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    DIRECTION DE L’EDUCATION                            INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT 

     DE LA WILAYA D’ADRAR                                   PRIMAIRE – REGGANE 20 (Français) 

 

Fiche technique du projet N° 03 – 5°AP (2012/2013). 

Projet N° :    03                                                                                         Durée du projet : 27h00 

Objectif du projet : Lire et écrire un texte documentaire.   

Thème du projet : L'environnement. 

                                                       Déroulement du projet. 

  SEQUENCE  1 : (09h00) Objectif de la séquence : Ecrire des informations concernant 

                                                                                                             un animal 

Séances Activités de langue et Objectifs 

1° 

séance 

(1h30) 

Compréhension orale  (Narration + Restitution). 

Objectif : Identifier puis réaliser un acte de parole « Donner des 

informations concernant un animal». 

Support : Texte « L'éléphant » (Manuel de français, page 78).                                      

Lecture/Compréhension 1(Approche globale du texte). 

Objectif : Lire oralement et comprendre globalement le texte. 

Support : Texte « La pollution des océans ». (Manuel de français, page 79)                                      

Vocabulaire (Exercices écrits). 

Objectif : La définition d’un mot. L’utilisation d’un dictionnaire 

Support : Exemples, Manuel de français, page 80. 

2° 

séance 

(1h30) 

Lecture/Compréhension 2(Approche analytique du texte). 

Objectif : Lire oralement et comprendre d’une façon détaillée le texte. 

Support : Texte « La pollution des océans ». (Manuel de français, page 79)                                      

Production écrite (1° jet). 

Objectif : Présenter un animal. 

Support : Exemple, Manuel de français, page 85. 

Grammaire (Exercices écrits). 

Objectif : Identifier le Groupe verbal. (V + COD - V + COI) 

Support : Exemples, Manuel de français, page 81. 

3° 

séance 

(45mn) 

Orthographe (Exercices écrits). 

Objectif : Découvrir les mots invariables. 

Support : Exemples, Manuel de français, page 83. 

4° 

séance 

(45mn) 

Conjugaison (Exercices écrits). 

Objectif : Conjuguer les verbes « avoir » et « être » au futur simple. 

Support : Exemples, Manuel de français, page 82.         

5° 

séance 

(1h30) 

Expression orale (à partir d'un texte support). 

Objectif : Identifier puis réaliser un acte de parole « Donner des informations   sur 

un personnage ». 

Support : Texte « L'éléphant » (Manuel de français, page 78).                                      

Entraînement à l'écrit (Exercices de préparation à l'expression écrite). 

Objectif : Présenter un animal. 

Support : Exemple, Manuel de français, page 85. 

Production écrite (2° jet). 

Objectif : Présenter un animal. 

Support : Exemple, Manuel de français, page 85. 
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6° 

séance 

(1h30) 

Lecture  suivie et dirigée (Lecture / Compréhension globale d'un texte long  par 

parties). 

Objectif : Lire et comprendre globalement la septième (7°) partie du texte. 

Support : Texte « Le cross impossible » (Manuel de français, page 86). 

Production écrite (finale). 

Objectif : Présenter un animal. 

Support : Exemple, Manuel de français, page 85. 

7° 

séance 

(45mn) 

 Compte rendu (Correction + Redressement des erreurs) 

Objectif : Corriger et redresser les erreurs commises. 

Support : A partir des productions écrites des élèves. 

8° 

séance 

(45mn) 

Evaluation/bilan  (des objectifs d’apprentissage de la séquence). 

Objectif : Evaluer individuellement les capacités des apprenants (A préciser). 

Support : Exercices à construire par l’enseignant (e).         

 

 

 

 

  SEQUENCE  2 : (09h00)                          Objectif de la séquence : Remplir la fiche d'identité  

                                                                                                                             d'un animal 

Séances Activités de langue et Objectifs 

1° 

séance 

(1h30) 

Compréhension orale (Narration + Restitution). 

Objectif : Identifier puis réaliser un acte de parole « Donner des 

informations concernant un légume».  

Support : Texte « La pomme de terre ! » (Manuel, page 88).                                      

Lecture/Compréhension 1(Approche globale du texte). 

Objectif : Lire oralement et comprendre globalement le texte. 

Support : Texte « Le sucre » (Manuel de français, page 89).                                      

Vocabulaire (Exercices écrits). 

Objectif : La nominalisation à base verbale                 

Support : Exemples, Manuel de français, page 90. 

2° 

séance 

(1h30) 

Lecture/Compréhension 2(Approche analytique du texte). 

Objectif : Lire oralement et comprendre d’une façon détaillée le texte. 

Support : Texte « Le sucre » (Manuel de français, page 89)                                      

Production écrite (1° jet). 

Objectif : Compléter la fiche d'identité d'un animal.                            

Support : Exemple, Manuel de français, page 95. 

Grammaire (Exercices écrits). 

Objectif : Découvrir les pronoms personnels compléments. 

Support : Exemples, Manuel de français, page 91. 

3° 

séance 

(45mn) 

Orthographe (Exercices écrits). 

Objectif : Découvrir le féminin des adjectifs qualificatifs.  

Support : Exemples, Manuel de français, page 93. 

4° 

séance 

(45mn) 

Conjugaison (Exercices écrits). 

Objectif : Conjuguer des verbes (1° et 2° groupe) au futur de l'indicatif             

Support : Exemples, Manuel de français, page 92. 
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5° 

séance 

(1h30) 

Expression orale (à partir d'un texte support). 

Objectif : Identifier puis réaliser un acte de parole « Donner des informations   sur 

un personnage ». 

Support : Texte « La pomme de terre ! » (Manuel, page 88).                                      

Entraînement à l'écrit (Exercices de préparation à l'expression écrite). 

Objectif : Compléter la fiche d'identité d'un animal.                            

Support : Exemple, Manuel de français, page 95. 

Production écrite (2° jet). 

Objectif : Compléter la fiche d'identité d'un animal.                            

Support : Exemple, Manuel de français, page 95. 

6° 

séance 

(1h30) 

Lecture  suivie et dirigée (Lecture / Compréhension globale d'un texte long  par 

parties). 

Objectif : Lire et comprendre globalement la huitième (8°) partie du texte. 

Support : Texte « Le cross impossible ». (Manuel de français, page 96). 

Production écrite (finale). 

Objectif : Compléter la fiche d'identité d'un animal.                            

Support : Exemple, Manuel de français, page 95. 

7° 

séance 

(45mn) 

 Compte rendu (Correction + Redressement des erreurs) 

Objectif : Corriger et redresser les erreurs commises. 

Support : A partir des productions écrites des élèves. 

8° 

séance 

(45mn) 

Evaluation/bilan  (des objectifs d’apprentissage de la séquence). 

Objectif : Evaluer individuellement les capacités des apprenants (A préciser). 

Support : Exercices à construire par l’enseignant (e).         

 

   SEQUENCE  3 : (09h00)         Objectif de la séquence : Ecrire un processus de fabrication. 

 

Séances Activités de langue et Objectifs 

1° 

séance 

(1h30) 

Compréhension orale (Narration + Restitution). 

Objectif : Identifier puis réaliser un acte de parole « Présenter un processus de 

fabrication ». 

Support : Texte « Dans la boulangerie ». (Manuel de français, page 98).                                      

Lecture/Compréhension 1(Approche globale du texte). 

Objectif : Lire oralement et comprendre globalement le texte. 

Support : Texte « Les abeilles ». (Manuel de français, page 99)                                      

Vocabulaire (Exercices écrits). 

Objectif : Découvrir la polysémie. (mot ayant plusieurs sens). 

Support : Exemples, Manuel de français, page 100. 

2° 

séance 

(1h30) 

Lecture/Compréhension 2(Approche analytique du texte). 

Objectif : Lire oralement et comprendre d’une façon détaillée le texte. 

Support : Texte « Les abeilles ». (Manuel de français, page 99)                                      

Production écrite (1° jet). 

Objectif : Présenter les différentes étapes de la fabrication d'un produit. 

Support : Exemple, Manuel de français, page 105. 

Grammaire (Exercices écrits). 

Objectif : Découvrir les déterminants possessifs et démonstratifs 

Support : Exemples, Manuel de français, page 101. 
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3° 

séance 

(45mn) 

Orthographe (Exercices écrits). 

Objectif : Découvrir le féminin des adjectifs qualificatifs en double consonnes 

Support : Exemples, Manuel de français, page 103. 

4° 

séance 

(45mn) 

Conjugaison (Exercices écrits). 

Objectif : Conjuguer des verbes du 3° groupe au futur de l'indicatif. 

Support : Exemples, Manuel de français, page 102. 

5° 

séance 

(1h30) 

Expression orale (à partir d'un texte support). 

Objectif : Identifier puis réaliser un acte de parole « Donner des informations   sur 

les étapes de la fabrication d'un produit ». 

Support : Texte « Dans la boulangerie ». (Manuel de français, page 98).                                      

Entraînement à l'écrit (Exercices de préparation à l'expression écrite). 

Objectif : Présenter les différentes étapes de la fabrication d'un produit. 

Support : Exemple, Manuel de français, page 105. 

Production écrite (2° jet). 

Objectif : Présenter les différentes étapes de la fabrication d'un produit. 

Support : Exemple, Manuel de français, page 105. 

6° 

séance 

(1h30) 

Lecture  suivie et dirigée (Lecture / Compréhension globale d'un texte long  par 

parties). 

Objectif : Lire et comprendre globalement la neuvième (9°) partie du texte. 

Support : Texte « Le cross impossible  » (Manuel de français, page 106). 

Production écrite (finale). 

Objectif : Présenter les différentes étapes de la fabrication d'un produit. 

Support : Exemple, Manuel de français, page 105. 

7° 

séance 

(45mn) 

 Compte rendu (Correction + Redressement des erreurs) 

Objectif : Corriger et redresser les erreurs commises. 

Support : A partir des productions écrites des élèves. 

8° 

séance 

(45mn) 

Evaluation/bilan  (des objectifs d’apprentissage de la séquence). 

Objectif : Evaluer individuellement les capacités des apprenants (A préciser). 

Support : Exercices à construire par l’enseignant (e).         

 

   OBSERVATION :                                                             Fait à Reggane, le 05/09/2012 

          Les supports sont proposés à titre indicatif.                               


