
Ahmed BatoulMelissa

Moi, ……
Mes amis sont …..

Je suis….
Voici mes amis …..

Je m’appelle….
J’aime partager mon 
chocolat avec……

 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 1 Le monde des amis
Activités orales  Se présenter 

 Présenter ses ami(e)s



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 1 Le monde des amis
Activités orales  Informer sur ses amis

Voici 
mon amie Fatima.
 Elle a 7 ans.

Elle fait du karaté.

Mon amie aime lire.

3e AP



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 2 La vie associative
Activités orales   Parler de l’association 

scolaire



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 2 La vie associative
Activités orales   Raconter un événement 

social



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 3 La protection 
contre les dangers

Activités orales  Conseiller 



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 3 La protection 
contre les dangers

Activités orales  Interdire

30
30

PENSEZ
À NOUS

RALENTISSEZ

ROULEZ 
AU PAS ROULEZ 

AU PAS

PENSEZ
À NOUS



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 4 Les métiers 
et les professions

Activités orales  Décrire un métier

C’est un ……
Il porte ……
Il fait ……

Le métier de ……  
est …….
Il répare...



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 4 Les métiers 
et les professions

Activités orales  Décrire un lieu de travail.



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 5 L’eau et la vie
Activités orales   Informer sur l’importance 

de l’eau.



 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 5 L’eau et la vie
Activités orales

 Recommander
 Ordonner

  J’observe et je repère des indices.



 J’observe et je découvre.               

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 6 Les voyages 
et les excursions

Activités orales
  Raconter un souvenir    
de voyage

El Jadida

Esplanade Tour Hassane - Rabat Tramway - Rabat

Boulevard Mohamed V - Rabat Musée Mohamed VI - Rabat



  J’observe et je repère des indices.

 J’observe pour prendre la parole.           

Unité 6 Les voyages 
et les excursions

Activités orales
  Décrire une excursion, 

   un voyage.

Grotte d'hercule - Tanger Salon du livre - Casablanca




