UNITE - I
Leçons

Leçon-1
Un voyage
en avion

Leçon-2
Le Courrier
électronique

CONCEPT

VOCABULAIRE

ASPECTS
COMMUNICATIFS

ELEMENTS
LITTERAIRES

-Passé
récent
-Futur
Proche
-Présent
progressif
La durée –
Son
expression

L’avion
L’aéroport

Le poème
<Déjeuner du
Matin> écrit
par Jacques
Prévert

Imparfait
Adverbe

L’ordinateur
Le bureau
L’Internet

-Raconter les
évènements qui
sont en train
d’arriver, vont
arriver ou
viennent
d’arriver.
-Faire ou annuler
une réservation.
Exprimer la
durée de l’action.
-Exprimer les
évènements du
passé.
-L’adverbe – son
usage

La fable Boucles d’or
et les Trois
Ours

UNITE –II
Leçon -3
Quoi de
neuf!

-Pronoms
Compléments
d’ objets
directs
-Conjonction

Les
instruments
musicaux
Le concert

Leçon -4
Remettezvous vite !

-Pronoms
Complément
d’objet
indirect
- La Négation

La maladie
La blessure
L’hôpital

-Employer les
compléments
d’objets
directs.
-Donner des
conseils en se
servant des
pronoms
-employer les
compléments
d’objets
indirects
-Répondre
négativement
aux questions

Autobiographie
de François
Mauriac

Un extrait de la
pièce de théâtre
de Jules Romain<Knock>

UNITE –III
Leçon-5
Les Traces
françaises en
Inde

Leçon-6
Mahé – Paris
de Malabar

Les
Le paysage
Emploi des
pronoms :
pronoms – y
en et y.
et en
Les
pronoms
relatifs
Expression
de la
restriction
Le
L’architecture -apprendre le
comparatif Les bâtiments comparatif et
Le superlatif
le superlatif
L’opposition
-Exprimer
l’opposition
et la
restriction
dans la
langue

La bande
dessinée –
Astérix Le
Gaulois

Le
journalisme
en France
Un article de
<Libération>

SCHEME OF WORK
Mois
Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Unité et Leçon
Une révision de la
langue française
Unité – 1
La
communication
Un Voyage en
avion
Unité – 1
La
communication
Le Courrier
électronique
Unité – 2
Un Rendez-vous
Quoi de neuf ?
Unité – 2
Un Rendez-vous
Remettez- Vous
vite !
Unité – 3
Nous et les
Français
Les Traces
françaises en Inde
Unité – 3
Nous et les
Français
Mahé- Paris de
Malabar
Unité 1-3

Activités
Lecture
Ecouter
Discuter
Dialogue, Projet
Discuter
Raconte des
événements
passés
Décrire
Dialogue
Raconter
Décrire
Lecture
Dialogue

Période
20

21

18

18

20

Lecture
Discuter
20

Projet
Raconter

Révision

15

12

UNITE -1 La Communication
Introduction: With the introduction of globalization, we witness the
emergence of multinational companies all over the world. This makes it
imperative to master international languages .Here lies the necessity to
create an awareness among the learners about journey by plane and
the use of modern communicative techniques.
Total Periods - 41
Learning Materials: Paroles – Recueil de poèmes de Jacques Prévert
Les Fables-Jean de la Fontaine
ICTEvaluation: Individual evaluation, Peer evaluation, Teacher Evaluation
Concept/skill

Creative use of language
: Narration of recent
past, immediate future
and present progressive
actions
French poetry:
Introduction,
comprehension and
appreciation

L’imparfait :
Formation and use

Teaching/ Learning
process/Activities with
Assessment
Discusses and practices
dialogues.
Narration of events

Learning Outcome

The audio version of the
poem : “Dejeuner du
Matin” is played in class.
Discussions are
conducted with focus on
language aspects and
musical quality.
Learners read the poem,
answer the questions or
share the answers in
groups.

Recites the poem
Identifies and
appreciates the
different aspects of the
poem.
Prepares a short poem
of his/her own.

Learner identifies the
need for imparfait to
express continuous or
repeated past action

Frames sentences in
imparfait in appropriate
context

Narrates the incidents in
all the three tenses

Formation of adverbs
and their position in
french sentences
ICT integration
Messages
E-mail
La fable
Boucle D’Or et les Trois
Ours

Differentiates the use of
passé composé and
imparfait
Creates sentences
wherein adverbs are
used
Gets acquainted with the
use of email in french
Discussions are
conducted with focus on
the moral lesson of the
fable.
Learners read the fable,
answer the questions or
share the answers in
groups.

Indicators
Process:
Participation
Quality of language
Narration of past events
Messages in the language.

Portfolio:
Comprehensiveness
Narration of story
Quelques Activités ( Some CE and TE questions)

Describes events using
adverbs
Prepares and send short
emails and also replies.
Narrates past events
using imparfait and
passé compose in
appropriate context.
Tells simple stories in
French language.

1) Trouvez l’ordre des évènements et racontez en se servant du présent
progressif, passé récent et du futur proche !
- Je –prendre la valise/ appeler un taxi/aller en avion
- Elle – se préparer/ recevoir un coup de téléphone/sortir
- Nous – En mars quitter Paris/ en avril visiter Delhi/ en juin partir pour
Japon
- Ils ---Avoir une douche/se lever/ s’habiller
- Tu-diner/rentrer chez toi/ se coucher
2) Mettez les verbes au passé composé/à l’imparfait
- Hier quand nous (revenir) de l’école je (voir) un accident
- L’année dernière, je (habiter) à Paris lorsque tu (arriver)
- Nous (avoir) de la chance et nous (réussir) au concours
- Je (prendre) le bus et je (partir)
- Quand ils (être) à Lyon, il (acheter) tous les jours un billet de loto.
3) A l’aide des mots et des expressions donnés racontez une histoire !
Il y avoir un renard/ un jour aller faire la chasse (hunting)/ne pas trouver
à manger/avoir faim et avoir soif/arriver dans un vignoble/voir des
grappes noirs/ vouloir manger/sauter pour cueillir les grappes/ne pas
pouvoir/ essayer plusieurs fois/être impossible/grappes hautes/Hélas,
dire les grappes sont très acides.
4) Lisez l’extrait suivant et répondez aux questions :
a) Il a mis le café
….. sans me regarder
1) Qu’est –ce qu’il a mis dans la tasse ?
2) Est-ce qu’il a bu le café noir ?
3) Avec quoi a-t-il tourné ?
4) Nommez deux sortes de boissons.
b) ‘Un jour………..porridge’

1) Qu’est-ce que Mama Ours a préparé ?
2) Comment était le porridge ?
3) Les Ours ont décidé d’aller. Pourquoi ?
4) Où est-ce que Boucles d’Or vivait ?
5) Traduisez le proverbe en anglais et expliquez.
1) ‘Après la pluie le beau temps’ – ‘There are better days ahead’
Dans notre vie, nous avons le bonheur et le malheur. La joie suit la
tristesse. Il n’y a pas de roses sans épines. Donc le proverbe, ‘Après la
pluie le beau temps’.
2) ‘C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses vrais amis’ – ‘A friend in
need is a friend indeed.
Nous avons beaucoup d’amis. Mais quand nous avons des problèmes,
quelques amis nous aident. Ce sont de vrais amis.
3) Il faut battre le fer quand il est chaud – Strike while the iron is hot
Chaque chose a son temps.Il faut faire la chose au moment où il
est nécessaire de la faire.
4) Bien commencer,amène à bien terminer – A good beginning
makes a good ending.
Il faut avoir assez de préparations avant de commencer à faire
quelque chose. Si l’on prépare bien, on aura le succès.
5) Qui aime bien châtie bien –Spare the rod and spoil the child.
On punit les enfants quand ils font les fautes. On les punit parce
qu’on les aime beaucoup.
6) On n’arrête pas le temps qui passe –Time and tide wait for no
man.
On ne peut pas arrêter le temps.On ne retrouve jamais le
temps perdu.Donc il ne faut pas laisser le temps passer
inutilement.

