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Notions abordées   

    

 Fonctions de communication : Se présenter et demander des informations personnelles – 
Poser des questions et savoir répondre à des questions concernant le calendrier  
(date,saison,météo…) – Savoir se positionner dans l’espace – Demander des informations sur 
l’humeur, la santé  - savoir exprimer une douleur physique (j’ai mal à la/au…) 
Grammaire et conjugaison : première approche de la conjugaison de certains verbes :  être 
,avoir  et verbe du premier groupe au présent (suite) –La forme négative (simple) de la phrase 
– Des pronoms interrogatifs (suite) 
Vocabulaire : Le calendrier (suite : approfondissement des thèmes) – des nombres –
Prépositions de lieu – Le corps -  

Chansons-Poésies-Théâtre 

 
. Poésie : Le calendrier de l’avent   .Théâtre : Charlotte au Louvres  . Chanson : Les rois mages 
 

Activités et Objectifs 

 
Déroulement de la seconde période selon deux axes : 
➢ Approfondissement des thèmes étudiés avant la première semaine de vacances en 

développant le vocabulaire, les expressions …. tout en consolidant les acquis du début 
d’année. L’exercice quotidien du calendrier permet à chaque élève, à tour de rôle, de 
poser des questions à la classe, il est l’occasion d’échanges (préférences, récit d’un 
événement ….), d’étude de sons complexes (ex : ‘in’/au/em /...) 

➢ Découverte de nouvelles fonctions de communication comme celle pour exprimer un 
état physique (Je suis fatigué…J’ai mal à la/au .. ) où celle permettant d’indiquer une 
localisation géographique. Ces deux notions ont eu comme support des textes dans le 
format de bande dessinée permettant d’interpréter des scènes par les élèves. 

Objectifs : 
➢ Développer l’expression orale en accordant une place importante aux interactions (par le 

calendrier, la lecture de dialogues, les sondages…) 
➢ Sensibiliser les élèves à la lecture / écritures des sons complexes, à la grammaire et à la 

conjugaison française. 
 

Prochaine période 

 
En janvier 2022, nous devrions aborder cette nouvelle année en nous attardant sur les 
actions au quotidien insérées dans un emploi du temps. Cela permettra d’aborder de 
nouveaux verbes ainsi que la lecture de l’heure.  


