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Animez vos cours avec nos affiches et  

votre classe deviendra « un livre ouvert » et interactif. 

 

Ο Ρόλος της αφίσας  στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 

Η αφίσα γενικά αποτελεί παιδαγωγικό εργαλείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία της 

εκμάθησης. Είναι μέσο πληροφόρησης, επικοινωνίας κι αλληλεπίδρασης. Ιδιαίτερα αποτελεσματική, 

επίσης, μπορεί να φανεί σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τόσο στην συγκέντρωση, όσο και στην 

ανάγνωση και την απομνημόνευση.  

Οι αφίσες μας απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού που ξεκινούν την εκμάθηση της γαλλικής. Έχουν 

διπλό ρόλο. 

 Α. Λειτουργικό - fonctionnel (παρουσιάζουν θεματικό λεξιλόγιο, γραμματικά φαινόμενα και δομές 

της γαλλικής γλώσσας, γνώσεις πολιτισμού) και 

 Β. Αισθητικό - esthétique 

Γιατί να χρησιμοποιήσω τις αφίσες αυτές στην τάξη; 

 Αποτελούν μέσο οικειοποίησης του χώρου.  

 Απευθύνονται ταυτόχρονα σε όλη την τάξη, διευκολύνουν τη συγκέντρωση. 

 Δημιουργούν κλίμα ασφάλειας. 

 Διευκολύνουν την ανάγνωση, τη κατανόηση και την αλληλεπίδραση. 

 Επιτρέπουν στους μαθητές να ελέγχουν και να διορθώνουν το λόγο τους. 

 Βοηθούν τους μαθητές στην απομνημόνευση.  

 Διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες. 

 Διακοσμούν την τάξη ήκαι το παιδικό δωμάτιο. 

Σε ποια φάση του μαθήματος να  χρησιμοποιήσω κάθε αφίσα; 

Α. Στην αρχή, σαν ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο μάθημα, 

 ευαισθητοποιεί τους μαθητές,  

 είναι μέσο παρακίνησης,  

 εισάγει τη θεματική ενότητα, το νέο λεξιλόγιο, το νέο γραμματικό φαινόμενο. 

Στη φάση αυτή της παρουσίασης του μαθήματος μπορούμε να ρωτήσουμε τους μαθητές 

(Περιγράψτε τί βλέπετε στην αφίσα. Μπορείτε να συμπεράνετε για ποιο θέμα θα μιλήσουμε 

σήμερα;) 

 Β. Κατα τη διάρκεια του μαθήματος η αφίσα παίζει το ρόλο ενός συμπληρωματικού εποπτικού μέσου. 

Προσφέρεται ως  

 μέσο εμπέδωσης, 

 βοηθός στην απομνημόνευση, 

 φορέας, μέσο που εκπλήσσει ευχάριστα τους μαθητές. 

Γ. Στο τέλος του μαθήματος αποτελεί 

 μέσο επανάληψης, 

 μέσο παρότρυνσης για την παραγωγή προφορικού λόγου, 

 βάση για άλλες δημιουργικές δραστηριότητες (δημιουργία παρόμοιων αφισών, παιχνίδια 

παντομίμας). 
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Niveau :A1.1 

Compétences visées : Compréhension écrite, production orale, interaction, production écrite. 

 

Le verbe « être » 

Etape 1 : Sensibilisation   

 On introduit le vocabulaire pour travailler la description physique.  

 Les images stimulent l’apprenant. 

Etape 2 : Conceptualisation 

 L’enseignant insiste sur la formation du féminin des adjectifs : 

a) Souriant - souriante  

b) Mignon - mignonne 

c) Drôle - drôle (qui ne change pas) 

d) Beau - belle (irréguliers) 

e) Gros - grosse 

 Savoir conjuguer le verbe « être ». 

 Etape 3 : Systématisation  

Faire une description physique d’un personnage  en travaillant sur la question ouverte « comment il/elle 

est ? » 

Le verbe « faire » 

Etape 1 : Sensibilisation  

 Découvrir le vocabulaire des activités :  

a) Sports  

b) Instruments  

c) Loisirs 

 L’enseignant insiste sur la prononciation des mots étant donné qu’il n’a pas à noter le vocabulaire 

au tableau. 

Etape 2 : Conceptualisation 

 Savoir conjuguer le verbe faire : 

a) faire identifier la terminaison irrégulière (vous faites) 

b) faire identifier le radical qui change (ils font) 

 Rappeler la négation ne…pas déjà connue. 

 Identifier l’article contracté. 

Etape 3 : Systématisation  

 Parler des activités en travaillant sur la question « qu’est-ce que tu fais ? ». 

 Faire déclencher une production orale - discussion tout en ayant devant les yeux le lexique. 

 Demander aux élèves d’écrire individuellement les activités qu’ils font pendant leur temps libre. 
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Le verbe « avoir » 

Etape 1 : Sensibilisation 

 Découvrir le vocabulaire du matériel de classe. 

 Réactiver le vocabulaire des couleurs. 

 Question utilisée : « Qu’est-ce que c’est ? »     - C’est un stylo bleu. 

                                                                                  - C’est une trousse bleue. 

Etape 2 : Conceptualisation 

 Savoir conjuguer le verbe avoir. 

 C’est l’occasion aussi de revoir le féminin des adjectifs de couleur. 

 Utilisation de l’article indéfini (masculin/féminin, singulier/pluriel). 

 

Etape 3 : Systématisation  

Parler de son matériel scolaire. 

 

L’alphabet 

Introduction 

Puisque notre système d’écriture est alphabétique, l’élève doit pour apprendre à lire, comprendre le 

principe alphabétique, c’est à dire que les lettres d’un mot écrit représentent les sons de ce même mot à 

l’oral. 

Un premier pas vers la connaissance de ce principe est l’identification des lettres de l’alphabet. 

Etape 1 : Sensibilisation 

Nommer / Epeler 

 Nommer les lettres de l’alphabet ainsi que les mots proposés par l’affiche et demander à répéter.  

 Faire percevoir à l’élève des traits phonétiques spécifiques de la langue française : prononcer 

correctement le [R], le [Wa], ainsi que l’opposition [y]/[u]. Faire prononcer lentement [i]-[u] (« i » 

« u »), en écartant les lèvres comme dans un sourire puis en les arrondissant comme dans un bisou. 

 Faire jouer avec les sons nouveaux. 

 Signaler la place finale de l’accent tonique en français (toujours en fin de mot). 

 Demander de trouver quels mots représentent des animaux, 

- des jouets, 

- des instruments de musique, 

- des fruits. 

Classer 

 On fabrique 5 cartes où on classe les lettres : 

ABCDE 

FGHIG 

KLMNO 
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PQRST 

UVWXYZ 

 

 Il est recommandé d’enseigner d’abord les lettres majuscules car il y a peu de lettres majuscules 

qui peuvent être confondues entre elles. 

 

Etape 2 : Systématisation 

 

 Faire vérifier que l’élève est capable de lire et de comprendre tous les mots de l’affiche. 

 Inciter l’élève à mémoriser les lettres de l’alphabet. 

 Utiliser des jeux : mots croisés, domino de l’alphabet, jeu du pendu, créer des lettres à la pâte à 

modeler, colorier, décorer les lettres. 

Jeu d’association de lettres : lors de cette activité les élèves utilisent des lettres mobiles pour 

associer les lettres majuscules et les lettres minuscules. 

Créer un dictionnaire : des cartes avec au recto l’image et au verso le mot dans les 2 écritures 

(ANANAS- ananas). A partir de ces cartes les activités sont multiples : nommer, épeler, classer, trier, 

comparer). 

 

Etape 3 : Ecriture 

 

 Inciter l’élève à faire des gestes de graphisme (des lignes verticales et horizontales des cercles et 

des ronds). 

 Utiliser l’alphabet pour écrire son prénom ainsi que le prénom de son voisin. 

 

  

La Ronde de l’année 

 Qu’est-ce que les saisons ? 

Lors d’une année, les saisons se suivent toujours dans le même ordre. Lorsque les 4 saisons sont passées ça 

recommence. 

Qu’est-ce qu’une saison ? 

Une saison, c’est une période de l’année pendant laquelle la température ne varie pas beaucoup. A ce 

moment -là il pleut ou il fait chaud ou il neige. 

En France il y a 4 saisons. 

Etape 1 : Sensibilisation 

 Faire observer le cercle. Découvrir le phénomène des saisons et leur caractère cyclique. 

 Citer oralement le nom des 4 saisons dans l’ordre chronologique. 

 Savoir quel mois se situe dans quelle saison. Colorier les mois de chaque saison (printemps : vert, 

été : jaune, automne : marron, hiver : bleu clair). 

 Demander aux élèves de dire ce que toutes les images ont en commun (les arbres). Découvrir 

l’apparence physique d’un arbre au fil des saisons. 

 Demander à l’élève de nommer les vêtements et leur fonction. 
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Etape 2 : Conceptualisation 

 Utiliser les prépositions devant chaque saison. Faites formuler la règle des prépositions. 

 Introduire les formules impersonnelles : « Il fait… », « Il pleut », « Il neige ».  

 Introduire la question : « Quel temps fait-il ? » 

 Savoir conjuguer le verbe porter et mettre. 

 Acquérir le lexique de base des couleurs et des vêtements. Renforcer la compréhension grâce aux 

vêtements illustrés sur l’affiche. 

 Faire remarquer qu’en français les consonnes finales sont prononcées avec beaucoup de netteté : 

anorak, t-shirt, jupe, short, pull, robe. 

Etape 3 : Systématisation 

 Demander de dire à quelle saison nous sommes : « Maintenant, c’est quelle saison ? » 

 Utiliser les verbes « aimer », « adorer », « détester » + article défini pour parler de sa saison 

préférée. 

 Compléter la question : « Quel temps il fait aujourd’hui ? »  

 Faire observer la tenue des enfants dans chaque dessin pour deviner le temps qu’il fait. 

 

Activités proposées 

 Fiches photos copiables.  

 Faire associer des vêtements et des événements météorologiques. 

 

  

                    La carte de France 

Etape 1 : Sensibilisation 

 Apprendre à l’élève à observer son environnement proche. Ensuite passer de l’observation de son 

environnement à celle d’une carte. 

 Apprendre à l’élève à situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par 

rapport à d’autres repères. Pouvoir distinguer leur gauche et leur droite. 

 Rendre l’élève capable de trouver des informations sur la carte. 

 Reconnaitre la silhouette du pays. 

Etape 2 : Conceptualisation 

 Nommer des espaces géographiques : mer, océan, continent, terre. 

 Apprendre à l’élève les 4 directions (le nord, le sud, l’est, l’ouest) qui sont appelées « les points 

cardinaux ». Les points cardinaux sont utilisés pour s’orienter et repérer. 

 Faire formuler la règle des prépositions : à + ville, en/au + région. 

Etape 3 : Systématisation 

 Utiliser des questions ouvertes : « Où peut-on manger/ boire  … (aliment/boisson) ? » 

« Où peut-on voir/ visiter… (site/ monument) ? » 

« Où peut-on faire… (sport/activité) ? » 

              Activité proposée 

             La géo et le foot : 
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Etudier la carte de France à travers une activité sportive telle que le foot. Trouver les 10 villes  

françaises accueillant la compétition : Marseille/ Lyon/ Lille/ Bordeaux/ St-Denis/ Lens/ Nice/ Paris/ 

St-Etienne/ Toulouse. 

Proposition d’exploitation pédagogique : Androutsou Anastasie 

Informations supplémentaires : 

Macaron : On raconte que ce petit gâteau rond composé d'amandes, de sucre et de blancs d'œufs est né 

au VIIIe siècle dans les monastères vénitien. A la Renaissance il est introduit en France par Catherine de 

Médicis.  

Course cycliste Le Tour de France : Le Tour de France, « Le Tour » ou encore « la Grande Boucle » est une 

compétition cycliste par étapes qui a lieu principalement en France chaque année, tout en traversant 

occasionnellement les pays voisins. 

La Haute Couture : Originaire de France, la haute couture désigne la création de vêtements de luxe tel que 

Lanvin, Chanel, Patou, Balenciaga, Dior, Cardin, Balmain, Courrèges, Saint-Laurent, etc. 

Le croissant : Le croissant, mythique petite déjeuner français ! C’est Marie-Antoinette d’Autriche, originaire 

de Vienne qui a introduit et popularisé le croissant à Paris. 

La baguette : Ce pain long, symbole de l’identité française, est appelé « pain français » par les Belges et les 

Québécois. 

Parfum : Entre le Paris des créateurs et Grasse, la capitale historique des fleurs et des professionnels du 

« nez », la France est connue pour ses parfums. 

BRETAGNE 

  La Crêpe appelée aussi Galette, est originaire de Bretagne. On peut la manger sucrée (Crêpes de 

froment) ou salée (Crêpes au blé noir).  

 Océanopolis (Brest) : dans ce parc de découverte des océans vous pouvez observer les 

phoques, les manchots, les loutres, les requins … près de 1000 espèces animales sont présentées! 

NORMANDIE 

 Le Mont Saint-Michel (Basse-Normandie) : lieu de pélerinnage et de tourisme, le Mont 

Saint-Michel se dresse au cœur d'une immense baie envahie par les plus grandes marées d'Europe.  

Les fromages normands : grâce à la vache normande, connue pour la qualité de son lait, la 

Normandie est aujourd’hui la plus importante des régions fromagères de France. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_sportive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme_sur_route
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_%C3%A9tapes
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxe
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Calvados : le calvados est une eau-de-vie d'origine normande obtenue par distillation de cidre ou de poiré. 

Pommes-amères, pommes douces-amères, pommes douces, pommes acidulées mûrissent dans leur aire 

d'appellation dont on extrait le jus fermenté de façon naturelle pour devenir cidre à distiller.  

La transformation du cidre en Calvados se fait par distillation grâce à deux types d'alambics. 

 

 

NORD-PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE 

La bière : une vingtaine de brasseries fabriquent de manière artisanale les bières du Nord-Pas-

de-Calais  

Une friterie, aussi appelée friture ou baraque à frites, est, dans le nord de la France un endroit où l'on sert 

des frites et des snacks  

. Le parc Astérix (Picardie) : parc d’attractions sur le thème d’Astérix. 

PAYS-DE-LA-LOIRE 

 La gâche vendéenne : semblable à une brioche, elle est composée de farine, d'œufs, de 

beurre, de sucre et de crème fraîche. 

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes 

ILE-DE-FRANCE 

 Le musée du Louvre : musée d’art et d’antiquités situé dans le palais du Louvre.  

  La Tour Eiffel: tour de fer construite par Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle de Paris 

de 1889. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau-de-vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cidre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poir%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Snack
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Le Moulin-Rouge : ce cabaret parisien est  mondialement connu pour son French Cancan et ses 

revues. 

  La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre : un des monuments emblématiques de Paris. 

Située au sommet de la butte Montmartre, elle offre une des plus belles vues panoramiques de la capitale. 

 

 L'Arc de Triomphe de l'Étoile est un monument situé sur la place de l'Étoile. 

CENTRE-VAL DE LOIRE  

 Les châteaux de la Loire : ensemble de châteaux français situés dans le Val de Loire, pour 

la plupart, bâtis à la Renaissance française (XVe-XVIes), à une époque où la cour des rois de France était 

installée dans cette région. 

 Le Puy du Fou est un parc de loisir à thématique historique situé en Vendée qui permet de redécouvrir 

l’histoire autrement. 

ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE 

 Jeanne d'Arc (Orléans) : petite bergère qui a commandé les troupes du roi de France contre les 

armées anglaises. 

  Champagne : vin blanc mousseux produit exclusivement en Champagne. 

La quiche lorraine (Lorraine) : la quiche lorraine est une tarte salée, à base de pâte brisée ou 

de pâte feuilletée, d'œufs, de crème fraîche et de lardons. 

 

 La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg 

https://fr.vikidia.org/wiki/Place_de_l%27%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val_de_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_France
http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=15728&progid=774&partid=39019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_fra%C3%AEche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lard
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BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ 

   Moutarde Dijon (Bourgogne) : moutarde forte. 

  Festival International de Musique (Besançon, Franche-Comté) : un des plus anciens 

festivals de musique classique de France et un des plus renommés grâce à son Concours international de 

jeunes chefs d'orchestre. 

Musée de l'Aventure Peugeot : passage obligé pour les passionnés des voitures. Le Musée de l’Aventure 

Peugeot retrace l’histoire de la marque depuis sa création en 1810. 

AQUITAINE, LIMOUSIN ET POITOU-CHARENTES 

 Futuroscope (Poitier) : parc à thèmes dont les attractions sont basées sur le multimédia et les techniques 

cinématographiques, audiovisuelles et robotiques innovantes. 

Les vins de Bordeaux connus dans le monde entier. 

 La porcelaine de Limoges (Limousin) : depuis le XVIIIè siècle, la notoriété de la porcelaine de 

Limoges s’est développée au point que le nom de la ville évoque instantanément l’art de la porcelaine.  

 Cognac (Poitou-Charentes) : eau-de-vie d'appellation contrôlée, produite à partir des vins 

récoltés et distillés dans la région de Cognac. 

 Bœuf limousin : la viande de race limousine est mondialement reconnue pour sa qualité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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 Surfer: Avec ses 60km de plages qui s'étendent du Sud des Landes jusqu'à la frontière 

espagnole, la côte basque française est le paradis des surfeurs. 

 

 

AUVERGNE ET RHÔNE-ALPES  

 La Basilique Notre-Dame de Fourvière (Lyon) : surmontée d'une vierge dorée, la 

basilique est l'un des monuments les plus représentatifs de la ville de Lyon. 

  Rhône-Alpes : la région Rhône-Alpes compte le plus vaste domaine skiable du monde. 

 Volcans d’Auvergne  

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON ET MIDI-PYRÉNÉES  

 Arènes (Nîmes, Languedoc-Roussillon) : amphithéâtre antique, aujourd’hui appelé « les 

Arènes », qui est l’un des mieux conservés du monde romain et de France. 

 Place du Capitole (Toulouse) 

  (Toulouse) : Toulouse capitale du rugby 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre_romain
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 La cathédrale Saint-Pierre de Montpellier 

 

 

 

 

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 

 La Basilique Notre-Dame de la Garde (Marseille) : la basilique Notre-Dame de la Garde 

est considérée par la population marseillaise comme la gardienne et la protectrice de la cité, d'où son 

appellation courante de « la Bonne Mère ». 

Festival (Cannes) : le Festival international du film, est un festival de cinéma international se 

déroulant chaque année à Cannes durant douze jours. Il s’agit d’une compétition internationale de films 

récompense le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le meilleur acteur et la meilleure actrice…. 

  L’équipe de football de l'Olympique de Marseille 

CORSE 

 Cochons sauvages : beaucoup moins sauvage que le sanglier, vous le verrez vagabonder à 

l’entrée des forêts et des villages. Le porcu nustrale est élevé en semi-liberté dans un environnement de 

forêts et de maquis. 

  Charcuterie corse : la Corse est réputée pour sa charcuterie. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonne_M%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_%28Festival_de_Cannes%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_la_mise_en_sc%C3%A8ne_%28Festival_de_Cannes%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_d%27interpr%C3%A9tation_masculine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_d%27interpr%C3%A9tation_f%C3%A9minine
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_%28botanique%29
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