Plan de leçon : Faisons connaissance!
Objectifs visés

A.Présenter le cours
B. Entrer en contact
C. Utiliser être et avoir au présent de l’indicatif
D. Poser des questions
E. Comprendre et donner des informations personnelles
Détail de la période de 90 minutes

Accueil

10 min Accueil des élèves
*Comme c’est la première connexion, laisser le temps à tous les élèves de se
connecter

Se présenter et présentation du cours
Amorce

20 min L’enseignant se présente en donnant son nom.Il présente ensuite l’objet qui
le représente.
Chaque élève se présente en donnant son nom. Il présente ensuite l’objet
qui le représente.

Activité
d’apprentissage

25 min 1.Écoute les dialogues et associe-les aux photos (voir image 1 et dialogue
1)
2.Quand pouvons-nous utiliser les expressions suivantes?
3.Prépare un court dialogue entre deux personnes qui se rencontrent pour
la première fois.

Activité
d’enrichissement

10 min 1.Les élèves écoutent une première fois un document sonore dans lequel
une collégienne française se présente brièvement.
2.Quelles informations donne-t-elle? On sort les idées en groupe.
3.On écoute une deuxième fois. Autres ajouts?
4.Révision de la structure de son message
Cette activité sert de modèle pour le travail indépendant à faire à la maison

Capsule
grammaticale

10min

1.La conjugaison des verbes Avoir et Être au présent.
2.Écoutez les 10 phrases et indiquez le verbe que vous entendez. Avoir ou
être?

Être: statut, profession, nationalité

Avoir: âge, objet, possession, nombre
Travail autonome

10min

Explication du travail autonome de la semaine:
Enregistrer une petite présentation vidéo de soi et la partager avec
l’enseignant.
Vous pouvez vous inspirer des modèles suivants

Conclusion

5min

Retour sur la leçon. Dernières questions et au revoir.

Travail autonome semaine 1
1.Enregistrer une petite présentation vidéo de soi en parlant de qui tu es, de ta famille, de tes
intérêts, etc.
2.Envoyer par courriel à votre enseignante à l’adresse courriel suivante: annie@campt.ca
Vous pouvez vous inspirer du modèle suivant:

