
 
          

 
 

Fiche de Programmation Annuelle 
                                                                                                                                                                            Année scolaire:   2017 – 2018       

  Matière: Français                                                                                                                                                                                                
  Classe: EB2                                 Trimestre:  1                                                                                                                                 

  Nom du professeur : Liliane  Rahal  Sfeir  -   Lamita  Moussa  Baissary  

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Octobre  
Thème  1 :  « Lettres  

vivantes » 

               Activités  orales  

-S’exprimer  autour  des  vacances  d’été. 

-Elaborer les règles de vie de la classe. (Power Point)  

-S’exprimer  autour  de  l’illustration  qui  introduit le  thème. 

-Document  sonore : « Souhaits »  (exprimer  un  souhait , 

donner  un  accord.) 

-Conte :  -Tintinabul  et  Rapido 

- Visionner  un  film  autour  du  loup . 

 

 

 

36 

périodes  
 

           Activités  de  lecture  
-Lire et comprendre des textes narratifs .  

  Lupus (1)   p : 12 

  Lupus (2)   p : 14    

  

            Activités  de  langue  

-Conjugaison : reconnaître  les  pronoms  personnels . 

-Orthographe : écrire  correctement  des  mots  appris  dans  la  

leçon  de  lecture. 
  

                  Poésie     « En route pour la rentrée » « Le  cartable  rêveur »    

          Activités  d’écriture  
-Ecrire  une  phrase  p : 17 

-Légender  des  images. 

 

  

 
Compétence  transversale :    Lire , comprendre  et  exécuter  une  consigne.   
Culture : « Journée internationale de la non-violence » (1er octobre) 
                  « Gestes écolos » (Power Point) 
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Fiche de Programmation Annuelle 

                                                                                                                                                                            Année scolaire:   2017 – 2018       
  Matière: Français                                                                                                                                                                                               
  Classe: EB2                                     Trimestre:  1                                                                                                                                 

  Nom du professeur : Liliane  Rahal  Sfeir  -   Lamita  Moussa  Baissary  

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Du 2 

novembre → 

8 décembre  

Thème  2 : «  Ecolier, quel 

métier ! » 
            Activités  orales 

          

-S’exprimer  autour  de  l’illustration  qui  introduit  le  thème. 

-Documents  sonores : -Qu’avez-vous  fait  aujourd’hui ? 

                                       -Rassurez-vous ! 

Conte : « A l’école , pourquoi  faire ? » 

 

45  

périodes  
 

             Activités  de  lecture 

-Lire et comprendre des textes narratifs  

1-Un  zéro  de  trop. 

 2-Un  jeudi  pas  comme  les  autres . 

 

 

 

 

  

           Activités  de  langue  

Grammaire :  

-La  phrase (1)  -Identifier  une  phrase . 

-La  phrase (2)  -Comprendre  à  quoi  servent  les  points  qui  

terminent  une  phrase  et  les  employer  à  bon  escient. 

Conjugaison : 

-Le  verbe (1) et (2) 

-Identifier  le  verbe  comme  élément  essentiel  de  la  phrase . 

-Le  verbe  se  conjugue. 

Orthographe : 

-Les  sons [o]  et  [o]  ( classe inversée) 

-Les  mots  de  liaison.  

 

 

  

                        Poésie  -Le  chat  et  le  soleil. 

 
  

            Activités  d’écriture  

-Ecrire  à  partir d’images. 

-Raconter  une  histoire .( Etablir  un  ordre  logique  dans  une  

succession  d’actions .) 

 

  

Compétence  transversale :  Ecrire  soigneusement. 
Culture : « Journée internationale des personnes handicapées » (3 décembre) 
                 « Journée des droits de l’homme » (10 décembre) 
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Fiche de Programmation Annuelle 

 
  Matière: Français                                     Année scolaire:   2017 – 2018       

  Classe: EB2                                     Trimestre:  2                                                                                                                                 

  Nom du professeur : Liliane  Rahal  Sfeir  -   Lamita  Moussa  Baissary  

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Du  11 

décembre→

26  janvier  

Thème  3 :   «Princesse  ou                           

sorcière ? » 

                 Activités  orales  

-S’exprimer  autour  de  l’illustration  qui  introduit  le  thème . 

-Documents  sonores : - La  maison  de  tes  rêves. 

                                       - Le  coq  et  le  renard .  

-Conte :  La  belle  au  bois  dormant . 

- Visionner  un  film  autour  des  sorcières.  

45  

périodes  
 

                Activités  de  lecture  

-Lire et comprendre des  textes  narratifs : 

1-Princesse  Porcelaine. 

2-Luciole. 
  

               Activités  de  langue 

Grammaire : 

-Le  nom  ( identifier  le  nom  commun  et  le  nom  propre. )  

-L’adjectif  qualificatif  ( repérer  les  adj. qual. et  les  employer  

pour  décrire .) 

Conjugaison : 

-Les  verbes  avoir  et  être  au  présent .(les chanter pour les 

apprendre facilement.) 

(Reconnaître  , employer  et  conjuguer  les  verbes  être  et  

avoir  au présent .) 

Orthographe : 

Distinguer   est/et                    sont/son                        a/à     

  

                        Poésie La  fée  Carabosse    

               Activités  d’écriture  Ecrire  un  portrait . 

 
  

Mise  en  réseau  
Compétence  transversale :  Présenter  un  travail  soigné  ( calligraphie , mise  en  page ) 
Culture : « Journée internationale de la solidarité humaine. » (20 décembre) 
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Fiche de Programmation Annuelle 

  Matière: Français                            Année scolaire:   2017 – 2018       

  Classe: EB2                                   Trimestre:2 

  Nom du professeur : Liliane  Rahal  Sfeir  -   Lamita  Moussa  Baissary  

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Du  29 

janvier→ 8  

mars  

Thème  4 : « Autour  du  soleil  

et  de  la  terre »  
          Activités  orales  

-S’exprimer  autour  de  l’illustration  qui  introduit  le  thème. 

-Documents  sonores : -Aux  sports  d’hiver  

                                       -Un  repas  en  avion 

-Conte : « Comment  Eul-Lang  attrapa  le  soleil ? »  

45  

périodes  
 

            Activités  de  lecture  

-Lire et comprendre des  textes  documentaires : 

1-Tout  autour  du  soleil. 

2-Tout  autour  de  la  terre. 
  

           Activités  de  langue  

Grammaire : 

-Les  déterminants  ( repérer  les  déterminants  et  comprendre  

leur  rôle.) (Classe inversée) 

-Le  genre  et  le  nombre  du  nom . ( reconnaître  si  un  nom  

est  masc. ou  fém,  si  un  nom  est  au  sing.  ou  au  plur.) 

Conjugaison : 

-Le  passé ,  le  présent , le  futur  (repérer  les  3  moments  qui  

permettent  de  situer  les  actions  ou  les  états .) 

-L’infinitif  d’un  verbe (- différencier  le  verbe  à  l’infinitif  du  

v. conjugué .  – savoir trouver  l’infinitif  d’un  verbe  conjugué.) 

Orthographe : 

-Le  son  [j]                    -Le  pluriel  des  noms. 

 

 

  

                     Poésie   La  lune  se  couchait .   

           Activités  d’écriture  -Rédiger  un  texte  informatif .   

Projet  interdisciplinaire  en  rapport  avec  le  thème  de  l’année : «le droit de s’informer et le devoir d’informer » 
Intitulé :  «L’histoire de la communication de la préhistoire à nos jours»              (Lancement  du  projet , sensibilisation  et  recherche ) 
-Concours  de  dictée  
Compétence  transversale :  Exécuter  son  travail  dans  le délai  imparti . 
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Fiche de Programmation Annuelle 

  Matière: Français                            Année scolaire:   2017 – 2018       

  Classe: EB2                                   Trimestre:3 

  Nom du professeur : Liliane  Rahal  Sfeir  -   Lamita  Moussa  Baissary  

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Du  12  mars 

→27  avril 

Thème  5 : « Hier, aujourd’hui, 

demain » 
                Activités  orales  

-S’exprimer  autour  de  l’illustration  qui  introduit  le  thème . 

-Documents  sonores : - Du  bon  pain 

                                      - S’il  vous  plaît  madame… 

-Conte :  « Le  chat  et  le  mandarin »  

45  

périodes  
 

                Activités  de  lecture  

Lire  un  entretien : 

1-Chez  mon  arrière  grand-mère 

2-A  l’hôpital   
  

               Activités  de  langue  

Grammaire :  

-La  phrase  interrogative ( identifier  les  phrases  

interrogatives  orales  et  écrites , repérer  différents  mots  

interrogatifs )(classe inversée) 

-La  phrase  affirmative  ou  négative  (repérer  les  marques  de   

la  négation)   

Conjugaison : 

Le  présent  des  verbes  du  1
er

  et  du  2ème  groupe.(identifier  

les  verbes  du  1
er

  et  du  2ème  groupe, apprendre  à  

conjuguer  ces  verbes  au  présent .) 

Orthographe : 

-Accorder  le  verbe  avec  son  sujet . 

  

                          Poésie  « La  petite  fille »   

               Activités  d’écriture  -Préparer  un  entretien    

Compétence  transversale :  Ecouter  et  respecter les  autres .  
Culture : « Journée  mondiale du livre » (23 avril) 
La Francophonie : « Saynète » 
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Fiche de Programmation Annuelle 
  Matière: Français                            Année scolaire:   2017 – 2018       

  Classe: EB2                                   Trimestre:3 

  Nom du professeur : Liliane  Rahal  Sfeir  -   Lamita  Moussa  Baissary  
 
 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Du  2 mai 

→3  juin 

Thème  6 : « Fascinants  

animaux » 

            Activités  orales  

-S’exprimer  autour  de  l’illustration  qui  introduit  le  thème. 

-Document  sonore : -Tu  es  la  plus  belle . 

-Conte :  « Aie  et  Ouille » 

 - Visionner  un  film  autour  des  animaux.(3D) 

 

42  

périodes 
 

           Activités  de  lecture  

Lire et comprendre des textes  informatifs : 

1-Des  ruses  pour  se  nourrir 

2-Chacun  son  rôle  
  

            Activités  de  langue  

Grammaire : 

-Le  sujet  du  verbe (identifier  le  rôle  du  sujet  dans  une  

phrase ) 

-Le  groupe  sujet  et  le  groupe  verbal (comprendre  que  ces  

deux  informations  sont  indispensables  à  la  phrase.) 

Conjugaison : 

-Les  trois  groupes  de  verbes  

-Les  verbes  faire  et  aller  au  présent  (classe inversée) 

Orthographe : 

-Les  sons  [s]  et  [z]                                -Les  sons  [ã] et [õ] 

  

                  Poésie  «A la plage »   

            Activités  d’écriture  -Ecrire  des  textes  informatifs  sur  les  animaux .   

Compétence  transversale : Entretenir  de  bonnes  relations  avec  les  camarades . 
Culture :«  Journée  mondiale sans tabac. » (31 mai) 
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