
Situation de communication : 
Thème :      Se présenter 

Activités 
(jeux, saynètes, comptines, utilisation 
logiciels, etc.)  
 
Jeu de la balle : 
Enfants en rond ; celui qui envoie la 
balle pose une question, celui qui la 
reçoit y répond. 

Lexique 
(vocabulaire) 
 
Salut ! 
Au revoir ! 
S'il vous plaît 
merci 
une fille/un garçon 
une dame/un monsieur 
âge 
pays/nationalité 
famille proche : père, mère,  
frères, soeurs... 
Description physique 
le schéma corporel 
les nombres 

Compétences grammaticales 
(grammaire, conjugaison) 
 
Je/tu, il/elle 
j'ai/tu as, 
tu es/il (elle) est 
je suis 
je viens 
 
Tournures et mots interrogatifs : 
comment, quel, est-ce que... 

« Traces » 
(production écrite, exercices, 
graphisme) 
 
Écrire son prénom 
écrire le nom de son pays, le situer sur 
une carte 
écrire son âge 

� vers la carte d'identité 
� portrait 

Syntaxe 
(structures de phrases) 
 
Comment tu t'appelles ? 
Je m'appelle... 
Comment vas-tu ? 
Ça va ? 
Quoi de neuf ? 
Quel âge as-tu ? 
De quel pays viens-tu ? 
d'où... ? 
Quand est-ce que tu es arrivé en 
France ? 
Quelle langue parles-tu ? 
Dans quel alphabet écris-tu ? 
 

Déroulement séance 
 
Rituels : 
Mettre les enfants en cercle. 
Les faire se saluer. 
« Je m'appelle... » 
« Et toi ? » 
Après toutes les présentations, jeu de 
la balle 
avec tous les prénoms : l'enfant envoie 
la balle en disant : « comment tu 
t'appelles ? ». 
Celui qui reçoit la balle répond « je 
m'appelle... » ; à son tour il envoie la 
balle à un autre en disant : « comment 
tu t'appelles ? » 
 
« Rebrassage » : 
Notions vues lors de la séquence 
précédente 
 
Nouvelle notion 
Vérification des acquis pendant un 
temps écrit 
Correction individuelle  
 
Rituel de fin de séance 

Voir catalogue ELI (www.elionline.com) 
Posters et cartes 
Livres et cahiers d’activités 
Autour de différents thèmes lexicaux 
=>Le français avec des jeux et des 
activités 
=>Jeux faciles en Français 
=>Le Français ? Oui merci 
Dictionnaires illustrés 
Jeux de société 
=>Qui est-ce ? 
=>Les masques 
Activités d’écoute 
Editions Chenelière-MC Graw-Hill 
=>Attention, j’écoute 
=>Une phrase à la fois 

 


