French Second Language
Janvier – 2016
Chers parents,
Please find below what we have done in French L2.
We strongly recommend the use of the support section to help your child in his learning of
French.
A bientôt ! Marion et Guillaume

What we have done…
P1
In P1 we worked on Countries and nationalities, pupils learnt to say their nationality and the country they come from.
Then we studied the home topic, pupils learnt “j’habite à La Haye” and they drew their house with all the different
rooms. Finally we looked at the seasons and the weather.
P2
In P2, we worked on Countries and nationalities, pupils learnt to say their nationality and the country they come from
and they could ask someone else nationality. Then we studied the home topic, pupils learnt “j’habite à La Haye”, they
drew their house and labelled all the different rooms and some furniture. Finally we looked at the seasons and the
weather. Pupils drew maps of weather forecast.
P3/P4
Nous avons travaillé sur le thème voyages, pays et géographie, nous avons d’abord revu les pays européens puis
étudié les différents types de paysages (forêt, jungle, désert…). Les élèves ont présenté un pays devant toute la
classe. Au moment de Noël nous avons vu les différentes grandes fêtes du monde. Nous venons de terminer le
thème du fantastique. Nous avons regardé plusieurs petits courts métrages de l’école des Gobelins (voir le lien cidessous). En P4 les élèves sont maintenant capables de lire et d’écrire des textes assez longs et de plus en plus
complexes.
P5
Nous avons travaillé sur le thème du Temps libre et de l’histoire. Nous avons écouté beaucoup de documents audio
et travaillé sur le vocabulaire des loisirs. Les élèves ont créé un questionnaire sur la pratique des loisirs et ils ont dû
faire une présentation orale de leur loisir préféré devant la classe. Pour le thème de l’histoire nous avons vu les
grandes figures historiques de chaque siècle. Certains élèves ont remis en ordre la biographie de Simone de
Beauvoire, d’autres ont travaillé sur Jeanne d’Arc et Neil Armstrong

Presentation regarding L2 structure:
http://www.europeanschoolthehague.nl/files/documenten/l2_information_evening_10-10-2015.pdf

What we will be doing…
P1 – P 2
Clothing and animals

Ce que nous ferons…
P3 /P4
La famille et la musique
P5
Le bien-être et la santé puis le fantastique

Support
P1
Numbers 1-10: http://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8
European countries : http://lexiquefle.free.fr/europ.swf
Game rooms and house : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect35/no_03/no_03.htm
Chansons: https://www.youtube.com/watch?v=8SW1dg7ZipU ( dans sa maison un grand cerf)
https://www.youtube.com/watch?v=OwDH2xCqnfM (petit escargot)
https://www.youtube.com/watch?v=Dj0KtOimhXA&feature=youtu.be (Il pleut il mouille)

P2
European countries: http://lexiquefle.free.fr/europ.swf
Game rooms and house: http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect35/no_03/no_03.htm
And http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect28/no_01/no_01.htm (Weather)
Les saisons: https://www.youtube.com/watch?v=ZDfPy3mkzOo
Chanson le lion est mort ce soir : https://www.youtube.com/watch?v=qUKwtETRJ9o

P3
Plusieurs quiz sur les pays européens: http://www.toporopa.eu/fr/
Jeux sur l’Union Européenne : http://europa.eu/kids-corner/explore_fr.html
Les pays européens : http://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/europe.php
Chanson Nagawika: https://www.youtube.com/watch?v=Yz5PBvRQ7M0
Poteline la princesse : https://www.youtube.com/watch?v=oRDOC0HefYQ
Ivan Tsarévitch : https://www.youtube.com/watch?v=NBnOy0AYOg0

P4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0GQccHpiNxNE7VERSWML95kH-Xa-E1r_ (vidéos courtes sur différents pays)
Ivan Tsarévitch : https://www.youtube.com/watch?v=NBnOy0AYOg0

Courts métrage école des gobelins : https://www.youtube.com/watch?v=pIe31-DHIzE (Oktapodi),
https://www.youtube.com/watch?v=eS3UjGLtLXk (Nebula), https://www.youtube.com/watch?v=YBw1mbfQms0 (après la pluie),
https://www.youtube.com/watch?v=7tZT8knPqi0 (à travers la brume), https://www.youtube.com/watch?v=y6ZmMjMdrqs (le royaume)

P5
A1 : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect23/no_1/no_1.htm (écouter/répéter)
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/vocabulaire-les-loisirs-0?exercice=1
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/ouais-cest-ca
Exercices TV5, A2 /B1: http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/septembre-1981-la-france-abolit-lapeine-de-mort-0?exercice=1

