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  La progression du français 

    Mois de décembre 2019 

    Moyenne section 

Poster 1: 

Qui est ce ? C'est un garçon. 

Comment il s'appelle ? Il s'appelle Jad.  

Qui est-ce ? C'est un perroquet.  

Comment il s'appelle ? Il s'appelle Edri.  

Qui est-ce ? C'est le papa de Jad et  Salima.  

Qui est-ce ? C'est une fille.  

Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Salima.  

Où sont Jad et Salima ? Ils sont devant la maison.  

Qui est dans la voiture ? C'est le papa de Jad et Salima.  

Que fait papa ? Il attend les enfants.  

Qu'est-ce que c'est ? C'est un sac à dos. C'est une voiture. C'est la maison.  

C'est l'avion. C'est le nid. C'est le vélo.  

Que porte Salima ? Elle porte un sac à dos  

Où vont Jad et Salima ? Ils vont à l'école.  

Où est Edri ? Il reste à la maison.  

Poste 2 : 

Regarder Salima et son papa que font-ils ?  

Ils se lèvent le bras.  

Que dit Salima ? Elle dit au revoir papa.  

Où est Jad ? Jad est avec la maîtresse.  

Que dit Jad ? Il dit Bonjour Maitresse 

Que lui répond la maîtresse ? La maîtresse répond : Bonjour Jad, où est ta sœur.  

De quelle couleur est le toboggan ? Il est jaune.  

Où est Salima ? Elle est à côté du toboggan.  

Que dit la maîtresse aux enfants ? Les enfants, on rentre en classe.  
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Poster 3: 

Où sont les enfants ? Ils sont en classe.  

Qu' est-ce qu'il y a dans la classe ?  En classe il y a  la maîtresse  

Les enfants - la table - la chaise - les dessins - les casiers - le tableau - les livres  

les cahiers - la trousse - les ciseaux - le pinceau - le crayon - les crayons de 

couleurs - la gomme  

Qui est ce ? C'est une fille.  

Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Patricia.  

Que fait Patricia? Patricia colorie un dessin.  

Avec quoi on colorie ? On colorie avec les crayons de couleurs  

Qu’ est-ce qu'il y a sur la table ? Sur la table il y a: le crayon _ la gomme _les 

crayons de couleurs  

Le pinceau - la peinture - la feuille.  

Que dit la maîtresse à Patricia ? Viens à côté de nous, je vais raconter une histoire.  

 

Les Thèmes 

Les 4  saisons  

Les 4 saisons de l'année sont : 

Le printemps - l’été - l'hiver - l'automne 

_ Au printemps, il fait beau temps.  

_ En été, il fait chaud.  

_ En automne, il y a du vent.  

_ En hiver, il fait froid.  
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Révision des 3 repas.  

La lettre : E (C'est la lettre e)  

C’est une chemise.  

C'est une robe.  

C'est un cheval.  

C'est un repas.  

C'est une pelote.  

_ J’entoure la lettre E 

_ J’écris la lettre E.  

La lettre : É : (C’est la lettre é)  

C'est une étoile  

C'est une école.  

C'est un écureuil.  

C'est un éléphant.  

_ J’entoure la lettre é 

_ J’écris la lettre é.  

La lettre : U :( c’est la lettre u)  

C'est une usine.  

C'est un ustensile.  

C'est un uniforme  

_ J’entoure la lettre u 

_ J’écris la lettre u.  

 

Comptines: 

_ Dans mon école.  

_  Allons à l'école.  

 

 

 

 


