Oak and Elm

de novembre à décembre 2020

Notions abordées
Fonctions de communication : Décrire physiquement une personne – Présenter une action
dans le passé (raconter un événement durant le week-end) - Situer un objet dans l’espace –
Exprimer une obligation au présent- Exprimer une action dans un futur proche Grammaire et conjugaison : Place des adjectifs – Verbes du 1er et 2ème groupe, verbes
pronominaux et modaux (devoir- falloir) au présent– Phrases au singulier, phrases au pluriel.
Vocabulaire : Les adjectifs au masculin, féminin, pluriel pour préciser une description – Les
différentes parties du corps - Les prépositions de lieu pour situer dans l’espace – Donner
l’heure- Les nombres : écriture en chiffres et en lettres.
Chansons et théâtre
. Suivez l’étoile

. Rencontre avec Alexandre Dumas
Lecture suivie

. Les rêves de Jules Verne : livre étudié une fois par semaine par le groupe des avancés.
Activités et Objectifs
. Visite du château d’Alexandre Dumas à Port Marly :
Les exercices d’apprentissage du français langue étrangère font référence aux aventures des
Trois Mousquetaires, histoire écrite par Alexandre Dumas. Cet auteur a fait bâtir son
château à Port Marly d’où il écrira de nombreux romans historiques qui feront sa gloire. A
noter qu’Alexandre Dumas fait partie des personnages célèbres enterrés au Panthéon. Sa vie
et ses œuvres étaient donc à découvrir en visitant son château. Visite très appréciée par tous
durant laquelle les élèves devaient répondre à un questionnaire afin de mieux fixer les
informations reçues.
. Les activités réalisées durant la période :
Ø Exercices écrits d’apprentissage ou de consolidation de la notion ou du vocabulaire
étudiés.
Ø Écriture d’un mini scénario portant sur un dialogue entre deux personnes cherchant un
cadeau de Noël
Ø Mini théâtre : Rencontre avec Alexandre Dumas, mettant en scène des journalistes
venant interviewer Alexandre Dumas.

Ø Exercice hebdomadaire : Raconter son week-end pour développer le vocabulaire,
consolider la syntaxe, utiliser le passé composé.
Prochaine période
Au retour des vacances, nous continuerons à travailler avec D’Artagnan en abordant
notamment le thème des courses englobant des notions comme la quantité précise et
imprécise, la politesse, des professions, le présent progressif…Le 6 janvier nous parlerons
des différentes traditions à l’Epiphanie et le 2 février celle de la chandeleur.

