
UNITE I: PRESENTATION 

Dialogues P1 
L'alphabet p.3 à p.8 
Le matériel p.9 à p. 14 
Les consignes p. 15 à p.20 
Exercices (dial. 1) p.21 à p.27 
Exercices (dial.2 et 3) p.28 à p.35 
Les drapeaux p.36 à p.39 
La famille p.40 à p.45 
La classe p.46 à p.47 
Se décrire p.48 à p.51 
Une souris verte p.52 à p.54 
Les nombres de 0 à 20 p.Ia à p.Ik 
Les couleurs p.Il à p.Ir 
Transcription des dialogues P.Is  

   

OBJECTIFS COMMUNICATIFS  

Nommer ses outils de travail 
Saluer 
Se présenter, présenter quelqu'un 
Se décrire, décrire quelqu'un 
Présenter sa famille, présenter la famille de quelqu'un 
Demander des renseignements sur quelqu'un   
   

OBJECTIFS LINGUISTIQUES   

L'article défini et indéfini au singulier 
Le genre 
Les pronoms personnels sujets au singulier 
Les pronoms possessifs au singulier 
Avoir - Etre - S'appeler : présent (je, tu, il, elle) 
L'interrogation avec: Comment, Quand, Est-ce que 
Le présentatif : c'est… 
La syntaxe de la phrase déclarative simple  
   

LEXIQUE 
Le matériel de classe 
Les consignes 
Les nombres de 0 à 20 
Les couleurs 
La famille 
Le visage 



Les adjectifs descriptifs 
   

OBJECTIFS FORMATIFS 
Reconnaître les lettres du français 
Ordonner des lettres et des mots par ordre alphabétique 
Savoir lire différentes graphies (cursive, capitale) 
Savoir tracer lettres et nombres 
Ordonner les lettres dans un mot 
Reconnaître la forme globale du mot 
Additionner; signes + et =  
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