
	  
PROGRAMME DE FRANÇAIS 

1.2.2. PREMIERE ANNEE 
	  

OBJECTIFS SPECIFIQUES MATIERE 
A Structures fondamentales  A. Structures fondamentales 
1. Présenter des éléments du milieu 
ambiant : une personne, un animal, une 
plante, un objet, une forme, une couleur, 
etc.  

1. Structure de présentation de personnes,  
d’animaux et d’objets : voici, voilà, ça, 
c’est, je m’appelle, il s’appelle.  
 

2. Répéter une structure fondamentale 
donnée  

2. Structure d’interrogation, d’affirmation, 
de négation, d’étonnement, d’exclamation. 

3. Effectuer des substitutions, des  
transformations d’une phrase ayant une  
structure fondamentale donnée. 

3. Structures et formules de salutation, de  
politesse, d’accueil, de séparation. 

4. Construire une phrase à partir des 
structures et du vocabulaire appris. 

4. Structures caractérisant les êtres, les 
choses, les faits, les nombres ou les idées 
par l’emploi des articles ou des adjectifs, 
du verbe être suivis d’un attribut. 

 5. Structures exprimant les sentiments de 
joie, satisfaction, plaisir, peur, tristesse, 
regret, honte, etc. 

 6. Structures exprimant le besoin, 
l’appartenance, la possibilité, le souhait, 
l’accord, le désaccord, l’interdiction, la 
recommandation, l’ordre, la préférence, la 
quantité, etc. 

B. Vocabulaire et expression orale B. Vocabulaire et expression orale 
Utiliser les mots outils du vocabulaire  
fondamental usuel. 

Mots actifs d’usage courant 

Observer une illustration, découvrir et  
nommer les personnages, animaux, 
plantes, objets de cette illustration. 

Exploitation de la spontanéité, de la  
perception auditive et visuelle ainsi que de  
l’expression gestuelle (corporelle). 

Produire un récit à partir d’une illustration. Utilisation de l’indicatif présent, passé et  
futur ainsi que de l’impératif présent. 

Situer une illustration dans le temps et  
dans l’espace. 

Conversation-mini-dialogue, jeu de  
questions et réponses, jeu de rôles. 

Exprimer des actions et des faits présents,  
passés et futurs.  

 

Exploitation de la perception auditive et  
gestuelle. 

Exécuter une action, poser un geste selon  
un ordre ou une consigne donné (e). 

 

Exécuter une action, poser un geste selon  
un ordre ou une consigne donné (e). 

 

Répondre à une question simple.  
C. Prononciation et intonation française  
 

C. Prononciation et intonation française  
 

Identifier, distinguer et reproduire un son 
ou des sons voisins contenus dans un mot. 

Sons voyelles et sons consonnes de la 
langue française. 



Répéter, énoncer un mot, une phrase 
selon le rythme, l’intonation caractéristique 
de la langue française.  

 

Intonation et rythme caractéristiques de la  
langue française 

Ecouter une comptine lue ou dite par le  
maître. 

Rédaction d’une comptine. 

Réciter une comptine.  
	  


