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Mots-clés - 7
ème

 année -  Niveau A1 du CECRL (3 cours/semaine) 

Trimestre Unités thématiques Actes de parole Contenus grammaticaux Évaluation 

Descripteurs 

du profil des 
élèves 

Nombr
e de 

cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1
er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité 0 
À la découverte du français    
 Les pays limitrophes 

de la France 
 Les monuments 
 Les symboles de la France 
 La francophonie 
 Célébrités françaises 

et francophones 
 

 Décrire la situation 
géographique   de la France 

 Identifier les pays limitrophes 
de la France 

 Identifier des pays où l’on 
parle français 

 Identifier et présenter des 
symboles de la France, des 
monuments, des produits 
typiques et des célébrités 
françaises et francophones 

 Épeler 

  Évaluation formative  
 

 Évaluation sommative  
  
 Observation directe des 

capacités au niveau de: 

 Compréhension de l’oral 

 Expression orale 

 Interaction orale 

 Compréhension écrite 

 Expression écrite 

 Interaction écrite 

 Lecture 

 Prononciation 

 Travail de recherche 

 

 Observation directe: 

 Participation aux activités  

 Efforts fournis 

 Esprit d'initiative 

Connaisseur/ 
Culte / Informé: 
A, B, E, G, I, J 
 
Communicateur: 
A, B, D, E, H, I, J 
 
Questionneur : 
A, B, D, E, F, G, I, J 
 
Critique/ Analytique: 
A, B, C, D, E, H, J 
 
Créatif:  
A, C, D, E, H, J 
 
Chercheur: 
A, C, D, E, F, H, I 
 
Participatif / 
Collaboratif: 
B, C, D, E, F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+/-38 

Unité 1 
ME VOILÀ 

 La présentation : 
 Le nom  
 Le prénom 
 L’âge 
 Le sexe 
 L’adresse 
 La nationalité  

 

 L’école : 

  - Les fournitures scolaires  

  - Les matières scolaires 

  - L’emploi du temps 

 Le système scolaire français 

 L’heure  

 La routine 

 Saluer 
 Prendre congé 
 Se présenter 
 Présenter quelqu’un  
 Demander et donner des 

informations personnelles  
 
 

 

 

 

 Situer dans le temps en 
utilisant les heures, les jours 
de la semaine et les mois 

 

 

 

   nombres cardinaux (0 à 
50) 

 verbes être et avoir au  
présent de l’indicatif 

 mots interrogatifs 
 féminin des nationalités 
 prépositions avec pays/ 

villes 
 nombres cardinaux (50 à 

100) 
 verbes termines en ER au 

présent de l’indicatif 
 La phrase négative 
 articles définis et 

indéfinis 
  verbes en RE au présent 

de l’indicatif 
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Trimestre
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
eme 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Les jours de la semaine 
 Les mois de l’année 
 

 
 

Unités thématiques 

 

 

 

 

Actes de parole 

 

 

 

Contenus grammaticaux 

 Esprit critique  

 Capacité à travailler en groupe 

 

 Capacité à s’auto-évaluer et à 

s’auto-corriger 

 Travail de Projet (en 

interaction avec d’autres 

matières scolaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descripteurs 

   du profil des élèves 

Unité 2 
LES AUTRES ET MOI 

 Mon portrait 
- Les caractéristiques 

physiques et 
psychologiques 

- Les parties du corps humain 
- Les couleurs / les formes 
- Les goûts et les préférences 

 
  Mes routines en famille: les 

membres, les routines, les 
moments de la journée et les 
repas, quelques passetemps.        
    

  Mes loisirs: les loisirs et lieux 
de rencontre, les activités 
sportives et de loisirs. 

 

 Décrire quelqu’un 
physiquement 
et psychologiquement 

 Décrire des objets 
(vêtements, accessoires) 

 Exprimer des goûts et 
des préférences  

 Demander et donner 
des informations  

 Donner des informations sur 
les membres de la famille 
(état civil, professions) 

 Parler de la famille 
 Décrire certains moments de 

la vie quotidienne en famille 
 Parler de ses activités 

quotidiennes  

 

 

 

 

 féminin des adjectifs 
 numéraux ordinaux 
  verbes en IR (2e groupe) 

au présent de l’indicatif 
  déterminants 

démonstratifs 

 déterminants 
possessifs  

 verbes aller et venir au 
présent de l’indicatif 

 futur proche 

 articles contractés 

  passé composé 

 prépositions de lieu 

 verbe y avoir au 
présent de l’indicatif 
 

Systématique / 
Organisateur: 

A, B, C, E, F, I, J 

 

Celui qui respecte 
l’autre et la 
différence : 

A, B, C, F, J 

 

Responsable et 
autonome : 

C, D, E, F, G, I, J 

+/-37 

  



      
 

  

Trimestre Unités thématiques Actes de parole Contenus grammaticaux Évaluation 

Descripteurs 

du profil des 
élèves 

Nombr
e de 

cours 

 

3ème
 

Unité 3 
LA VIE QUOTIDIENNE 

 
  Ma maison: les parties de 

la maison, les meubles et 
objets, les tâches 
ménagères. 
 

  Mes repas: les repas, les 
aliments et les boissons, 
les bonnes et mauvaises 
habitudes alimentaires, les 
goûts et les préférences. 
 

 .Mes vêtements: les 
vêtements, les chaussures 
et les accessoires 
 
 

 
 
  
 Décrire la maison, la chambre 
 Indiquer les tâches ménagères 

 
 

 Parler de ses 
habitudes/préférences 
alimentaires et de leur 
influence sur la santé 

 Exprimer des sensations  
 Demander à quelqu’un des 

nouvelles de sa santé 
 Faire des recommandations  
 Parles de ses vêtements et de 

son style 
 Exprimer ses goûts et ses 

préférences 
 

 

  articles partitifs 
 verbes manger et boire au 

présent de  l’indicatif 
 impératif 
 expression de la 

comparaison 
  imparfait de l’indicatif 

 Évaluation formative  
 Évaluation sommative  
 Observation directe des 

capacités au niveau de: 
 Compréhension de l’oral 
 Expression orale 
 Interaction orale 
 Compréhension écrite 
 Expression écrite 
 Interaction écrite 
 Lecture 
 Prononciation 
 Travail de recherche 

 Observation directe: 
 Participation aux activités  
 Efforts fournis 
 Esprit d'initiative 
 Esprit critique  
 Capacité à travailler en groupe 
 Capacité à s’auto-évaluer et à 

s’auto-corriger 
 Travail de Projet (en 

interaction avec d’autres 
matières scolaires) 

Connaisseur/ 
Culte / Informé: 
A, B, E, G, I, J 
 
Communicateur: 
A, B, D, E, H, I, J 
 
Questionneur : 
A, B, D, E, F, G, I, 
J 
 
Critique/ 
Analytique: 
A, B, C, D, E, H, J 
 
Créatif:  
A, C, D, E, H, J 
 
Chercheur: 
A, C, D, E, F, H, I 
 
Participatif / 
Collaboratif: 
B, C, D, E, F 

+/-21 
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Notes Importantes:  
1. Niveau prévu A1.2, prévu en fin d’année. 
2. Les descripteurs du Profil des Élèves indiqués sont ceux proposés par les documents officiels du Ministère de l’Éducation portugais «Aprendizagens Essenciais 
– Articulação com o Perfil dos Alunos – 7.º ano – 3.º ciclo» ; Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto; Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. 
Áreas de competências do Perfil dos alunos (ACPA): 

A. Linguagens e textos 

B. Informação e Comunicação 

C. Raciocínio e resolução de problemas 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo 

E. Relacionamento interpessoal 

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G. Bem-estar, saúde e ambiente 

H. Sensibilidade estética e artística 

I. Saber científico, técnico e tecnológico 

J. Consciência e domínio do corpo 

3. Cette planification annuelle est prévue pour les écoles ayant 3 cours de FLE par semaine.  
 
 

Trimestre Unités thématiques Actes de parole Contenus grammaticaux Évaluation 
Descripteurs 

du profil des 
élèves 

Nombr
e de 

cours 

Tout au 
long de 
l’année 

 
Fêtes et traditions 
 Noël et Jour de l’An 
 L’Épiphanie ou la Fête 

des Rois 
 La Chandeleur 
 La fête du 1

er
 mai et du 

muguet 

 Le 14 Juillet 

    

 


