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1 ARLOAREN GUTXIENGO HELBURUAK GAITASUN MODUAN ADIERAZITA 

Être capable de : 

- Apprendre à  identifier des objets et des personnes. 

- Se présenter et se saluer 

- Présenter des personnes 

- Parler de son collège et des matières scolaires 

- Décrire des personnes 

- Décrire des objets, un animal, le physique et le 

caractère 

- Demander et dire l’âge, une date, l´heure 

- Donner des instructions ou des ordres. 

- Dire ce qu’on aime 

- Demander et indiquer un chemin 

- Dire  où on est, où on va et d´où on vient 

- Demander et dire le temps qu´il fait 

- Exprimer ses goûts. 

- Raconter sa journée. 

- Identifier une personne et une profession et dire où 

on travaille. 

- Parler de sa famille 

 

 

- Parler des animaux préférés. 

- Parler des saisons. 

- Parler de ses projets pour les vacances. 

- Exprimer des souhaits et des rèves. 

 

2 EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

 1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa 

 

 

 

  

 11 

Vocabulaire et grammaire 

L’alphabet 

Les nombres de 0-100 

les salutations 

Les langues 

Le matériel scolaire 

Les nationalités  

Les pays  

Les professions 

Les phrases de la classe 

Épeler 

Les pronoms personnels sujets 

C’est, ce sont, voici, voilà 

Le verbe être 

 

 

 

 

11 

           Vocabulaire et grammaire 

La famille 

Les animaux domestiques 

Les jours de la semaine 

Les mois de l’année 

Quelques fêtes 

Les articles indéfinis et définis 

Le pluriel des noms 

La négation: ne…pas de /d’ 

Les adjectifs possessifs 

Les verbes en -er: aimer, détester 

La phrase interrogative 

 

 

 

 

 

 

12 

Vocabulaire et grammaire 

Les lieux de la ville 

Les moyens de transport 

Aller à/venir de+articles 

contractés 

Les prépositions à/en + moyen 

de transport 

Le verbe prendre 

L’impératif 

Les prépositions de lieu 



Le genre des adjectifs de 

nationalité 

Le pronom on 

Le genre des pays 

Le genre des professions 

Le verbe avoir  

La négation : ne+verbe+pas 

 

 

 

3   

Le français c’est la quatrième langue que sont en train d ‘ apprendre les élèves à ce niveau ; c’est pour ça que 

l’objectif principal sera l’acquisition de la compétence communicative correspondante au niveau A1.1 du 

portfolio des langues européens. Pour atteindre ce principe, les langues à utiliser dans la classe seront le 

français préférablement et le basque occasionnellement. 

 

4 BALIABIDEAK 

TESTU LIBURUA: “ 

“SILHOUETTE” (Oxford) 

Le magazine: “Allons-y” 

L´ internet 

 

 

 

 

5 OINARRIZKO KONPETENTZIAK 

 

 

 0 1 2 3 4 5 

Communication linguistique X X X X X X 

Mathématique   X X   X  

Connaissance et interaction avec le monde 

physique 

  

X 

 

X 

  

X 

 

Traitement de l´information et compétence 

numérique 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Compétence sociale et citoyenne X X X X X X 

Compétence culturelle et artistique  X X X X X 

Apprendre à apprendre  X X X X X 

Autonomie et initiative personnelle   

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EBALUAZIO-IRIZPIDEAK: 

Parler 

Il/elle sait: 

        -      Les saluts 

- Se présenter et présenter les autres 

- Parler de son collège et de sa classe. 

- Décrire des personnes et des objets 

- Demander et dit l’âge 

- Donner des instructions ou des ordres 

- Demander poliment ou refuser 

- Remercier 

- Dire ce qu’il/elle veut 

- Parler de sa famille 

- Dire les dates 

- Inviter ses copains à son anniversaire 

- Décrire des lieux 

- Expliquer la position des objets 

- Dire où il/elle va et d’où il/elle vient 

- Indiquer les directions 

- Dire ce qu’il/elle fait 

- Dire ce qu’il/elle va faire 

- Dire ce qu’il/elle vient de faire 

Écrire 

Il/elle peut 

- Se présenter en deux ou trois phrases. 

- L’emploi du temps de  sa classe 

- L’adresse sur une enveloppe. 

- Un courriel à un(e) copain/copine pour parler 

du collège 

- Décrire les personnages et les vêtements 

qu’ils portent 

- Écrire un courriel pour décrire un(e) 

camarade de clase à un copain. 

- Écrire son menu préféré en choisissant des 

éléments d’un tableau. 

- Écrire une liste de courses pour le marché 

- Écrire la liste des ingrédients d’une recette 

qu’il/elle aime. 

- Inventer et écrire le menu du jour. 

- Compléter le répertoire d’anniversaires. 

- Écrire un texte court sur un animal en voie de 

disparition et les causes de sa disparition 

- Faire un plan pour arriver chez-lui/elle. 

- Décrire ta chambre idéale 

Lire 

Il/elle peut 

- Lire et cherche la signification des mots 

expressions 

- Les informations pour la journée, puis 

complète un tableau. 

- La fiche d’identité. 

ADIERAZLEAK: 

Il/elle a : 

- Su les expressions pour saluer. 

- Pu se présenter et présenter les autres 

- Parlé du l’emploi du temps. 

- Parlé des vêtements. 

- Parlé de la nationalité. 

- Décrit oralement quelqu’un(e) 

- Parlé des aliments. 

- Dit ce qu’il/elle aime, ce qu’il/elle n’aime pas, 

ce qu’il/elle préfère. 

- Connu les membres de la famille. 

- Parlé des animaux préfères. 

- Demandé et indique des directions 

- Parlé au téléphone. 

- Parlé des tâches domestiques. 

Il/elle a écrit 

- Une fiche d’identité 

- Sur l’emploi du temps 

- Une adresse 

- Un courriel à partir d’un modèle. 

- Courtes descriptions 

- Un bon de commande. 

- Une liste de courses. 

- Les ingrédients d’une recette. 

- Le menu du jour 

- Les dates 

- La fiche d’identité d’un animal 

- Un texte court 

- Un mot avec les instructions pour 

accompagner le plan  

- Sur la chambre idéale. 

Il/elle a lu :  

- Sur une journée de portes ouvertes au 

collège Voltaire 

- Des messages de collégiens européens 

- Les menus de la semaine 

- Une grande fête d’anniversaire 

- Le centre commercial 

Il/elle a écouté et compris : 

- Les présentations 

- Le collège 

- Au marché 

- L’anniversaire 

- Dans la rue 

- Jour de ménage 

 

 

 

 



- Lire et comprendre un texte sur la famille 

- Lire et comprendre un texte sur les centres 

commerciaux et répondre aux questions. 

- Lire et choisir la bonne réponse 

Écouter et comprendre  

Il/elle peut: 

- Écouter et compléter le dialogue 

- Écouter les jeunes se présenter. 

- Écouter et identifier les groupes 

- Écoute et désigner les vêtements cités sur le 

dialogue. 

- Écouter des chansons et associer les mots 

aux images. 

- Écouter et remplir les grilles avec 

l’information 

- Écouter et mettre les dialogues dans le bon 

ordre 

- Écouter et dire si les phrases sont vrai ou faux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 BERRESKURAPEN ETA INDARTZE SISTEMA  

 

  

L´évaluation sera   continuée avec des contrôles périodiques. Néanmoins, à la fin de chaque trimestre on 

pourrait faire une petite preuve d’évaluation  afin de tester les connaissances acquises. 

Et si l’on a besoin, en juin, on fera un examen extraordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


