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SEQUENCE 5 

Situation de communication : 
"Tu viens à ma fête ?" 

Thème : Les relations familiales et amicales 
 

1.  OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT 

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

 rendre compte des relations familiales et  amicales avec  les sentiments qui les 
caractérisent 

 préparer une fête 
 accepter un compromis suite à un conflit amical ou familial. 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L’ELEVE 

L’élève sera capable de  
 inviter, accepter ou refuser une invitation, remercier 
 exprimer un besoin, demander de l’aide, faire une proposition 
 protester, objecter, refuser, se justifier, négocier un compromis. 

3. NOTES METHODOLOGIQUES 

1. La situation de communication retenue permet une progression du thème : des 
items de la carte d’invitation et du faire-part à l’occasion des grands événements de 
la vie, on passe à la gestion du conflit et à l’expression des besoins et des émotions 
(joie et peine).  

2. Les items du faire-part et de la carte d’invitation ainsi que les sentiments qui s’y 
trouvent exprimés fournissent le vocabulaire de base aux deux niveaux suivants. 
Des formules d’annonce et d’invitation et des réponses assez stéréotypées, on passe 
au niveau 2 à une expression plus personnelle et plus élaborée des besoins, des 
goûts et  des sentiments, pour atteindre au niveau 3 la capacité à expliciter ses 
émotions  et à tenir compte de celles de l'autre. 

3. Le niveau 1 de cette séquence se fonde sur des supports authentiques apportés par 
le maître et complétés par ceux que les élèves pourraient apporter. L’analyse de 
l’iconographie et du graphisme des documents donne une place importante à la 
dimension culturelle dans le déroulement de la séquence.   
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NIVEAU 1 

 

1. OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires à l'expression de la vie 
relationnelle afin d'amener l'élève à 

 répondre à l’annonce d’un événement familial ou à une invitation. 
 rédiger une carte d’invitation. 

 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE  DE L’ELEVE  

L'élève sera capable de  
 repérer les différentes parties d’un faire-part ou d’une carte d’invitation 
 identifier ces items 
 remercier pour une invitation  
 formuler des vœux simples 
 formuler une invitation. 

 
L’élève maîtrisera  

 les temps verbaux (passé composé 3ème pers. du sg. , futur 1ère et 3ème pers. 
du sg., présent) 

 l’accord de l’adjectif 
 le lexique des liens de parenté 
 le lexique de l’expression de la tristesse 
 le lexique de l’expression de la joie. 

 
L'élève va s'approprier des savoirs sur  

 le temps 
 la date, la date de naissance, l’anniversaire, l’âge 
 les liens familiaux 
 les sentiments à l’égard des personnes  
 la gradation 
 les registres de langue. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

 
Mise en situation / en route 
 
Afin d’explorer ce que les élèves savent, leur demander de mettre leur nom sur un 
calendrier à la date qui correspond à leur anniversaire. 
Production initiale : A partir de cette activité, avoir un échange à partir de la question : 
"Qu’est-ce que tu fais pour ton anniversaire ?" 
 
MODULES 
 

Module 1 : Identifier les événements de la vie 
• Support  

Cartes et faire-part 
• Lexique  

Les grands événements de la vie 
 

• Activités  
 A partir de cartes et faire-part en désordre, demander aux élèves de les classer 

en quatre catégories (naissance, mariage, décès, anniversaire et vœux ou 
invitation). 

 Faire expliciter le critère de sélection. 
 Demander aux élèves de mettre un nom sur chaque catégorie. 
 Ecrire ces mots. 
 Pour les élèves qui savent lire : leur demander de relier chacun de ces mots à une 

phrase explicative  choisie dans une liste de phrases fournies par l’enseignant. 
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Module 2 : Illustrer les grands événements de la vie 

 
• Supports  

Cartes et faire-part 
• Lexique 

Les symboles 
 

• Activités  
 Commenter l’iconographie et la mise en page des faire-part et des cartes  
 Demander aux élèves d’observer l’illustration des cartes et faire-part et repérer 

ceux qui accompagnent chaque événement de la vie. Etablir une liste des 
symboles relatifs à chaque type d’événement (par exemple, Naissance : cigogne, 
berceau, hochet, etc. Mariage : anneau, tourtereaux, etc.; Décès : croix, étoile, etc.; 
Anniversaire : verre de champagne, etc.). 

 Expliciter la relation entre chaque représentation et l’événement qu’elle indique. 
 Exposer et débattre : comment figure-t-on la naissance, le mariage, la mort ou 

d’autres événements de la vie dans votre culture ? 
 

Module 3 : Se situer dans une famille 
• Supports 

Dessins d'arbres généalogiques 
• Lexique  

Les  liens de parenté 
L'expression des liens affectifs 

• Grammaire 
Déterminant possessif  
Registre de langue : Familier / formel 
 

• Activités  
 Faire la liste des termes qui servent à désigner les liens de famille trouvés dans 

les faire-part. 
 Inscrire ces termes dans un arbre généalogique. 
 Les classer suivant leur genre (masculin ou féminin). 
 Les faire précéder d’un déterminant possessif. 
 Relever les adjectifs qui qualifient ces liens : aîné, cadet, proche, éloigné, cher, 

regretté, bien-aimé, etc.  
 Exercices sur le masculin /féminin ; singulier /pluriel des noms et des adjectifs 

de sentiment. 
 Faire établir des liens entre les personnes par paire : 

Pierre est le neveu de Paul, alors Paul est l’oncle de Pierre) = déduction. 
 Donner une définition : 

Paul est le frère du père de Pierre : Paul est donc l’oncle de Pierre.  
 Associer un terme formel et un terme familier (Ex. père – papa; cher - chéri). 
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Module 4 : Inviter 
• Supports  

Cartes et faire-part 
• Grammaire 

Présent, passé composé et futur des verbes dans les faire-parts 
• Structures syntaxiques 

Je me réjouis de…; je suis ravi de… 
 

• Activités 
 Identifier les items d’une carte d’invitation ou d’un faire-part  : émetteur, 

destinataire, objet de l'annonce, repérer l'ordre des successions des informations, 
Reconnaître les temps verbaux dans un faire-part  (par exemple dans le faire part 
de décès : passé composé,  présent et futur). 

 

Module 5 : Exprimer sa joie 
• Supports 

Cartes et faire-part 
• Lexique 

Expression de la joie 
• Grammaire 

Subjonctif après verbe introductif comme je souhaite que, etc.  
 

• Activités 
 Faire un relevé des termes trouvés dans les faire-part. 
 Etablir une gradation. 
 Enrichir le lexique en faisant chercher dans le dictionnaire des 

mots de la même famille (la joie - se réjouir - joyeux, etc.). 
 Formuler des vœux (usage du subjonctif) pour des occasions diverses. 

 
 

Module 6 : Exprimer sa peine 
• Supports 

Faire-parts 
• Structures syntaxiques 

Que Dieu le bénisse ! Mes condoléances ! Je suis désolée ! 
 

• Activités 
 Faire un relevé des termes et expressions trouvés dans les faire-part de décès. 
 Etablir une gradation. 
 Enrichir le lexique en faisant chercher dans le dictionnaire des mots de la même 

famille (la tristesse – triste, etc.). 
 Exprimer sa sympathie ou ses condoléances à l’occasion d’un accident, d’une 

maladie ou d'un deuil. 
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Module 7 : Accepter ou refuser une invitation et remercier 
• Grammaire  

- Pronom personnel complément : Je te remercie …. 
- Passé composé de recevoir 1ère pers. du sg. et du pl. 
- Futur de venir, pouvoir, etc. 1ère pers. du sg. et du pl. 
 

• Activités  
 Par groupe de deux, simuler une conversation téléphonique. Un des deux élèves 

accuse réception de l’invitation, remercie, décline l’invitation. Coordination des 
trois temps : J’ai bien reçu ta carte…, je te remercie pour…, je ne pourrai pas venir…  

 
 

 
Production finale 

 
Description de la situation de communication : 
Oral : 
Répondre à une invitation précise : accepter ou refuser et remercier en tenant compte 
du contenu de la carte d’invitation. 
Ecrit : 
Rédaction (et illustration) d’une carte d’invitation à des amis et parents. 
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NIVEAU 2 

1. OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires afin d'amener l’élève à exprimer 
des besoins et offrir de l’aide dans le cadre de l’organisation d’une fête de famille. 
Amener l’élève à acquérir le vocabulaire nécessaire pour exprimer ses sentiments et ses 
émotions.  
 

2. SAVOIRS ET SAVOIR- FAIRE DE L’ELEVE  

L’élève sera capable de 
 s’exprimer sur les différentes relations familiales et amicales qu’il entretient. 
 accepter une invitation et remercier pour celle-ci 
 refuser une invitation et motiver sa réponse 
 exprimer un besoin 
 offrir de l’aide  

 
L’élève maîtrisera  

 la coordination (mais, et, ou) 
 le lexique de base servant à exprimer des sentiments liés aux relations familiales 

et amicales 
 l’expression du souhait à travers le subjonctif 
 l’expression de la cause avec parce que. 

 
L’élève va s’approprier des savoirs sur  

 Le souhait 
 La cause. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

 
Mise en situation / en route 
 
Visionner un film avec les élèves (4 mariages et 1 enterrement, Le mariage de 
mon meilleur ami, Just married ou presque, Le Festin de Babette). 
Demander à chaque élève de se situer dans l’arbre généalogique de sa famille. Les 
élèves recevront un modèle et des étiquettes (cousin, beau-frère etc.). 
 
MODULES 

Module 1 : Accepter une invitation 
• Supports  

Lots de cartes (l’acceptation; le remerciement; les félicitations; les vœux)  
 
• Activités  

 Téléphoner pour accepter l’invitation à un anniversaire ou à un mariage. Cet 
exercice se fera par groupe de deux élèves. Il pourrait être enregistré.  

 Distinguer dans différentes cartes qui expriment l'acceptation ou le refus : je suis 
désolé, je me réjouis de venir, je suis enchanté de…, je viendrais volontiers, etc. ; puis 
classer par ordre d’intensité. 

 Dans différents textes (articles de journaux, chansons, poésies), faire répertorier 
les mots servant à exprimer  la joie, l’amour, le bonheur. 

 A partir de petits dialogues, de l’exercice et des textes, constituer une fiche avec 
les expressions et tournures nécessaires pour modaliser l’acceptation d’une 
invitation (je me réjouis, je suis content, je suis ravi), pour féliciter et pour exprimer 
des vœux de manière variée. 

 Réponse écrite afin d’accepter l’invitation. 
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Module 2 : Décliner une invitation 
• Lexique 

Le refus 
• Grammaire 

Les pronoms toniques (moi aussi, lui non plus, etc.) 
Formation des adverbes en «ment» 
 

• Activités 
 A l’oral, énumérer des raisons pouvant expliquer un refus (congé, absences etc.). 
 Téléphoner pour refuser une invitation.  
 Puis mettre par écrit les termes et tournures pouvant servir à motiver un refus (je 

 ne souhaite pas rencontrer mon cousin, j’habite trop loin pour, je travaille ce jour-là, je  
serai absent de). 

 Insérer différents adverbes (très, vraiment, malheureusement, etc.) dans des phrases 
lacunaires. 

 Donner un texte qui mélange les différents situations (Ex. je suis 
désolé d’accepter ton invitation,  je suis ravie de ne pas pouvoir venir  etc.) et 
demander aux élèves de retrouver la formule correcte. 

 Ecrire une carte pour décliner une invitation. 
 

Module 3 : Faire un projet 
• Lexique 

Les invités, les boissons, le repas, la musique, etc. 
• Grammaire 

Emploi du subjonctif présent après les verbes exprimant le souhait, la volonté et la 
nécessité 
Conditionnel   

• Structures syntaxique 
Je n’y arrive pas, je suis stressée, j’aurais besoin d’aide,  j’ai besoin de soutien , etc. 
Est-ce que je peux t'aider ? 

• Activités   
 Jeu de rôle : petit dialogue ou le-la futur-e marié-e explique à son ami-e qu’il-elle 

aurait besoin d’aide. Un rendez-vous est fixé 15 jours avant le mariage, dans une 
salle louée pour la fête de mariage.  

 Lors de ce rendez-vous le-la fiancé-e va expliquer comment elle souhaite que la  
fête se passe (j’aimerais telle ou telle musique, ces fleurs, telle nourriture etc.). 

 A partir de ces échanges oraux, l’enseignant note au tableau ou au rétro, les 
différents éléments nécessaires au bon déroulement de la fête retenus par les 
élèves qui devront ensuite les classer par rubrique (salle, déco, boissons, 
nourriture, musique etc). Chaque élève trouvera le plus grand nombre possible 
d’items par rubrique (Ex. sous musique, il faut des CD, un appareil etc.).  
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Module 4 : Raconter chronologiquement un mariage  
• Supports 

Textes, photos 
• Lexique 

Les différents moments d’une fête : civile, religieuse, familiale 
• Grammaire  

Les marqueurs de temps 
 

• Activités  
 Donner 4 supports visuels et/ou des petits textes qui montrent des scènes ou le 

déroulement de différents mariages (dans différents pays, ou coutumes).  
 Faire chercher les différences et les ressemblances entre ces mariages. Les classer 

en deux parties (cette activité dépendra des supports).  
 Composer le plan du récit avec les élèves. 
 Raconter une fête de mariage que vous avez vécue récemment ou selon la 

coutume de votre pays en respectant l’ordre chronologique. 
 

Production finale 
Faire un projet de fête  
 
Contenu 

 Créer l’invitation.  
 Etablir la liste et les adresses des personnes à qui l’envoyer ou la donner. 
 Préparer les différents aspects de la fête (boissons etc.). 
 Décrire le déroulement de la fête. 
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NIVEAU 3 

1. OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT   

Développer les connaissances et les outils nécessaires afin d'amener l’élève à résoudre 
un conflit autour d’une invitation à sortir le soir. 
 

2.  SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L’ÉLÈVE  

L’élève sera capable de 
 demander la permission 
 exprimer sa déception 
 exprimer son désaccord 
 protester 
 demander des explications 
 motiver sa position. 

 
L’élève maîtrisera  

 l’utilisation du futur (1ère pers. sg., 1ère pers. pl.) de l'indicatif et du conditionnel 
 la conjugaison du verbe pouvoir au présent 
 l’expression du souhait de façon polie (j’aimerais…) 
 l’expression de la cause (pourquoi…parce que). 

 
L’élève va s’approprier des savoirs sur  

 l’expression des sentiments 
 l’argumentation 
 la négociation et le compromis. 
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3. DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE 

 
Mise en situation / en route  
 
Réception d’un téléphone pour une sortie un soir. 
Discussion autour des habitudes de sortie. 
Relever les différences culturelles entre les filles et les garçons. 
 
 
MODULES 
 

Module 1 : Inviter quelqu’un 
• Grammaire 

Indicatif présent de pouvoir 
 

• Activités 
 Jeu de rôle autour de la réception du téléphone en présence de l’adulte qui va  

opposer son refus. Par groupe de deux, faire téléphoner, avec un portable, à un 
troisième élève qui est dehors. Les deux jeunes parlent, en présence d’un adulte, 
d’une invitation pour une sortie le soir. 

 Dresser  une liste des informations contenues dans l’invitation. 
 
 

Module 2 : Demander une permission, exprimer un souhait 
• Supports 

Extraits audio-vidéo 
• Lexique 

Les verbes de permission (autoriser, laisser, etc.) 
• Grammaire 

Conditionnel présent de pouvoir 
 

• Activités  
Ecouter l’enregistrement d’un dialogue entre un jeune et un parent à propos d’une 
sortie. 

 Retranscrire les expressions utilisées pour exprimer le désir et demander une 
permission : J’aimerais….Est-ce que je peux… ? S’il te plaît…, je voudrais, j’ai envie 
de… 

 Exercices structuraux sur les interrogations et les réponses. 
 Questions, réponses : Est-ce que je peux… ? – Non, tu ne peux pas ! 
 Exercer le verbe pouvoir au présent et au conditionnel. 
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Module 3 : Exprimer ses sentiments face à une interdiction 
• Supports 

Extraits vidéo + audio 
• Lexique 

Lexique de sentiments; du désaccord   
• Structures syntaxiques 

Je déteste ça ! Et bien moi, je ne suis pas d'accord ! Ils ont peut-être oublié notre rendez-vous. Ça 
ne va pas du tout ! ça ne se passera pas comme ça ! 
 

• Activités  
 Ecouter un dialogue afin de relever le lexique des sentiments du désaccord et 

de la colère : je suis…, je me sens… 
 Faire une liste du lexique : les expressions des jeunes à associer aux expressions 

usuelles. (Relever les expressions utilisées par les jeunes et trouver leur 
équivalence polie.  Rejouer le dialogue en utilisant les deux niveaux de 
langage).  

 Travailler sur la gestuelle et les expressions des différents sentiments : Utiliser 
des images pour chaque sentiment relevé puis prendre des photos des élèves 
mimant les expressions. 

 
 

Module 4 : Demander des raisons 
• Grammaire 

Expression de la cause 
 

• Activités 
 Reprendre les items de la proposition de sortie et demander aux élèves de 

trouver trois ou quatre raisons que l’adulte a de refuser (lieu / heure / camarades / 
coût de la soirée). 

 Poser des questions et demander aux élèves de répondre en formulant une 
cause plausible.  

 Mettre ces raisons par écrit ou dictée à l’adulte.  
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Module 5 : Exprimer son désaccord et formuler des contre-arguments 
• Supports 

Textes 
• Grammaire 

Expression de la négation 
 

• Activités 
 Faire une liste d’arguments  sur des sujets variés et trouver des contre-arguments 

(cf. campagnes contre la fourrure, etc.) 
 Reprendre les items de la proposition de sortie et trouver trois ou quatre raisons 

que l’adulte a de refuser (lieu / heure / camarades / coût de la soirée) et 
construire pour chaque refus au moins un contre-argument.  

 Relever les connecteurs utilisés (mais, c’est pourquoi, etc.) et les utiliser dans des 
phrases. 

 
 

Production finale 
 
Création de petites scènes dialoguées et filmées (écrit et oral)  dans une situation 
différente (entre amis par exemple).  
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