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UD S Themes Com.Act.Lan Lecture Lecture diction Lexique Grammaire Conjugaison Orthographe Production de 
l’écrit 

Projet de classe 

 1  Passation et correction de l’évaluation diagnostique 

1 2 

 
Fa

m
ill

e 
et

 a
m

is
 Se présenter et parler de 

soi, de sa famille 
Ma nouvelle famille Qui es-tu ? de 

Francis Beby 
Du nom au verbe, 
du verbe au nom 

Autour de la 
phrase 

Reconnaître le 
verbe dans des 
formes variées 

La ponctuation Mettre en ordre des 
mots, des phrases 

La revue de classe 

3 

4 Présenter quelqu’un et 
parler de son école 

Le cadeau 
d’anniversai-re 

Recherche du 
mot juste 

Activités sur la 
phrase 

Le présent de 
l’indicatif de 

quelques verbes 

Ces- ses 
C’est – s’est 

Terminer un dialogue 

5 

2 1 

Pa
tr

im
oi

ne
 e

t c
ul

tu
re

 Informer sur un 
monument 

Le musée 
Mohamed VI d’art 

moderne 

Donnez - moi des 
nouvelles 

Utilisation du 
dictionnaire 

Le groupe nominal 
sujet 

Les trois groupes 
du verbe 

a -à Informer sur un lieu Rédiger une 
brochure sur un 

monument 
2 

3 S’informer sur un 
monument 

Touria Chaoui : 
Première aviatrice 

du monde arabe 

De la définition 
au mot, du mot à 

la définition 

Le groupe verbal Verbes usuels au 
présent 

Et - est Donner des 
informations sur un 
monument ou un site 

historique 

4 

 5 Evaluation et remédiation 

3 1 

Fê
te

s 
et

 c
ou

tu
m

es
 

Raconter un évènement 
réjouissant 

Achoura : le jour 
des enfants 

La fête des mères Le champ lexical La coordination Le passé composé 
des verbes du 
2éme groupe 

L’accord du 
participe passé 

avec l’auxiliaire « 
être » 

Ecrire un texte 
narratif 

Elaborer un guide 
des  

 
fêtes marocaines 

2 

3 Exprimer un sentiment de 
joie 

La Fête foraine/ 
Le cirque 

Lexique de la fête 
foraine/ famille 

de mots 

Les types de 
phrases 

Le passé composé 
des verbes du 
3éme groupe 

L’accord du 
participe passé 

avec l’auxiliaire « 
avoir » 

4 

5 Evaluation et remédiation 

4 1 

Vo
ya

ge
 e

t 
dé

co
uv

er
te

s 

Raconter un 
souvenir de 

voyage 

Voyage en 
avion 

Je voudrais 
faire des 
voyages 

Lexique 
thématique 

Le 
complément 

circonstanciel 
de lieu 

L’imparfait de 
« être » et 
« avoir » et 

des verbes du 

L’imparfait 
des verbes du 

2ème groupe et 
3ème groupe 

Ecrire un récit 
de voyage 

Lire et 
produire un 

mode 
d’emploi 

2 
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1er groupe Produire un 
petit mot, un 

message 
3 Voyage à pied La synonymie Le 

complément 
circonstanciel 

de temps 

L’imparfait 
des verbes du 

2ème groupe et 
3ème groupe 

Les 
homonymes 
« on , ont » 

« son, sont » 

4 

5 Evaluation et remédiation 

5 1 

L’
en

vi
ro

nn
em

en
t 

Décrire un 
lieu : la forêt 
Décrire un 

comportement 

Le respect de 
la nature 

Les quatre 
éléments 

L’antonymie Les adjectifs 
qualificatifs 

Verbes du 3ème 
groupe au 
présent 

L’accord de 
l’adjectif 

qualificatif 

Décrire un 
paysage 

Décrire le 
comportement 
des usagers 

Réaliser un 
dépliant sur la 
protection de 
l’environneme 

nt 

2 

3 Décrire un 
lieu : la forêt 
Décrire un 

comportement 

La voix de 
l’océan 

La famille de 
sens 

L’adverbe Verbes du 3ème 
groupe au 
présent 

Tout, toute, 
tous, tous 

Décrire un 
point d’eau 
Décrire le 

comportement 
des usagers 

4 

5 Evaluation et remédiation 

6 1 

Sp
ec

ta
cl

es
 e

t 
te

ch
no

lo
gi

es
 

Décrire un 
jouet 

électrique 

Octobot Je hais mon 
téléphone 

Les 
synonymes 

Adverbes de 
temps 

Verbes 
pronominaux 
au présent 

Les lettres 
muettes 

Décrire le 
jouet 

électronique 
préféré 

Réalisation 
d’une 

brochure (ou 
dépliant) sur le 

technologie 
moderne 
( produits 

variés, 
appareils 
,gadgets, 

outils) 

2 

3 Décrire un 
jouet téléguidé 

Raconte-moi 
internet 

Les antonymes Adverbes de 
lieu 

Verbes 
pronominaux 

au passé 
composé 

L’accord de 
l’adjectif 

qualificatif 

Décrire un 
jouet téléguidé 4 

5 Evaluation et remédiation 
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