
 année 
ère

Expression 1  

Dr Riham: 

:30 avril cours datant du 15 mars jusqu'au Descriptif des 

Des textes à trou 

 

Vidéo1 : C'est quoi le 

harcèlement? 

Relation à trois: 

Harceleur, harcelé et 

spectateurs 

Première 

semaine (du 15 

au 19 mars) 

Cours 1 

a) Des questions 

qui portent sur la 

vidéo 

b) Description 

d'un scénario de 

l'intimidation 

verbale d'après la 

vidéo 

Vidéo 2: Dis non à 

l'intimidation: 

 Définition de 

l'intimidation 

 Causes 

 Conséquences 

  

Deuxième 

semaine (du22 

au 26 mars) 

Cours 2 

a) Remue-

méninges des 

idées principales  

b) Evaluation et 

remarques 

Correction des devoirs 

des étudiants 

Troisième 

semaine (du 29 

au 2avril) 

Cours 3  

a) Définition du 

harcèlement 

b) Sensibilisation 

aux méfaits de 

l'intimidation 

 

Description d'une 

affiche qui porte sur le 

harcèlement 

 

Quatrième 

semaine (du5 

au 9avril) 

Cours 4 

Via une affiche Explication  des 

différents types du 

harcèlement 

Cinquième 

semaine (du 12 

au16 avril) 

Cours 5 

Rédaction d'un 

paragraphe sur 

l'intimidation 

Comment lutter contre 

l'intimidation ? 
Sixième 

semaine (du 19 

au 23) 

Cours 6 

Remue-méninges: 

idées principales 

des deux thèmes 

étudiés 

Révision des   

Thèmes étudiés: 

a) l'intimidation 

b) le sport: bienfaits et 

méfaits  

Septième 

semaine (du 26 

au 30 avril) 

Cours 7 

 

 



Références: 

https://www.youtube.com/watch?v=zeAjp6B_DNs&t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=5uj42vxyoFw 

 

Expression écrite 1
ère

 année: 

Cours 

1 

Première 

semaine 

(du 15 

au 19 

mars) 

 Texte : l'argent  

fait –il  le 

bonheur. 

 Etude du 

vocabulaire 

 Questions  

 

 Des questions de  

compréhension 

du texte étudié 

 Modèle de 

réponse 

Cours 

2 

Deuxième 

semaine (du22 

au 26 mars) 

 

 Division des 

groupes + 

rédaction sur le 

thème de 

l'argent 

 

 Correction du 

devoir 

Cours 

3  

Troisième 

semaine (du 29 

au 2avril) 

 Division des 

groupes + 

rédaction sur le 

thème de 

l'argent 

 Discussion sur 

les fautes 

communes 

 

 Correction du 

devoir 

Cours 

4 

Quatrième 

semaine (du5 

au 9avril) 

 Ecoute d'une 

chanson ayant 

rapport avec le 

thème de 

l'argent : je 

veux de ZAZ 

 

 Etude des mots 

difficiles 

 Des questions de 

compréhension 

de la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=zeAjp6B_DNs&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=zeAjp6B_DNs&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=5uj42vxyoFw
https://www.youtube.com/watch?v=5uj42vxyoFw


Cours 

5 

Cinquième 

semaine (du 12 

au16 avril) 

 Répondre à une 

fiche 

pédagogique 

sur la chanson. 

 Correction des 

exercises 

 modèle de 

réponse de la 

fiche 

pédagogique 

Cours 

6 

Sixième 

semaine (du 19 

au 23) 

 Exercices variés   Correction des 

exercises 

 Modèle de 

réponse 

Cours 

7 

Septième 

semaine (du 26 

au 30 avril) 

 Révision 

De la 

terminologie 

concernant les  

thèmes étudiés 

 Bilan 

 

Réf: 

www.podcastfrancaisfacile.com 

https://www.jeuneafrique.com 
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ère

 année: 

Discussion Le thème de la 

femme- 
Première 

semaine (du 15 

au 19 mars) 

Cours 1 

- Etude de la 

terminologie 

- Texte « La 

femme et son 

temps » 

Deuxième 

semaine (du22 au 

26 mars) 

Cours 2 

- Etude du 

vocabulaire 

- Texte « La 

femme et son 

temps » 

Troisième 

semaine (du 29 

au 2avril) 

Cours 3  

- Correction 

du devoir 

- Modèle de 

réponse 

-  Questions 

 
Quatrième 

semaine (du5 au 

9avril) 

Cours 4 

- Correction 

du devoir 

- Etude du 

champ lexical 

- Questions 

 
Cinquième 

semaine (du 12 

au16 avril) 

Cours 5 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.jeuneafrique.com/


- Modèle de 

réponse 

- Correction 

du devoir 

 

- Rédaction : 

Faites une 

comparaison entre 

le statut de la 

femme auparavant 

et sa situation 

actuelle. 

Sixième semaine 

(du 19 au 23) 

Cours 6 

 - Bilan - Révision 

Thème des langues 

étrangères et de la 

femme 

 

Septième 

semaine (du 26 

au 30 avril) 

Cours 7 

 

: sRéférence 

 Textes choisis- 

En ligne : - 

https://drive.google.com/file/d/1dUbEWJJOkQEkJjzmlLoDqHII20UVcQ

YM/view?usp=drivesdk 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dUbEWJJOkQEkJjzmlLoDqHII20UVcQYM/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR3nDa0hQM1fLfeOHRnqg6yTVcu8Mn2QIlErtZszZiagJlVNzP6Z4hxqua4
https://drive.google.com/file/d/1dUbEWJJOkQEkJjzmlLoDqHII20UVcQYM/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR3nDa0hQM1fLfeOHRnqg6yTVcu8Mn2QIlErtZszZiagJlVNzP6Z4hxqua4

