
 

 

 

  

Inspecteur(trice)  Directeur(trice)  Professeur 

 

Professeur       : …………………………………………….. 

Niveau scolaire             : 5AP 

Progression du Manuel : Mes Apprentissages en Français 

Direction Provinciale     : …………………………………………….. 

Etablissement                : …………………………………………… 

Année Scolaire               : 2019 - 2020 
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En avant le 5e année 

1  Évaluation diagnostique : passation et correction 
2  Évaluation diagnostique : remédiation 
3  Se présenter, présenter/parler de son école Qu’est ce qu’un texte ? 

Au départ d’une course 
Qu’est -ce qu’un poème ? 
J’ai vu le menuisier. 4  

5  Qu’est ce que communiquer ? Les types de textes 
2 

Personnalités et monuments 
6  S’informer et informer sur un lieu Identifier et lire un texte informatif : 

La mosquée hassan II 
Lire un poème : 
Tour Eiffel 7  

8  S’informer et informer sur une personne célèbre Identifier et lire un texte informatif : 
Marie Curie 9  

10  Évaluation et consolidation Évaluation et consolidation   
3 

Fêtes et coutumes 
11  Raconter un événement heureux Lire un texte narratif : 

Un mariage à la compagne 
Lire un poème qui sensibilise à la 
solidarité : 
Joyeux anniversaire ! 

12  
13  Exprimer des sentiments de joie Lire un texte narratif : 

Le baptême de Chouhayra 14  
15  Évaluation et consolidation Évaluation et consolidation   
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4 
Voyage et découverte 

16  Raconter un souvenir de voyage Lire un récit de voyage : 
Le voyage de pingouin 

Lire un poème sur le voyage: 
Voyages 17  

18  Raconter un souvenir de voyage Lire un récit de voyage : 
En route pour l’Inde ! 19  

20  Évaluation et consolidation Évaluation et consolidation    
5 

L’environnement 
21  Décrire et informer Identifier et lire un texte informatif et descriptif : 

La pollution des océans 
Dire un poème avec expression: 
L’arbre 22  

23  Décrire des actions Lire un questionnaire : 
Est-ce que tu penses à ton environnement ? 24  

25  Évaluation et consolidation Évaluation et consolidation  
6 

Le monde de la technologie  
26  Informer et s’informer sur un objet Lire un texte descriptif : 

L’ordinateur 
Dire un poème avecd’une manière 
expressive: 
L’avion 

27  
28  Raconter, décrire Identifier et lire un texte narratif et descriptif : 

Le robot domestique de ma tante 29  
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30  Évaluation et consolidation Évaluation et consolidation   
 U S Lexique Grammaire Conjugaison Orthographe Production de l’écrit Projet de classe 
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1  Évaluation diagnostique : passation et correction Réaliser le trombinoscope de la classe 
2  Évaluation diagnostique : remédiation 
3  Autour de la vie scolaire Les domaines d’activités de la 

langue 
Activités de consolidation de langue Écrire et exécuter des 

consignes 
4  Les déterminants Les trois groupes du verbes Les accents 
5  Les lettres de l’alphabet 

2 
 

6  Initiation à la l’utilisation du 
dictionnaire (1) 

Le groupe nominal sujet et le groupe 
verbal 

Le présent des verbes « a » et « à » Rédiger un texte 
informatif 

Réaliser une exposition murale sur les 
personnalités célèbres et monuments 
historiques 

7  
8  Initiation à la l’utilisation du 

dictionnaire (2) 
COD/COI Le passé composé des verbes du 1er 

groupe 
Les signes ponctuation 

9  
10  Évaluation et remédiation 

3 
 

11  Autour des fêtes et des coutumes La coordination Le passé composé des verbes du 2e 
groupe 

L’accord du participe passé des 
verbes du 1er/2e groupe 

Rédiger un texte 
narratif 

Réaliser un album de récits 
12  
13  Les familles de mots Les types de phrases Le passé composé des verbes du 3e 

groupe 
L’accord du participe passé des 
verbes du 3e groupe 14  

15  Évaluation et remédiation 
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16  Autour du voyage et de la découverte CCL L’imparfait des verbes être, avoir et 
des verbes du 1er groupe 

Homonymes ce/se, son/sont Écrire un récit de 
voyage  

Réaliser un album de récits de 
voyages 17  

18  La synonymie CCT L’imparfait des verbes du 2e groupe 
et des verbes usuels du 3e groupe 

Homonymes on/ont, 
c’est/ses/ces, ou/où 19  

20  Évaluation et remédiation 
5 
 

21  Les antonymes L’adjectif qualificatif Les verbes du 3e g au présent(2) L’accord de l’adjectif qualificatif (1) Écrire un texte  pour 
décrire un lieu et le 
comportement des 
personnes 

Élaborer un reportage sur 
l’environnement 22  

23  Les familles de sens L’adverbe Les verbes du 3e g au présent(1) Tout, toute, tous, toutes 
24  
25  Évaluation et remédiation 

6 
 

26  Autour du monde de la technologie Expansion et réduction de la phrase Le futur de l’indicatif Les lettres muettes Écrire un texte  pour 
informer sur un objet 

Réaliser une exposition sur le monde 
de la technologie. 27  

28  Préfixes et  suffixes Adverbes de lieu et adverbes de 
temps 

Le présent des verbes pronominaux L’accord de l’adjectif qualificatif (2) 
29  
30  Évaluation et remédiation 
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