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SEQUENCE 4 

Situation de communication :  

"Demain, vous avez un test." 

Thème : La vie scolaire 

 
 
 

1. OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires à la vie scolaire afin d'amener 
l'élève à 

 se familiariser avec la vie scolaire au SCAI. 
 comprendre les consignes d'un test. 
 préparer un examen d'entrée en apprentissage. 

 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L'ELEVE 

L'élève sera capable de 
 comprendre le fonctionnement de l'école 
 comprendre des écrits scolaires plus complexes 
 comprendre le métalangage d'un test de français 
 formuler les consignes d'un test d'entrée en apprentissage 
 s'auto-évaluer. 
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3. NOTES METHODOLOGIQUES 

1. La situation de communication choisie nous permet de développer la vie scolaire 
au SCAI puisqu'il y a des implicites sur la compréhension du métier d'élève. La 
vie scolaire est indissociable de l'apprentissage qui passe par l'évaluation. Il est 
nécessaire de comprendre les consignes pour réussir un test. 

2. On élabore d'abord l'aspect oral dans le contexte de l'école, puis la compréhension 
écrite des  tests et enfin la mise en situation des élèves devant produire des 
consignes et évaluer  des tests. 

3. Les compétences cognitives développées dans cette séquence sont liées au métier 
    d'élève. Elles passent par des activités de mémorisation, d'association, de 
    déduction, d'analyse et de réflexion sur la langue. 
4. Les notions se rapportent au monde scolaire avec ses particularités : vocabulaire de  
    l'école, métier de l'élève et de l'enseignant, les devoirs, droits et 
    interdictions de l'élève, etc. 
5. Les supports proposés sont parfois des documents pédagogiques, parfois 
    des documents authentiques. Ils nous permettent de provoquer une demande  
    d'information, suscitent des échanges langagiers entre les élèves. 
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NIVEAU 1 

1. OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires à l'élève afin de l'amener à se 
familiariser avec la vie scolaire au SCAI. 
 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L'ELEVE 

L'élève sera capable de 
 comprendre le fonctionnement de l'école. 
 lire l'horaire scolaire et le calendrier scolaire 
 dire ce qu'on fait en classe  
 comprendre globalement des écrits simples de l'école 
 demander des explications. 

 
L'élève maîtrisera 

 les 1ères personnes des verbes avoir, être, demander 
 les pronoms compléments 
 l'impératif des verbes du 2ème et 3ème groupe 
 les phrases interrogatives avec Est-ce que… 
 le déterminant quel 
 le vocabulaire scolaire 
 le vocabulaire de l'horaire 
 les verbes servant à construire des consignes (oral, écrit). 

 
L'élève va s'approprier des savoirs sur 

 les symboles des consignes 
 la ponctualité 
 l’assiduité 
 l’implicite 
 les normes et valeurs. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE  

 
Mise en situation / en route  
 
Afin de comprendre ce que les élèves connaissent déjà des consignes et où se situent 
les difficultés, on organise une visite dans l'école. Les élèves peuvent poser des 
questions, prendre des notes etc. 
 
 
MODULES 
 

Module 1 : Dire ce que l'on fait en classe 
• Supports   

L'image de la salle de classe avec les consignes 
Jeu d'étiquettes avec des consignes 

• Lexique 
Le vocabulaire de l’enseignant et de l’élève 

• Grammaire 
L'impératif des verbes du 2ème et 3ème groupe 
Phrases interrogatives avec inversion du sujet (Est-ce que…? Pouvez-vous ?) 

• Structures syntaxiques 
Pour la prochaine fois faites l'ex. 3… Chacun à son tour! N'écrivez pas sur votre livre! 
Madame, je n'ai pas compris! Pouvez-vous répétez s'il vous plaît? Je peux lui passer la 
gomme? 

 
• Activités 
 Jeu de rôle : un nouvel élève arrive en classe. Il ne connaît pas le règlement de 

l'école et pose des questions; le deuxième répond. 
 A tour de rôle, quelques élèves vont faire l'enseignant. Les autres doivent 

  suivre les consignes en tant qu'élèves. 
 

 
Module 2 : Lire l'horaire scolaire 

• Supports 
 L'horaire scolaire des élèves au rétroprojecteur 

• Lexique 
 Les noms des branches enseignées, les abréviations   

• Structures syntaxiques 
Les maths, c'est quel jour et à quelle heure? Le lundi matin, le dessin, c'est à quelle heure ?Et 
le français, c'est quel jour? 
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• Activités 

  Lecture horizontale/verticale de l'horaire, au rétroprojecteur (lecture d’un 
 tableau à double entrée). 

  Faire dessiner par les élèves sur une feuille quadrillée une seule journée, les 
 cours et les heures. 

  Donner à chaque élève un jour différent et reconstituer finalement la 
 semaine. 

  Dire ce que l'on fait en classe. 
 

 
Module 3 : Formuler des demandes 

• Supports 
Une trousse avec dix objets 

• Lexique 
Les objets dans une trousse 

• Grammaire 
Pronoms compléments avec l'impératif (Ex. donne-moi la gomme! Donne-la-moi!) 
 

• Activités 
 Disposer les objets sur un pupitre, faire répéter les noms. 
 Jeu de Kim. 
 Faire dialoguer les élèves sur le contenu de la trousse. 

 
 

Module 4 : Autoriser et interdire 
• Supports 

Les écrits à l'école 
Jeu sur les panneaux de la circulation routière 

• Lexique  
Les droits et  les devoirs de l'élève 

• Grammaire  
Formules impersonnelles 
La négation 

• Structures syntaxiques 
 On peut… On a le droit… Il est interdit de…On ne doit pas… 
 

• Activités  
 Lister des règles et des interdictions à l'école. 
 Lister ce qu'un bon élève doit faire et ne doit pas faire à l'école. 
 Jeu avec les panneaux de la circulation routière. 
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Module 5 : S’exprimer sur la vie de l’école 

• Lexique 
Vocabulaire lié aux activités de l'enseignant et de l'élève 

• Grammaire 
Conjugaison des verbes du 2ème et 3ème groupe, 1ère et 3ème personne du présent 
 

• Activités 
 Associer des verbes avec des lieux de l'école (Ex. s'inscrire  secrétariat). 
 Associer des verbes avec les activités de l'enseignant ou de l'élève. 
 Associer des matières de cours avec des verbes. 

 
 

Module 6 : Formuler des demandes d'explication 
• Grammaire 

Phrases à la forme négative 
Verbes à l'impératif à la forme polie (Ex.  Madame, je n'ai pas compris. Madame, aidez 
moi!) 

• Phonétique 
Etude de la transcription du son (e) 
Infinitif et impératif 
 

• Activités 
 Par deux, les élèves jouent le rôle du prof et de l'élève, ce dernier n'ayant 
pas compris l'exercice. 

 Transformer des phrases impératives à la forme polie. 
 

 
Module 7 : Comprendre et expliquer une leçon d'un manuel de FLS 

• Supports 
Pages de la 1e leçon de la méthode Fréquence Jeunes 

• Grammaire 
Etude de l'impératif, 2ème personne du pluriel du présent 

• Lexique 
Repérage des verbes propres aux consignes (Répétez! soulignez! écoutez!) 
 

• Activités 
 Observer la leçon 1 de la méthode de français Fréquence Jeune, niveau 1. 
 Expliquer les activités de la leçon 1 au groupe classe. 

 
 

Production finale 
 

A partir de la méthode Fréquence Jeunes et sans l’aide de l’enseignant les élèves 
appliquent les consignes et font les activités de la leçon 1. 
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 NIVEAU 2 

___________________________________________________________________________ 
 
 

1. OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT  

Développer les connaissances linguistiques et les outils nécessaires afin d'amener 
l'élève à comprendre des consignes orales et écrites en vue de passer un test. 

 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L'ELEVE 

 L’élève sera capable de 
 donner des ordres et des conseils 
 apprendre à écouter ou à lire des  consignes   
 comprendre et appliquer correctement les panneaux dans différents 
endroits de l'école 

 demander des explications 
 lire et expliquer les écrits scolaires 
 s’initier aux consignes figurant dans les tests. 

 
L’élève maîtrisera  

 les verbes servant à formuler des consignes au présent, impératif, futur 1ère 
et 2ème personne singulier et pluriel 

 les formes affirmative, négative, exclamative 
 les formes interrogative négative du présent et du futur des verbes des 1er, 
2ème et 3ème groupes 

 les verbes de modalité 
 l'ordre des pronoms compléments dans la phrase (directs et indirects) : 
Sujet + GNCV + GPCV + verbe. 

 
L'élève va s'approprier des savoirs sur 

 les études 
 la terminologie grammaticale 
 les consignes dans différents types de tests (mathématique, éducation 
physique, ateliers, dessin) 

 l’évaluation. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

Mise en situation /en route  
 

Réflexion commune. "Qu’est-ce qu’une consigne" ? 
Mise en route de la séquence par l'enregistrement vidéo, Le tabac : relever les 
consignes orales données dans l’extrait. 
 
 
MODULES 
 

Module 1 : Donner des ordres 
• Supports  

Vidéo 
• Grammaire  

L’infinitif et l’impératif des verbes écouter, copier, finir, écrire, prendre 
 
• Activités  
 A partir des consignes relevées dans la vidéo, chercher d'autres situations en 

classe afin de dire à quelqu'un de faire quelque chose : Ex. Vous pouvez 
distribuer les dictées, s’il vous plaît ? Tu peux ramasser les dessins, s’il te plaît ? 

 Transformer des phrases : Ex. Je n’ai pas envie de faire de la gym… /  Ne fais pas de 
la gym! 

 Trouver cinq-six slogans construits avec des verbes à l’infinitif. 
  Transformer-les en utilisant l’impératif : Ex. Prendre de l'air, Prenez de l'air 

frais! 
 

 
Module 2 : Donner des conseils 

• Supports  
Mémento  

• Lexique  
Vocabulaire relatif à une sortie de classe 

• Grammaire  
Le conditionnel 1ère et 2ème personnes du singulier et du pluriel; la phrase " Si…" 
Concordance des temps : Si + imparfait + conditionnel 
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• Activités  
 Exprimer des conseils à partir des phrases au conditionnel Ex. Si j’étais toi, je 

lirais la consigne attentivement. 
 Transformer des ordres en conseils Ex.  Ecris lisiblement ton nom! ⇒ Si j’étais toi, 

j’écrirais lisiblement mon  nom. 
 A partir de ce qui figure dans le mémento des élèves, rédiger un petit texte 

dans lequel figureront cinq conseils à donner à des élèves qui envisagent une 
sortie de classe Ex. Si j’étais à votre place, je… 

 
 

Module 3 : Exprimer une consigne 
 

• Lexique  
Les consignes données dans le cadre d'un cours de gymnastique 

• Grammaire  
Phrases de type déclaratif, négatif, exclamatif, exclamatif négatif 

 
• Activités 
 Transformer la phrase de type déclaratif en une phrase de type négatif, 

exclamatif, exclamatif négatif. Ex. Vous faites l’exercice 4 maintenant ⇒ Vous ne 
faites pas l’exercice 4  maintenant;  Ex. Vous faites l’exercice 4 maintenant ⇒  Faites 
l’exercice 4  maintenant!  Ex. Vous faites l’exercice 4 maintenant ⇒  Ne faites pas 
l’exercice 4 maintenant! 

 Interviewer le professeur de gymnastique sur les règles du basket et préparer 
un dialogue à présenter à la classe. 

 
 

Module 4 : Demander des explications 
• Supports  

In mémento, "avis d'absence" 

• Lexique 
Vocabulaire relatif à l'avis d'absence 

• Grammaire 
Phrase de type interrogatif, interrogatif négatif avec ou sans inversion verbe /sujet  

• Structures syntaxiques   
Est-ce que vous avez pris avec vous le formulaire ? Avez-vous pris avec vous le formulaire? 
Pourquoi est-ce que tu n'étais pas là hier ? Pourquoi n’étais-tu pas là hier ? 

 
• Activités 
 Transformer la phrase interrogative en une phrase interrogative avec 

inversion verbe /sujet. 
 Transformer la phrase interrogative négative en une phrase interrogative 

négative avec inversion verbe /sujet. 
 Expliquer à un autre élève ce qu'il doit faire en cas d'absence. 
 Jeu de rôle entre un élève et son enseignant au sujet d'une absence. 
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Module 5 : Formuler des consignes dans le but de réaliser un cadavre exquis 
• Lexique 

Les termes grammaticaux (déterminant, nom, pronom, adjectif, verbe, adverbe, 
préposition) 

• Grammaire 
Verbes relatifs aux consignes : écrire, mettre, associer, souligner, etc.  

• Structures syntaxiques 
Mettre à la première personne. Donner un synonyme. Ajouter un nom concret, abstrait, etc. 

 
• Activités  
 Repérer les différents mots utilisés dans des activités dans une page de cahier 

d'exercice. 
 Donner des consignes en reprenant les termes grammaticaux sous la forme 

d’un cadavre exquis. Ex. Prenez = ?  une = ? feuille = ? blanche = ? posez = ? le = ? 
sur = ? la = ? table = ? Ex. Ecrivez un nom avec son déterminant, un verbe et un 
adjectif,… 

 
 

Module 6 : Parler d’un tiers 
• Grammaire 

Pronominalisation : les pronoms (GNCV; GPCV) sujet + GNCV + GPCV + verbe 
 
• Activités 
 Oral : parler d’un tiers en remplaçant le nom par un pronom. 

 Ecrit : remplacer, dans un texte, les noms par les pronoms pour éviter une 
répétition. 
Ex. Tu empruntes un stylo à Amandine et tu rendras le stylo à Amandine à la fin de 
l’heure. ⇒ Tu empruntes un stylo à Amandine et tu le lui rendras à la fin de l’heure. 

 Interroger un enseignant ou le directeur sur son travail puis rédiger un petit 
texte. 

 
 

Module 7 : Lire une page de manuel scolaire 
• Lexique  

Les termes exprimant des consignes : 
"Souligner", "en caractères gras", "en majuscules",  
"en rouge", "comme dans l’exemple proposé", etc. 

 
• Activités  
 Relier la consigne avec l’activité effectuée. 
 Retrouver une consigne à partir d’un exercice effectué. 
 Faire les activités d'une page de manuel scolaire. 
 En petit groupe, comparer les résultats avec la page des corrigées. 
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Production finale : Passer un test 

 
 
Avec l'aide de l'enseignant, dresser une grille d'évaluation individuelle. 
A partir d'un test effectué en classe et corrigé en groupe, compléter la grille 
d'évaluation individuelle. 
Faire un bilan des résultats en 5-6 phrases : Ex. Je n'applique pas les règles du 
conditionnel. Je me suis trompé d'accent. Je fais bien les accords (féminin, pluriel) des noms, 
adjectifs… 
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NIVEAU 3 

___________________________________________________________________________ 
 

1. OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires afin d'amener l'élève à la 
préparation d’un examen d’entrée en apprentissage.  
 

2.  SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L’ELEVE 

L'élève sera capable de / d' 
 exprimer une obligation 
 donner une précision  
 autoriser, interdire 
 lire, comprendre et élaborer des consignes 
 exprimer la finalité d'une action 
 exprimer ses sentiments 
 donner un jugement guidé sur ses propres compétences. 

 
L'élève maîtrisera 

 la compréhension, l'écriture des homophones, selon les besoins des élèves 
 le subjonctif présent des verbes  
 le conditionnel présent des verbes du 1er groupe (1e pers. du sg et 2e pers. 
du pl. 

 le conditionnel présent des verbes de modalité 
 l'impératif des verbes du 2ème  et 3ème groupe 
 l'impératif des verbes "être","avoir","savoir" et "vouloir"  
 les mots personnels par rapport aux pronoms 
 l'ordre des compléments du verbe GN ou compléments du verbe GP dans 
la phrase 

 le vocabulaire des écrits scolaires (convocation, mémento, livret scolaire 
etc.) 

 le vocabulaire des études et de l'orientation professionnelle 
 les verbes servant à formuler des consignes. 
 les verbes de modalité 
 le métalangage des catégories lexicales et grammaticales 
 les catégories lexicales (nom, verbe, adjectif  etc.) 
 les catégories grammaticales (déterminant, préposition, pronom etc.) 
 les verbes de communication avec la préposition "à" 
 les adverbes d'obligation et de manière. 
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L'élève va s'approprier des savoirs sur 

 l’élaboration de consignes 
 la pertinence 
 l’évaluation. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

Mise en situation / en route 
 
Visionner la vidéo A l'examen. 
Les élèves observent les consignes d'un test que l'enseignant explique à ses élèves. 
 
 
MODULES 
 

Module 1 : Exprimer une obligation 
• Lexique 

Adverbes d'obligation : obligatoirement, impérativement, absolument. etc. 
Adverbes de manière : soigneusement, attentivement, lisiblement, etc.  

• Grammaire 
Expression de l'obligation avec une subordonnée complément du verbe 
Il faut que  + subjonctif. (Ex. Il faut que vous finissiez dans 45 min.) 

• Structures syntaxiques 
Vous devez écrire lisiblement. Il faut que le travail soit propre. Il faut que vous lisiez 
attentivement le texte.   
 

• Activités 
 A partir des consignes de la vidéo, un élève joue le rôle de l'enseignant en 

train d'expliquer  une consigne. 
 Repérer et écrire 5-6 consignes données par l'enseignant lors d'un test par écrit. 
 Transformer une consigne écrite (vous devez...) en consigne orale (il faut que…). 

 
 

Module 2 : Donner une précision 
• Lexique 

Adverbes et adjectifs de précision : exact, précis, complet, clairement, directement 
Verbes : Justifier, indiquer, éviter de, s'assurer de 

• Orthographe 
Chaque / chacun 

• Structures syntaxiques 
Faites des phrases complètes. Donner deux exemples. Citer deux arguments.  
Les exemples suivent l'ordre du texte. Toute réponse incomplète sera pénalisée. 
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• Activités 
 Parmi une série de consignes repérer les termes et expressions demandant une 

précision. 
 A partir d'une erreur d'interprétation d'un exercice rédiger une consigne 

claire. 
 A partir d'une liste donnée associer de brefs exercices avec des consignes. 
 Préciser la manière de faire lorsqu'on a un test à passer. 
 En groupe, essayer d'identifier ce qu'il faut faire avant de rédiger, pendant 

l'écriture et après, lors de la relecture d'un devoir par écrit. 
 Donner des conseils en vue de réussir un test. 
 Parmi les réponses à des questionnaires, choisir celles qui semblent vous 

convenir. 
 Passer des tests de différentes disciplines.  

 
 

Module 3 : Autoriser / interdire 
• Supports 

Notes à l'usage de l'ascenseur. Panneaux d'interdiction à l'hôpital. Panneaux de 
stationnement. Panneaux de propriété privée. Panneaux de  TPG, etc. Symboles et 
"pictogrammes". 

• Grammaire 
Phrase nominale. Ex. Eau potable; Eau non potable; Danger de mort; Attention; Chien 
méchant!; Sortie de camions nuit et jour; Ouvert 24h sur 24h; etc. 

• Structures syntaxiques 
Il est indispensable…, Il est interdit…, Il est exclu que… Il est important que… 
 

• Activités 
 Trouver les  interdits qui ont été enlevés dans différents panneaux.   
 Sur les panneaux des réseaux ferroviaires, interpréter environ 10 symboles ou 

"pictogrammes".  
 Lire les droits et devoirs des élèves dans le mémento et le livret scolaire. 
 Dans une liste de phrases non verbales, développer l'implicite des 

autorisations et des interdictions. 
 Repérer et lister en deux colonnes les actes autorisés pour les élèves à l'école et 

ceux qui ne le sont pas. 
 Formuler des consignes pour votre classe : "10 commandements d'une parfaite 

classe". 
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Module 4 : Evoquer la finalité d'une action 

• Grammaire 
Phrase subordonnée complément de phrase.  
Les subordonnants de finalité : pour; pour ne pas; pour que 

• Structures syntaxiques 
 Je suis allé dans quelques pharmacies pour des stages; Il est sorti pour le voir; Je n'ai pas fait 
de bruit pour ne pas le réveiller; Je t'ai téléphoné pour que tu m'ouvres la porte de l'entrée 
 

• Activités 
 Trouver la suite des phrases proposées, après pour + infinitif, pour que  

+ subjonctif. 
 En petits groupes, chercher à définir la finalité de cinq disciplines scolaires.  
 Justifier le choix de votre orientation professionnelle. 

 
 

Module 5 : Exprimer un sentiment 
• Lexique 

Verbes de sentiment : regretter, apprécier, aimer mieux, préférer, détester… 
• Grammaire 

Structures avec le subjonctif passé  
• Orthographe 

Homophones La / L'a / là 
• Structures syntaxiques 

 J'attends avec impatience; Elle regrette l'échec; Je suis heureux de votre réussite; Il apprécie 
les progrès en français 
 

• Activités 
 Suite à une épreuve écrite, dire ce que l'enseignant a apprécié et ce qu'il a 

regretté. 
 En lisant vos résultats dans le livret scolaire dire ce que vous avez apprécié et 

ce que vous avez regretté.  
 Dans une liste de phrases, reformuler les structures exprimées par un nom en 

structures avec le subjonctif. Ex. Je suis heureuse de votre réussite; Je suis heureuse 
que vous ayez réussi. 

 
 

Module 6 : Donner un jugement guidé 
• Lexique 

Verbes trouver, penser que, estimer que… 
Adverbes : bien, assez, trop / pas trop, pas du tout 
Adjectifs : les antonymes facile / difficile, clair / confus, long / court, précis / vague 

• Grammaire 
La mise en évidence avec ce qui  / ce que… 
c'est + passé composé 
(Ex. ce que je trouve, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps) 
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• Structures syntaxiques 

Ce que j'ai trouvé difficile, c'est l'exercice de rédaction. J'estime que je méritais mieux… 
 

• Activités 
 Lire différentes grilles d'évaluation. 
 Exprimer son opinion sur deux ou trois exercices déjà faits. 
 A partir de documents authentiques (courrier de lecteurs, rapport, publicité, 

pictogrammes… ) imaginer une activité. 
 Développer et évaluer cette activité. 
 Travail d'autocorrection par les élèves. 

 
 

Production finale 
 
Fabriquer un test à partir de quelques consignes pour une classe parallèle sans 
oublier d'indiquer des critères d'évaluation. 
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