Français deuxième langue
Avril-Mai – 2015
Chers parents,

We are very pleased that all P3/4/5 L2 French pupils took part in their first
language certification. We expect the results by the end of the month. We’ll
keep you informed.
A bientôt !
Guillaume et Guillaume

What we have done…
P1
In P1 we worked on lood and aliments, pupils learned how to say if they like or do not like something.
We almost finished the topic sport and hobbies. We learned a lot of songs related to those two topics
P2
In P2 we worked on food and aliments, Pupils learned how to say if they like or do not like something.
We did a lot of posters to decorate our classroom. We finished the topic sport and hobbies and pupils
are able to say few words regarding their favourite sport or activity. We learned a lot of songs related
to those two topics
P3/P4
Ces dernières semaines nous avons travaillé sur le thème des métiers et professions puis de l’art.
Les élevés ont enrichi leur vocabulaire avec beaucoup de nouvelles professions. Ils ont appris à décrire
et expliquer un métier. Nous avons également revu le présent de certains verbes irréguliers (Venir,
aller). Ensuite nous avons travaillé sur le theme de l’art. Nous avons révisé les formes les couleurs, le
vocabulaire artistique en général. Les élèves ont décrit plusieurs œuvres à l’écrit comme à l’oral.
P5
Some pupils started French only in P5 (August and January) therefore topics stays the same but
approach is different.
En classe de P5 nous avons travaillé sur le thème du fantastique puis sur des sujets de société. Les
élèves ont du faire une présentation orale sur leur personnage de fiction préféré puis nous avons
étudié plusieurs textes sur les OVNIS et les animaux fantastiques. Nous avons travaillé ensuite sur des
grands sujets de société : la pollution, le harcèlement à l’école, le réchauffement climatique. Les élèves
ont préparé des présentations orales et écrites.

What we will be doing… Ce que nous ferons…
P1 – P 2
P5
City and shops
Sujets de société
P3 /P4
Docteur, le corps, les maladies

Support
P1
Numbers 1-10: http://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8
P1 – P2: chiffres 1 à 100 http://lexiquefle.free.fr/num.swf

Petit escargot : https://www.youtube.com/watch?v=47YLtvBrIWQ
Petit moulin : https://www.youtube.com/watch?v=_pDGkeeWMCg

P2
P1 – P2: chiffres 1 à 100 http://lexiquefle.free.fr/num.swf
Sports : http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/sport/spo1.htm
Tapis volant unité 9 http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit9/u09_situation_a01.html

P3/4
(note that new pupils entering in P4/5 without any knowledge of French L2 should do P1/2 support exercises)

Vocabulaire :
http://insuf-fle.hautetfort.com/archive/2012/09/22/lexique-metiers-expliques-simplement.html
Vidéos amusantes sur des professions : https://www.youtube.com/watch?v=P1I_leowIRw (boulanger)
https://www.youtube.com/watch?v=SYJbI8vnVOw (chirurgienne)
Féminin/masculin : http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8996.php
Chanson, le lion est mort ce soir : https://www.youtube.com/watch?v=qUKwtETRJ9o

P5
(note that new pupils entering in P4/5 without any knowledge of French L2 should do P1/2 support exercises)

Prononciation présent passé : http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_passecompose.htm
Wikipédia pour enfants : https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil (Site utile à utiliser pour les présentations
et autres exposés)
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil (une autre encyclopédie en ligne)

