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Objectifs transversaux

L’année de Prima Media sera celle d’une introduction à la compréhension et à l’expression

écrite en français. La classe va acquérir un niveau écrit en harmonie avec leur facilité à l’oral.

En classe : Développer la participation orale, la capacité à répondre précisément à une

question, à corriger ses erreurs, à aider un camarade pour les élèves francophones, à lui

expliquer les consignes et les règles de grammaire. La capacité aussi à poser des questions, à

oser intervenir en classe si la consigne demandée n’est pas comprise.

À la maison : Apprendre à organiser son travail : des exercices pour mémoriser les leçons et

surtout pour découvrir les spécificités de la langue française. Faire des recherches sur internet

pour approfondir les notions vues en classe. Lire, l’année de Prima Media sera dédiée à un

travail de lecture et il est indispensable que les élèves soient formés à lire et maîtrisent les

caractéristiques linguistiques du français. 

Objectifs linguistiques

À la fin de l’année, les élèves grands débutants devraient atteindre le niveau A1-A2 tel qu’il

est défini dans le cadre européen commun de référence pour les langues :

« Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très

simples, communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se

montre coopératif. Il peut aussi comprendre des phrases isolées et des expressions

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité ».

Le niveau à atteindre est à moduler en tenant compte du fait que le français est la langue

locale et que les élèves n’ont pas tous les mêmes acquis. Les progrès devront être mesurés en

tenant compte du niveau de départ différent pour chacun : du grand débutant à l’élève

bilingue. Il y a un niveau hétérogène, certes, mais cette année sera, du point de vue

linguistique, centré sur l’essentiel : s’exprimer correctement et clairement à l’écrit. Les



évaluations seront les mêmes pour tous les élèves. Il y aura des exercices en plus pour les

élèves francophones. 

Organisation des cours et contenus

► Les cours sont répartis en chapitres thématiques (4 dans l’année) qui suivent le manuel

scolaire « Jardin des Lettres » : Les contes merveilleux, Les fables de la Fontaine, les 4

éléments en poésie et le théâtre du XXème siècle : comédie et jeux de langage. Nous utilisons

aussi le roman « L’œil du loup » de Daniel Pennac, que nous lirons dans son intégralité en

classe. Cette lecture suivie sera indispensable pour parfaire la prononciation. De plus, les

élèves rempliront un questionnaire de compréhension à la fin de chaque séance qui nous

amènera jusqu’en janvier 2017. Les élèves sont aussi inscrits au programme les

Incorruptibles qui leur permet de lire et juger plusieurs livres français sélectionnés par des

libraires. Les élèves empruntent et remplissent une fiche de lecture puis donnent une note à

chacun des livres ce qui les stimule à la critique littéraire et à se poser des questions qui vont

au-delà de la simple compréhension littéraire. Il faut que la lecture devienne pour l’élève un

moyen d’entrer dans l’univers francophone, c’est pourquoi, le panel des livres sélectionnés

apporte pour chaque élève, un univers différent, laissant la place au débat et à la critique. 

► La semaine se compose de trois heures hebdomadaires dont une est dédiée aux objectifs

linguistiques, une autre à la lecture suivie de l’œil du loup (qui deviendra dès mi-janvier une

heure dédiée aussi à la grammaire et à la conjugaison) et une dernière à la lecture de textes du

manuel et à la partie civilisation et histoire. Une quatrième heure facultative a été décidée

pour permettre aux débutants ou à ceux dont l’écrit est fragile de s’exercer à la pratique de

l’écrit. Nous reverrons aussi tout ce qui sera étudié en classe, cette heure deviendra

progressivement, au cours de l’année, un tutorat.

► Nous utiliserons aussi quelques supports sonores pour travailler l’oral (écoute de contes,

chansons). Dans le cadre du programme « Collège au cinéma », les élèves verront cette année

les films « Frankestein Junior » de Mel Brooks, « Il Giovedi » de Dino Rosi et « Couleur de

peau : Miel » de Laurent Boileau. Nous souhaitons aussi faire découvrir aux élèves une partie

du patrimoine francilien au cours de cette année de Prima Media. 

► Pour l’étude de la langue, les points à maîtriser cette année sont :

 La conjugaison du présent et la connaissance des verbes irréguliers, du passé composé

et du futur de l’indicatif ainsi que le passé simple des verbes du premier groupe. (nous

utiliserons le Bescherelle pour cela).

http://www.cinep.org/site/pages/college/films.php?idFilm=853


 L’interrogation et la négation.

 Le nom (genre et nombre)

 Les différents déterminants (article, défini, indéfini, numéral, possessif, démonstratif)

 L’adjectif.

 Les accents

Évaluations

► Les contrôles de connaissances et les évaluations de compréhension sont annoncées au

moins deux semaines à l’avance pour permettre aux enfants de se préparer.

► Afin de s’adapter au niveau de chacun, les évaluations sont différentes selon le niveau de

l’élève. Dans ce cas, l’évaluation prend en compte les efforts de chacun pour progresser par

rapport à son niveau de départ.

► Chaque semestre, le cahier sera ramassé par le professeur afin d’évaluer la progression des

objectifs vus en classe, la capacité de prise de notes et de corriger les éventuelles erreurs

omises lors de la correction des devoirs.

► Il est important que chaque élève apporte son matériel, c’est la raison pour laquelle une

note sera aussi accordée aux élèves qui savant s’organiser et qui apportent à chaque cours leur

cahier et leur manuel lorsqu’il est demandé de l’apporter (deux jours par semaine)


