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 ANGLAIS  SIXIEME 

      Milieux Spécificités Compétences Apprentissages Circonstances Matériels 

    

 

 

 

 

 

 

 

 II/  

Sur le chemin 

du collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin ou 

route du collège 

Décrire la route qui 

mène au collège  

 

-nommer la voie (chemin, une route, une 

piste ….) 

-décrire la route ou le chemin 

(particularités, distance, animation) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

Renseignements 

pertinents (Nombre 

de véhicules, types 

d’arbres) 

 

 

Etude du milieu, photos, 

images 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 

 

 

Tenir une 

conversation ou une 

discussion sur le 

chemin du collège 

 

-introduire un sujet de discussion (un 

évènement, un projet…) 

-poser des questions sur le sujet (pour se 

renseigner) 

- répondre à des questions sur le sujet 

(fournir un renseignement) 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 

L’animation sur 

le chemin du 

collège 

 

 

 

 

 

 

Décrire les catégories 

de personnes 

rencontrées 

 

 

 

 

 

 

-nommer les catégories de personnes 

(commerçants, cultivateurs, les élèves ...) 

-décrire la densité de la circulation 

-décrire l’ambiance sur la route 

-rapporter un évènement fortuit. 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Les heures 

d’affluence sur la 

route: matin, midi et 

soir 

 

 

 

 

 

 

  

Etude du milieu, photos, 

images et textes. 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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IV/ 

Sur les terrains 

de jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux  

 

 

 

 

 

Décrire un jeu  

 

-savoir ce que c’est qu’un jeu (jeu de 

cartes, de ludo, ampé, football…) 

-décrire l’aire de jeu 

-décrire un  jeu, ses règles, ses acteurs (la 

composition des équipes 

-décrire l’importance du jeu 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Renseignements 

pertinents sur les 

terrains de jeux et les 

types de jeux. 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 

 

 

 

Commentaires 

sur le jeu après 

le jeu 

 

 

 

 

 

 

Faire des 

commentaires après 

un jeu 

 

-savoir ce que c’est qu’un commentaire 

-nommer le type de jeu 

-nommer les joueurs qui ont pesé sur le  

jeu (positivement, négativement)  

-décrire les temps forts du jeu 

-exprimer son appréciation (positive ou 

négative) 

-exprimer son désaccord sur la critique de 

l’autre 

-exprimer ses impressions 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

VI/ 

A l'hôpital 

 

 

 

Les  soins 

médicaux 

 

 

 

Se faire soigner à 

l’hôpital 

 

 

 

 

 

-savoir ce que c’est que l’hôpital ou un 

dispensaire… 

-décrire sommairement son centre de 

santé 

-nommer le personnel soignant (infirmier, 

infirmière,…) 

-nommer et décrire les soins qu’on y 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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donne 

- échanger, discuter ou communiquer avec 

le personnel soignant (maladie, douleur…) 

-décrire les manifestations de sa maladie 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 
La pharmacie 

 

 

Acheter les produits 

pharmaceutiques 

 

-Savoir ce que c’est qu’une pharmacie 

-Se renseigner (disponibilité des produits, 

leur prix…) 

-demander des clarifications sur le mode 

d’emploi des produits 

 

 Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 
Maladies 

 

 

Se protéger des 

maladies (paludisme, 

IST/VIH-SIDA) 

 

-Savoir ce que c’est que le paludisme, 

IST/VIH-SIDA 

-Décrire les moyens de transmission 

-Conseiller ses amis de prendre des 

précautions (dormir sous  une 

moustiquaire, évité de s’amuser avec les 

objets tranchants et tout contact direct le 

sang humain…) 

 

 Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

VIII/ 

A la fête 

 

Les fêtes de 

votre milieu 

 

 

 

Décrire une fête de 

votre milieu 

 

-Savoir ce qu’est une fête 

-Nommer  une fête (la pâque, le noël, le 

ramadan,…) 

-Décrire l’objet de la commémoration 

-Décrire la période,  

-Décrire le lieu, 

-Décrire les réjouissances  

-Préciser l’importance de cette fête   

 

 

RP sur le lieu de la 

fête 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 
 

        I/ 

Au collège ou au 

lycée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salutation Saluer une personne  

  

-savoir ce qu’est une salutation 

-identifier des situations de salutation 

(première rencontre dans la matinée, dans 

l’après-midi, séparation, séparation pour 

la nuit) 

-prononcer la formule de salutation 

adéquate 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

 

Matin/après-

midi/soir 

  Audio-visuels 

Modèles/ Exemples 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

La présentation Se présenter à autrui 

-savoir ce que c’est que se présenter 

-identifier les situations de présentation 

(première rencontre) 

-prononcer les formules de présentation 

(nom et prénom, le titre ou statut, toutes 

informations utiles en la circonstance) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

RP réels: Filiation, 

qualité, 

résidence, 

provenance 

 

 

Textes - bandes dessinées 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

Les consignes 

générales 

Suivre les consignes 

générales 

 

 

-Savoir ce que c’est qu’une consigne 

générale d’apprentissage (écoutez-répétez, 

regardez-reproduisez)  

-appliquer une consigne 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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Les éléments 

constitutifs de 

l’établissement  

Décrire les éléments 

constitutifs de son 

établissement 

-savoir ce que c’est que les éléments 

constitutifs de son école (classe, cour de 

recréation, les aires de jeu….) 

-décrire un élément constitutif de son 

établissement 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

RP réels: nombre 

(classes, bâtiments), 

formes, peinture 

Etude du milieu : 

Photos, images. 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

Les différentes 

parties  du 

corps humain 

Décrire les différentes 

parties du corps 

humain 

-Savoir ce que c’est que le corps humain 

-Nommer les différentes parties du corps 

humain 

-Décrire le rôle de différentes parties du 

corps humain 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

La tenue 

scolaire 

Décrire la tenue 

scolaire 

-savoir ce que c’est qu’une tenue scolaire 

-savoir ce que c’est que les éléments 

constitutifs d’une tenue 

-décrire un élément constitutif d’une 

tenue (nom, nature du tissu, mode, 

modèle, couleur, taille, pointure….) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

RP réels: Préciser le 

nombre d’élèves dans 

sa classe 

Observation directe dans 

l’école 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 

 

 

Pratiquer l’hygiène 

vestimentaire 

 

-savoir ce que c’est que l’hygiène 

-ne pas jouer partout avec sa tenue 

scolaire 

-laver régulièrement ses tenues  

 

 

 
Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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La discipline au 

collège 

 

Décrire la discipline 

au collège 

 

 

-savoir ce que c’est que la discipline au 

collège 

-décrire le personnel chargé de la 

discipline (major, surveillants, surveillants 

généraux, censeur…) 

-décrire la surveillance (le bureau des 

surveillants) 

-Savoir ce qu’est le règlement intérieur 

-décrire les activités des surveillants 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

Droit et devoir 

de l’élève 

Accomplir ces devoirs 

et revendiquer ses 

droits 

-Savoir ce que c’est qu’un devoir ou un 

droit 

-Se renseigner sur ses devoirs et ses droits 

-Accomplir ses devoirs  

-Revendiquer ses droits  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

Textes des droits et 

devoirs de l’enfant  

 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 

 

Respecter la 

discipline de 

l’établissement 

 

 

Suivre le règlement intérieur 

 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 Division du 

temps 

Décrire la division du 

temps 

-Savoir ce que c’est que la division du 

temps 

-Citer les mois de l’année 

-Décrire la division du temps (heure, 

semaine,  mois, trimestre, semestre, 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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année) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

L’organisation 

de 

l’enseignement 

au secondaire 

Décrire l’organisation 

de l’enseignement au 

collège 

 

-nommer les matières au secondaire 

-mentionner la succession des enseignants 

dans la classe 

Nommer les enseignants du secondaire 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

RP réels 

Observation directe dans 

l’école 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

Conduite des 

cours et 

évaluation 

Décrire la conduite 

des cours ou 

l’évaluation des 

apprentissages 

 

 

-décrire la prestation d’un enseignant 

-décrire la tâche des élèves (prise de note, 

cours dictés, cours sur polycops 

-décrire les modes d’évaluation 

(interrogation écrite, devoir surveillé 

-décrire le calcul des moyennes 

trimestrielles 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

RP réels: 

Observation directe dans 

l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

III/ 
A la maison 

Le cadre de vie 

 

 

Décrire son cadre de 

vie 

 

 

-savoir ce que c’est qu’un cadre de vie 

-décrire les éléments constitutifs de son 

cadre de vie (nom, fonction….) 

RP réels: Forme, 

peinture de la 

maison. Maison en 

banco, en dur, en 

Etude du milieu 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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-décrire l’atmosphère qui y règne  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

claies. 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de 

la famille 

Nommer et faire le 

portrait des membres 

de la famille. 

 

-savoir ce que c’est qu’un membre de la 

famille  

-nommer les membres de la famille (père, 

mère, frère, sœur, grand-père….) 

-faire le portrait des membres de la 

famille 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

RP réels: Ages, 

qualités, défauts des 

acteurs. 

Observation directe dans 

l’école 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

Les activités 

domestiques 

Décrire  les activités 

domestiques 

 

-savoir ce que c’est que les activités 

domestiques (balayer la cour, faire la 

vaisselle, faire la cuisine, laver les habits, 

s’occuper de la basse-cour…) 

-décrire une activité domestique (son nom, 

l’importance,…) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

RP réels: repas 

habituels, 

quantité/qualité des 

repas, fréquence des 

activités 

Observation directe dans 

l’école 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

V/ 
Au marché 

 

 

Les achats au 

marché 

 

Faire des achats au  

marché 

 

-savoir ce que c’est que l’achat 

-décrire sommairement la place du 

marché ou la rue commerciale 

-nommer les acteurs (acheteurs, vendeurs, 

RP réels: formes, 

peinture des 

bâtiments, bâtiments 

en banco, en dur, les 

hangars en claies,  

Observation directe: 

-photos, images 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 



9 
 

clients, …), les articles et les produits en 

vente 

- échanger, discuter avec un commerçant 

ou un vendeur (se renseigner du prix, 

demander un rabais,  une remise) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

            

Métiers ou arts 

 

 

 

 

Métiers ou arts 

 

 

 

 

 

Décrire un métier de 

son milieu  

 

 

 

 

 

 

-savoir ce que c’est qu’un métier ou un art 

(tailleur, coiffeur, sculpteur, 

décorateur…) 

-se renseigner sur un processus (comment 

faites-vous… ?)  

-décrire un métier ou un art (couture, 

broderie…) 

-décrire l’importance de l’art ou du 

métier dans la vie 

 

 Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

Renseignements 

pertinents sur 

quelques types de 

métiers et 

professions. 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images et textes, visites 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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VII/ 
A la gare 
routière 

La gare routière 
Décrire la gare 

routière 

 

-savoir ce que c’est qu’une gare routière 

-décrire la gare routière de son milieu (les 

sections, les destinations, les guichets, la 

taille, l’animation, le stationnement des 

véhicules…) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

RP réels au voyage: 

localisation 

 

 

 

 

 

Observation directe 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 

 

Les personnels 

et  les services 

de la gare 

routière 

 

Nommer le personnel 

et décrire leur rôle 

 

 

 

-nommer les différents intervenants (les 

secrétaires, les enregistreurs et chargeurs 

de bagages…) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

RP réels aux acteurs 

du voyage. 

-nombre des 

voyageurs, surcharge 

 

Observation directe 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 
Enregistrements 

  

Se faire enregistrer 

 

 

-se renseigner (section, prix du billet,…) 

-discuter le transport des bagages 

-faire une requête (prendre soin des 

bagages, solliciter une place) 

 -exprimer sa satisfaction 

- savoir remercier 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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Environnement Climat Décrire le climat 

-savoir ce que c’est que le climat 

-nommer les éléments constitutifs du 

climat (les vents, les pluies…) 

-nommer les éléments climatiques  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 
végétation Décrire la végétation 

-savoir ce que c’est que la végétation 

-nommer les éléments constitutifs de la 

végétation (herbes, arbres…) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

  
Protéger les végétaux 

Sensibiliser son entourage à la protection 

des végétaux (une clôture, par feu, 

arrosage …) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

 
Animaux 

Décrire les animaux 

domestiques 

-savoir ce que c’est que les animaux 

domestiques ou  insectes  

- nommer quelques animaux domestiques 

-nommer les oiseaux de la basse-cour 

-nommer quelques insectes 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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Protéger les animaux 

Sensibiliser son entourage  à la protection 

des animaux (enclos, soin, nourrir et 

abreuver …) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

Le 
dénombrement 
et classement 

Les nombres 
Compter (avec les 

nombres) 

 

-nommer les  nombres de  0 à 100 

-compter les éléments d’un ensemble 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 

 

  
Ranger 

-ranger les évènements 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, photos, 

images,  textes et  compte 

rendu des enquêtes 
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ANGLAIS  CINQUIEME 

 

 

      Milieux Spécificités Compétences Apprentissages Circonstances Matériels 

I/ 

Sur le chemin de 

l’école 

Un accident 

ou une 

bagarre  sur 

la route de 

l’école 

Décrire l’accident 

 

-savoir ce que c’est qu’un accident 

-nommer les personnes impliquées (acteurs, auteurs, 

victimes) 

-narrer les faits 

- décrire les conséquences 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Renseignements 

pertinents (Nombre 

de véhicules, types 

d’arbres) 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

Itinéraire 

pour aller 

Indiquer 

l’itinéraire à suivre 

-Savoir ce que c’est que l’itinéraire (chemin à suivre) 

-Nommer et décrire les points stratégiques (places, 

immeubles…) 

-Donner des indications (aller tout droit, tourné à 

gauche, marcher sur 100mètres…) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 
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II/ 

Sur les terrains de 

jeux 

Une partie 

de jeu 

 

Rapporter une  

partie de jeu 

 

-savoir ce que c’est qu’une partie de jeu (particulier) 

-situer le jeu (occasion, moment, lieu…) 

-présenter les équipes en présence ou en opposition 

-décrire le déroulement du jeu 

- décrire l’ambiance ou l’atmosphère 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

Renseignements 

pertinents sur les 

terrains de jeux et 

les types de jeux. 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 
  

        



III/ 

A l'hôpital 
Maternité  

Conduire une 

personne à la 

maternité  

 

-savoir ce que c’est que la maternité 

- se renseigner (endroit, personnel, services…) 

-décrire le pavillon maternité de son hôpital 

-spécifier le personnel de la maternité 

-décrire les services de la maternité (consultation 

prénatale, l’accouchement-même, les consultations 

post natales…) 

 

- Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

Renseignements 

pertinents sur 

l'aspect physique de 

l'hôpital'. 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

Encourager les 

femmes enceintes à 

aller en 

consultation à la 

maternité 

 

-décrire les avantages pour la santé de la femme et de 

l’enfant 

 

Construire des phrases correctes 

 Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

Laboratoire 

d’analyse 

 

 

 

Conduire une 

personne au 

laboratoire pour 

des analyses 

-savoir ce que c’est qu’un laboratoire d’analyse 

-se renseigner (endroit, personnel, services, frais…) 

-situer les bureaux des différents services (selle, goute 

épaisse, radiologie…) 

-suivre les indications 

-décrire l’importance des analyses médicales 

 

- Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 
Maladies 

 

 

Se protéger des 

maladies 

(paludisme, 

IST/VIH-SIDA) 

 

-Savoir ce que c’est que le paludisme, IST/VIH-SIDA 

-Décrire les moyens de transmission 

-Conseiller ses amis de prendre des précautions  

(dormir sous  une moustiquaire, évité de s’amuser 

avec les objets tranchants et tout contact direct avec 

le sang humain…) 

-sensibiliser les camarades  à détruire les gîtes 

larvaires  

-conseiller l’abstinence 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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 IV/ 

Métiers ou arts 

Métiers ou 

arts 

Décrire un métier 

de son milieu 

 

-savoir ce que c’est qu’un métier ou un art (tailleur, 

coiffeur, sculpteur, décorateur…) 

-se renseigner sur un processus (comment faites-

vous… ?)  

-décrire un métier ou un art (le nom, la personne, 

l’activité, le processus, le produit…) 

-décrire l’importance de l’art ou du métier dans la 

vie 

 

 Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

Renseignements 

pertinents sur 

quelques types de 

métiers et 

professions. 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

V/ 

A la fête 

Repas de 

fête 

Apprécier un repas 

de fête 

-décrire le repas 

-décrire le service 

-apprécier 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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 VI/ 

Au collège 

 

 

 

 

 

 

La discipline 

au collège 

Respecter la 

discipline de 

l’établissement 

-Savoir son règlement intérieur  

-Demander des clarifications sur les dispositions de 

règlement intérieur 

-Se conformer aux dispositions du règlement 

-Décrire les avantages de la discipline dans 

l’établissement. 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

Pourquoi je 

vais au 

collège ? 

Répondre  à la 

question  

 

-exprimer ses projets, ses ambitions…. 

-Décrire les dispositions prises pour y arriver 

-Exprimer ses difficultés  

- Sensibiliser et encourager son entourage à la 

persévérance  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

  

 

Droit et 

devoir de 

l’élève 

Accomplir ces 

devoirs et 

revendiquer ses 

droits 

 

-Savoir ce que c’est qu’un devoir ou un droit 

-Se renseigner sur ses devoirs et ses droits 

-Accomplir ses devoirs  

-Revendiquer ses droits  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

Textes des droits et 

devoirs de l’enfant  

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

La division 

du temps 

Décrire la division 

du temps 

-Savoir ce que c’est que le temps 

-Citer les mois de l’année 

-Décrire un espace temporelle (mois, trimestre, 

semestre, année) 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 
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Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

rendu des 

enquêtes 

 



  VII/ 

A la maison 

Autres 

membres de 

la famille 

Décrire les autres 

membres de la 

famille 

 

-nommer d’autres membres de la famille (oncle, 

tante, cousin, cousine….) 

-décrire le lien de parenté 

-… 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 


Portrait  

Faire le portrait 

d’une personne 

-Savoir ce que c’est que le portrait d’une personne 

-Décrire cette personne (taille, teint, forme…) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

 

Travaux 

domestiques 

 

 

 

Décrire un travail 

domestique que 

vous faites avant 

d’aller à l’école 

 

 

 

 

-nommer  les travaux domestiques (la vaisselle, la 

cuisine, …) 

-décrire une activité domestique 

 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Au marché

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les 

boutiques et 

les magasins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire des achats 

dans une boutique 

 

 

 

 

 

-savoir ce que c’est qu’une boutique (épicerie, 

mercerie, boutiques de…) 

-décrire la boutique (situation, dimensions, 

disposition des marchandises, quantité et variété des 

articles…) 

-se renseigner sur la disponibilité, l’emplacement ou 

le prix d’un article 

-discuter le prix 

-décrire l’importance de cette boutique 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

        
  

        
  

        
  

        
  

  
 

    
  

        
  

Le voyage 

 

 

 

 

 

Voyage 

 

Décrire un voyage 

-Savoir ce qu’est un voyage 

-Décrire un voyage (le motif du voyage, le trajet, le 

moyen de déplacement, les conditions de voyage…) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Incidents à 

la gare 

routière 

 

 

Rapporter un 

incident à la gare 

routière 

 

-Savoir ce que c’est qu’un incident (vols, bagarre, 

accident, perte de bagages) 

-Décrire cet incident 

-Décrire les conséquences de cet incident 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

     
Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Climat Décrire le climat 

 

-savoir ce que c’est que le climat 

- Décrire  les éléments constitutifs du climat (les 

vents, les pluies…) 

-nommer les éléments climatiques  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

végétation 
Décrire la 

végétation 

 

-savoir ce que c’est que la végétation 

- Décrire  les éléments constitutifs de la végétation 

(herbes, arbres…) 

-nommer quelques éléments constitutifs  de la 

végétation (baobab, manguier, citronnelle…) 

-Décrire le rôle de la végétation dans la vie de 

l’homme (ombrage, combustion, ornement) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

 

Protéger les 

végétaux 

Sensibiliser son entourage à la protection des 

végétaux (une clôture, par feu, …)  

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

Animaux 
Décrire les animaux 

domestiques 

 

-savoir ce que c’est que les animaux domestiques ou  

insectes  

- Décrire quelques animaux domestiques 

- Décrire  les oiseaux de la basse-cour 

- Décrire quelques insectes 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

  

Protéger les 

animaux 

Sensibiliser son entourage  à la protection des 

animaux (enclos, soin…)  

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

Le dénombrement 
et classement 

Les nombres 
Compter (avec les 

nombres) 

 

-nommer les  nombres de 100 à 1000 

-compter les éléments d’un ensemble 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 
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rendu des 

enquêtes 

 

  
Ranger  

-ranger les évènements 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

Audiovisuel, 

photos, 

images,  textes 

et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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 ANGLAIS  QUATRIEME 

 

Milieux Spécificités Compétences Apprentissages Circonstances Matériels 

 

I/A l'hôpital 
 

 

 

 

Hospitalisation 

 

S’informer pour 

rendre visite à un 

hospitalisé 

 

-Se renseigner sur la situation de la salle 

d’hospitalisation, le numéro de la salle les 

heures de visite 

-Décrire les conditions dans lesquelles se 

trouve le malade 

-Souhaiter un prompt rétablissement au 

malade 

-Décrire son impression 

 
Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 
 

 

 

Renseignements 

pertinents sur 

l'aspect physique de 

l'hôpital' 

Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

La fête 

 

Préparatifs 

 

Raconter  les 

préparatifs de la fête 

 

-Discuter afin de choisir une tenue de fête 

-Discuter pour arrêter le menu 

-Marchander l’achat de la tenue 

-Marchander les produits de la cuisine 

 
Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 
 

 

RP sur le lieu de la 

fête 

 
Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 Vœux  Présenter les vœux -Savoir ce que c’est qu’un vœu  

-Identifier des situations de présentation de 

 Audiovisuel, 

photos, images,  
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vœu (anniversaire de mariage, de nouvel 

an…) 

-Prononcer  ou écrire les formules de 

présentation de vœu  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 
Les voyages 

 

Voyages 

 

Rapporter un voyage  

qu’on a effectué 

 

-Décrire la circonstance particulière du 

voyage 

-Décrire le déroulement du voyage 

-Décrire les conditions du voyage 

-Décrire un événement éventuel survenu 

-Décrire vos impressions 

 
Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

RP sur les lieux de 

voyages 

Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

Produits de 

pêche et de 

chasse 

Gibier ou produit 

halieutique 

Décrire un gibier ou 

un produit 

halieutique 

- Se renseigner (nature) 

-Savoir ce que c’est qu’un gibier ou un 

produit halieutique 

-Décrire un produit de chasse ou un produit 

halieutique 

-Décrire l’intérêt que l’on manifeste a 

l’égard de ce produit 

-Raconter une méthode de capture de son 

milieu 

RP sur l'ambiance 

qui règne 

Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

   

Décrire les méthodes 

de capture 

 

-Se renseigner (à propos de la capture) 

‘Rapporter une méthode de capture 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

   

Marchander le prix 

 

-Se renseigne (prix)  

-Discuter le prix 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

Ville ou 
campagne 

Campagne Décrire une 

campagne de votre 

région 

 

-Décrire la taille de l’agglomération 

-Décrire les habitations 

-Décrire les activités économiques 

-Décrire l’insuffisance de loisir 

-Décrire l’atmosphère de la campagne 

 
Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 
 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 Ville Décrire une ville de   Audiovisuel, 
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votre région -Décrire la taille de l’agglomération 

-Décrire les maisons, les immeubles, les 

services… 

-Décrire la densité de la circulation 

-Décrire les jeux et les loisirs 

-Décrire les activités économiques (services, 

commerces, transactions) 

 
Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 
 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

Environnement Climat Décrire le climat  

-décrire les effets des éléments du climat sur 

l’homme 

-décrire l’adaptation de l’homme aux effets 

(eau chaude, huile et pommade, on s’habille 

chaudement) 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 Végétation Décrire la végétation 

 

 

-Décrire le rôle de la végétation sur la 

pluviométrie 

-Décrire quelques utilisations des plantes 

dans la médecine traditionnelle 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 Animaux 

sauvages 

Décrire les animaux 

sauvages 

 

-Savoir ce que c’est que les animaux 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 
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sauvages 

-Décrire quelques animaux sauvages 

-Nommer quelques animaux sauvages (lion, 

éléphant...) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

rendu des 

enquêtes 

 

Droit et 
citoyenneté 

Droit Faire respecter ses 

droits 

 

-Connaître les droits des enfants 

-Connaître quelques droits de l’homme et de 

la femme 

-Dénoncer des situations de violation des 

droits  

-Exiger le respect de vos droits 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

  

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 Citoyenneté Assumer ses  devoirs 

de citoyens 

 

-Savoir ce que c’est que la citoyenneté 

-Décrire les devoirs de citoyens (respect des 

lois, protection du patrimoine, défense du 

territoire, respect des lois, de l’hymne 

nationale du drapeau 

-Sensibiliser son entourage à assumer sa 

citoyenneté 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

         

L’adolescence : 

l’éveil des 

sentiments et 

la socialisation 

 

Les sentiments 

 

Décrire ses 

sentiments 

 

-savoir ce que c’est que l’adolescence 

-savoir ce qu’est un sentiment 

-nommer un sentiment (amour, haine, …) 

-décrire ses manifestations 

-décrire l’effet d’un sentiment sur son 

entourage 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

-Un film 

documentaire 

-Un compte rendu 

d’enquête dans le 

milieu 

-Un magazine 

spécialisé 

-des textes de lecture 

 

Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

 

Relations entre 

enfants 

 

 

-Camaraderie 

 

Reconnaître une 

relation de 

camaraderie dans sa 

classe 

 

-savoir ce que c’est qu’une camaraderie 

-décrire le degré de proximité entre enfants 

-décrire les avantages ou les profits de la 

camaraderie  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

-Un film 

documentaire 

-Un compte rendu 

d’enquête dans le 

milieu 

-Un magazine 

spécialisé 

 

 

 

Co-équipiers 

 
Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

  

 

-Amitié  

 

Reconnaître et 

décrire une amitié 

 

-savoir ce que c’est qu’une amitié 

-décrire les manifestations de l’amitié 

-décrire le degré de proximité entre enfants 

-décrire les avantages ou les profits de 

l’amitié  

-Un film 

documentaire 

-Un compte rendu 

d’enquête dans le 

milieu 

-Un magazine 

Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

spécialisé 

 

  

 

-Inimitié 

 

Reconnaître et 

décrire une inimitié 

 

-savoir ce que c’est que  l’inimitié 

-décrire les manifestations de l’inimitié 

-décrire les conséquences de l’inimitié (repli 

sur soi, évitement de l’autre…) 

 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

-Un film 

documentaire 

-Un compte rendu 

d’enquête dans le 

milieu 

-Un magazine 

spécialisé 

 

Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

   

gérer l’inimitié 

 

-identifier les actes d’inimitié 

-se protéger de ces actes 

-en parler à son enseignant ou à un adulte en 

vue d’une conciliation 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

Artisanat 

 

Artisanat 

 

Présenter l’artisanat 

de son milieu 

 

-savoir ce que c’est que l’artisanat 

-Nommer un métier artisanal (poterie, 

vannerie, macramé…) 

-Décrire un métier artisanal 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

  

Jeux  sportifs et 

feuilleton 

 

Organisation des 

jeux  sportifs  

 

Décrire 

l’organisation des 

jeux 

 

-savoir ce que c’est que l’organisation 

-nommer les types d’organisation 

(championnat, coupe, tournoi…) 

-nommer les phases de déroulement 

(préliminaire et phase finale) 

-nommer les différentes étapes d’une phase 

finale (quart de finale, demi-finale, finale) 

-commenter les résultats d’un tirage au sort 

-faire des pronostics  

-apprécier en groupe un résultat 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

  

Feuilleton 

    

 

Communication 

des jeunes 

 

Diversité des 

moyens de 

communication 

 

Décrire quelques 

moyens modernes de 

communication 

 

-savoir ce que c’est qu’un moyen de 

communication 

-nommer un moyen de communication 

moderne 

-décrire un moyen de communication 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

  

Les styles de 

communication 

 

Utiliser 

judicieusement un 

style 

 

-savoir ce que c’est qu’un style de 

communication 

-décrire un style de communication 

-adapter le style au contexte 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

Notre culture 

 

Notre culture 

 

Décrire la culture de 

son milieu 

 

-savoir ce que c’est qu’une culture 

-nommer les éléments constitutifs d’une 

culture (langue, us et coutumes, les 

traditions,….) 

-décrire un élément de sa culture 

-décrire le rôle de la culture 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

  

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 Félicitation 

remerciement 

Présenter ses 

félicitations ou ses 

-Savoir ce que c’est qu’une félicitation, ou 

remerciement, ou  regret 

 Audiovisuel, 

photos, images,  
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regret remerciements ou 

ses regrets 

-Identifier la situation de félicitation ou de 

remerciement ou de regret 

-prononcer ou écrire les formules de 

félicitation ou de remerciement ou de regret 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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 ANGLAIS TROISIEME  

 

Milieux Spécificités Compétences Apprentissages Circonstances Matériels 

 

A l'hôpital 

 

Chez le dentiste 

 

Pour se faire soigner 

 

-annoncer son mal 

-décrire son mal (emplacement, 

intensité…) 

-converser avec le dentiste (mieux cerner le 

mal…) 

-suivre les instructions du dentiste 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

Chez 

l’ophtalmologue 

 

Pour se faire soigner 

 

-annoncer son mal 

-décrire son mal (emplacement, 

intensité…) 

-converser avec l’ophtalmologue (mieux 

cerner le mal…) 

-suivre les instructions de l’ophtalmologue 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

     Audiovisuel, 
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La fête Invitation Ecrire une lettre 

d’invitation 

-savoir ce que c’est qu’une lettre 

d’invitation 

-présenter la lettre 

-utiliser les formules de politesse et 

d’amitié 

-annoncer l’évènement  

-formuler l’invitation 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

  

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

Guide  

 

Présenter ou 

commenter le 

passage des groupes 

folkloriques  

 

-présenter le lieu de la fête  

-présenter la disposition particulière 

-présenter le groupe (nom, petite 

historique) 

-inviter son entourage à prêter attention à la 

musique, à l’habillement, à la danse…) 

-commenter la prestation du groupe 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

  

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

Moyen de 

communication 

Au cyber café Communiquer avec 

les autres à travers le 

cyber 

-Savoir ce que c’est qu’un cyber café 

-Décrire un cyber café 

-Communiquer avec le gérant pour avoir 

accès à un poste 

-Ecrire des requêtes, des messages 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

Environnement 

 

pollution 

 

Sensibiliser son 

entourage contre les 

effets de la pollution 

 

-Savoir ce que c’est que la pollution 

-Décrire les effets de la pollution (allergies) 

-Conseiller son entourage de l’utilisation de 

quelques moyens de protection 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

 

Changement 

climatique 

    

 

Culture  

 

Culture   

 

Apprécier d’autres 

cultures 

 

-Décrire d’autres cultures 

-Exprimer leur pertinence et leur efficacité 

-Exprimer leur universalité  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

 Droit et 

Démocratie  

 

Démocratie  

 

Promouvoir la 

démocratie          

 

-Savoir ce que c’est que la démocratie 

-Nommer te décrire les principes de la 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 
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démocratie 

-Décrire les avantages de la démocratie 

-Encourager ou valoriser les 

comportements démocratiques  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

rendu des 

enquêtes 

 

Vieux et jeunes autorité Négocier l’autorité -savoir ce que c’est qu’autorité 

-Décrire les domaines où prime 

l’expérience 

- Décrire les domaines où prime la science 

-Accepter l’autorité des vieux là où prime 

l’expérience  

-Amener les vieux à accepter l’autorité des 

jeunes là où prime la science 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

communication  Instaurer une 

Communication 

totale et efficace 

-Savoir ce que c’est qu’une communication 

-Engager la conversation sur tout sujet 

digne d’intérêt (sans tabou) 

-Employer la communication directe (sans 

parabole, sans allusion) 

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 
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Assurer la  cohérence des phrases 

 

 Valeur       Clarifier les valeurs -Savoir ce que c’est que les valeurs 

-Décrire les effets négatifs de certaines 

valeurs rétrograde 

-Apprécier ses valeurs à travers le droit 

-Appréhender ses valeurs à travers les 

valeurs universelles 

-Rejeter ses valeurs rétrogrades 

-Amener les anciens aussi à les rejeter  

 

Construire des phrases correctes 

Utiliser un vocabulaire approprié 

Assurer la  cohérence des phrases 

 

 Audiovisuel, 

photos, images,  

textes et  compte 

rendu des 

enquêtes 

 

 

 


