions: 
1/c 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 
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D.  et Remets dans l’ordre le texte suivant qui raconte la fable de la Fontaine: 

1) Le renard vole le fromage qui est tombé du bec du corbeau et il 
s’échappe. 

2) Un renard sent le fromage du corbeau. 

3) Le corbeau est perturbé d’être tombé dans le piège du renard. 

4) Un corbeau est en haut d’un arbre avec un bout de fromage, sa seule 
possession. 

5) Le corbeau chante pour montrer qu’il a la plus belle voix. 

6) Le renard vient lui parler. Il lui dit de belles choses. Il l’incite à chanter. 

Solution: 4 /   /  / /   / 
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AUTO-ÉVALUATION A2 
 

 

 

Lire 

1. Je peux comprendre les informations concernant la vie quotidienne que les gens ont faites la 
veille, il y a une semaine, un mois… 

2. Je peux comprendre de brefs récits  au passé qui parlent de notre vie quotidienne (de nous, 
notre famille, nos vacances), s’ils sont écrits de manière simple 

3. Je peux identifier les éléments principaux des nouvelles dans un journal sur un événement ou un 
accident s’il est accompagné d’un support visuel (photos ou illustrations). 

4. Je peux comprendre les questions qu’on pose pour savoir comment est arrivé un vol, un 
accident, une catastrophe naturelle. 

5. Je peux comprendre l’interview faite par un commissaire ou un agent de police à la victime d’un 
vol ou d’un accident. 

6. Je peux comprendre de manière globale une fable si les mots ou expressions difficiles sont 
expliquées en langage facile. 

7. 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. 

8. Je peux comprendre les principales consignes d’un programme informatique, par exemple 
«sauvegarder», «ouvrir», «fermer»,«effacer». 

   

Écrire  

1. Je peux écrire un récit au passé d’une expérience personnelle (sur un ma journée de la veille,  un week-
end, ou des vacances. 

2. Je peux rédiger un fait divers (vol ou accident) à partir des éléments donnés ou l’inventer. 
3. Je peux rédiger un mail ou une petite lettre à un ami ou un correspondant français pour lui raconter un vol 

ou un accident arrivé. Je peux faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une 
activité. 

4. Je peux  répondre par écrit, oralement ou en langue de signes  aux questions simples qu’un ami français ou 
espagnol me pose sur un événement, un vol ou un accident. Je peux répondre aussi  aux questions qu’on 
me pose au commissariat de police. 

5. Je  peux utiliser les  indicateurs temporels que je dois employer pour raconter au passé : hier matin, hier 
après-midi, hier à 21h du soir,…, cette nuit,  la semaine dernière, le mois dernier, le week-end dernier, les 
dernières vacances (au mois de juillet, au mois d’août).  

6. Je peux écrire des phrases simples et les relier par des mots tels que «et», «mais», «parce que», «  alors 
que » et « par contre ». 

7. Je peux raconter ou expliquer à un ami la morale d’une fable. 
8. 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 A2+ 

Nous vous proposons à présent de finir votre auto-évaluation en répondant aux descripteurs du A2+ inclus ci-
dessous.  Ils vous permettront de constater si vous avez fait beaucoup, assez ou peu de progrès en français et 
votre niveau. 

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 

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 RACONTE MA 
JOURNEE D’HIER 

J’apprends les différentes actions de 
la journée au passé. 
 
J’apprends à construire le passé 
composé. 

Textes de réception : 
Documents visuels : 
activités au passé 

X  
 

 
X 
 

  
CCL 
CC 
CN 

Tâche intermédiaire 
2: 

JE SUIS  CAPABLE 
DE RACONTER MES 

DERNIERES 
VACANCES 

J’utilise le passé composé. 
 
Je réponds à des questions simples 
sur mes activités pendant mes 
vacances. 

Textes de 
production : (output) : 
je raconte mes 
dernières vacances. 

 
 

 
 X  

 
 
 

CCL 
CC 
CN 

Tâche intermédiaire 
3: 

J’ECRIS UN 
ARTICLE GUIDE 

Je comprends ce qu’est un fait 
divers.  
 
Je comprends le contenu de courts 
articles. 
 
Je comprends la structure de petits 
articles. 
 
Je complète la structure d’un fait 
divers. 

Textes de réception : 
textes narratifs tirés 
de journaux français 
et espagnols. 
Photos de faits divers.  
Textes de 
production : 
« J’écris un article de 
façon guidée » 

X  X   
CCL 
CC 
CN 

Tâche intermédiaire 
4: 

JE POSE DES 
QUESTIONS SUR 

UN VOL 

J’apprends à poser des questions. 
 
Je pose des questions à un ami. 

Textes de réception : 
Attestation de vol. 
Texte dialogal 
Textes de 
production : 
« J’écris un mail à un 
ami pour lui poser des 
questions sur un vol » 

X  X   
CCL 
CC 
CN 

Tâche Finale 1 : 
JE RACONTE UN 
FAIT DIVERS AU 

PASSE. 

Je réutilise tous les acquis des 
tâches intermédiaires et j’écris un 
article de journal au passé de façon 
libre. 

Textes de 
production : 
« Je raconte un fait 
divers au passé » 
Texte narratif 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CCL 
CIP 

CAA 
CS 
CN 

RÉFLEXION 
SUR  LA 

LANGUE : 
Réflexion sur le 
passé composé 

et sur la 
formation des 

questions. 

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

Textes de réception : 
Fable. Le corbeau et 
le renard. Jean de La 
Fontaine 

     CAA 
CIP 

Lecture : 
Fable de La 
Fontaine : 

Le corbeau et le 
renard 

Je comprends le sens de la fable et 
la morale qui en découle ;        

AUTO- 
ÉVALUATION 

PORTFOLIO A2 

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: 

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 
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