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Progression de français / Septembre – Octobre 2019 

 

• Se présenter  

- Comment t’appelles-tu ? Je m’appelle …. 

- En quelle école es-tu ? Je suis au Collège De La Salle. 

- Quel âge as-tu ? J’ai …. 

 

 

MINIBUS – LIVRET 1   

 

Conte – LA FABRIQUE DES COULEURS 

 

• Minibus/ Livret 1/ Semaine 1 

1- Lexique :  

C’est un garçon. C’est une fille. Les enfants jouent dans la cour. 

Un  toboggan, la cour, la maîtresse, le matin, les parents  

Bonjour/ Au revoir 

2- Saluer, se présenter 

Que dit Sami à Assia ? Bonjour Assia. 

Que dit Assia à Sami en partant ? Au revoirSami. 

3- Les couleurs : 

Le rouge, le vert, le bleu, le jaune, l’orange, le blanc, le noir, le rose 

 

• Minibus/ Livret 1/ Semaine 2 

1- Lexique  

Un garçon, une fille, un  toboggan, la cour, la maîtresse, un élève, un rang, un train,                

la cloche, la récréation, un arbre, un porte-manteau  

Les enfants jouent dans la cour. 

Les toilettes, un lavabo, un robinet, laver les mains 

Bonjour, au revoir, le matin, à la sortie de l'école 

2- Vivant ou non vivant 

3- Les formes: un  cœur, une étoile 

4- Dedans, dehors 
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• Minibus/ Livret 1/ Semaine 3 

1- Lexique 

La maîtresse, dessiner, colorier, faire la cuisine, faire de la peinture, lire un livre, renverser la 

peinture, jouer aux cubes, mélanger, pardon 

2- Dedans – Dehors 

3- Beaucoup, pas beaucoup 

4- Dessiner des points 

 

 

• Minibus/ Livret 1/ Semaine 4 

1- Lexique 

Le matériel de la classe, des ciseaux, un crayon, une règle, une gomme, un taille-crayon, un 

stylo, un livre, des crayons de couleurs, un pinceau, un cartable, une trousse, un doigt, une 

éponge, nettoyer la table                 

Courir, sauter, avancer, tourner, applaudir 

2- Les activités de la matinée – Le jour / la nuit 

3- Tracer des traits 

 

• Les lettres de l'alphabet 

A: un avion, un arbre, un âne, une assiette 

B: un ballon, une bougie, un bateau, une banane 

C: un citron, un cerf-volant, une cerise, des ciseaux 

 

● Chansons 

- Monsieur Pouce  

- Frère Jacques 

 

● Comptine 

- Petit train du matin 

 

                                                                                                                       La direction du cycle 

 


