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introduction
 – l’orthographe des mots

 – les instructions/les consignes dans 
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 – tu/vous?

 – écrire son nom/prénom
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 – les sons [y] et [u]  – saluer, répondre à une salutation
 – prendre congé
 – se présenter (à l’oral et à l’écrit)
 – le vocabulaire de la classe 

 – l’indicatif présent de quelques 
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parler, …) et des verbes irréguliers 
être et avoir

 – l’article indéfini (un, une, des)
 – quelques questions avec mot 

interrogatif (structures fixes)

 – la journée d’accueil à l’école.
 – créer une affiche avec des phrases 

et des consignes utiles pour la 
classe

4h Module 2  – Un, deux, trois, je compte.
 – Je parle des jours de la semaine et des 

mois de l’année.
 – Je parle des pays d’où je viens, où j’ha-

bite et j’exprime ma nationalité.
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 – les jours de la semaine
 – les mois de l’année
 – les nationalités et les pays

 – les chiffres
 – l’emploi des adjectifs de nationali-

té (masculin/féminin)

 – placer sur une carte les pays d’où 
viennent les élèves de la classe

4h Module 3  – J’adore le foot.
 – Je joue au foot et je fais de la musique!

 – les sons [a], [ə], [e]  – parler des goûts
 – les sports
 – les loisirs

 – l’indicatif présent des verbes régu-
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 – l’article défini (le/la/l’/les)
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 – le “e” non prononcé/ le e muet  – demander et indiquer le chemin
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 – les transports
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 – Je m’habille en rouge.
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 – Il fera beau demain!
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= 43h
2h/ 
annexe

Annexes  – les parties de la maison et les 
meubles

 – les vacances

 – le passé récent
 – l’imparfait
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Deze uitgave maakt deel uit van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, met als doel een antwoord te bieden 
op de noden van leerkrachten Frans die geconfronteerd worden met ex-OKAN-leerlingen binnen de reguliere lessen in 
het secundair onderwijs. Meer info hierover vind je op https://www.kdg.be/onderzoek/projecten/frans-ex-okan-defi

Doelen Module 0
 – spellen van eigen (voor)naam en een aantal Franse woorden en letters
 – uitspreken van een aantal Franse woorden en letters
 – schrijven van een aantal Franse woorden en letters
 – frequente instructies uit de les Frans als vreemde taal begrijpen en geven

Overzicht pictogrammen

luisteren

lezen

kijken

spreken

schrijven

interactie

uitspraak

herhaling

internet

studietip

spel

per twee

https://www.kdg.be/onderzoek/projecten/frans-ex-okan-defi
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Bonjour! 

1 Écoutez et regardez les lettres de l’alphabet français. 
Attention: 

 – une majuscule: Paris 
 – une minuscule. un livre 

2 Après chaque lettre, répétez.
  Apprendre l’alphabet français en vidéo 

(Apprendre le français - Débutant niveau A1)

3 Répète le professeur. G – J – R – W – Y 

4 Lis la lettre à haute voix.

5 Répète le professeur.

 je chante   une rue   un garçon   un verre de vin   une photo   merci 

 travaillez à deux   lundi matin 

Dans l’alphabet, il y a: 
 – 6 voyelles: a, e, i, o , u , y
 – 20 consonnes (les autres lettres)

6 Épelle ton (pré)nom à haute voix comme dans les exemples. Les autres notent. Contrôlez. 
Marcia : M – A – R – c - I - A : Marcia 
De castro: D – E c – A – S – T – R – O: De castro

 À l’action! Note ton nom et prénom sur l’enveloppe.

Place de la monnaie 24

1000 Bruxelles 

L’alphabet français et sa prononciation0.1

https://www.youtube.com/watch?v=6b3jcp_8AAE
https://www.youtube.com/watch?v=6b3jcp_8AAE


un bon vin blanc

Toi

un garçon

neuf

une famille

un chat

deux

je gagne

une fête
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MODULE 0 0.2 LES SONS SpÉcIFIqUES DU FRANçAIS: INTRODUcTIONMODULE 0 0.2 LES SONS SpÉcIFIqUES DU FRANçAIS: INTRODUcTION

1 Répétez le professeur.

2 Lis les mots à haute voix.

3 Travaillez à deux. Élève A lit à haute voix les mots soulignés et élève B souligne les mots qu’il 
entend. Puis, changez de rôle. 

élèVe a élèVe b 

Lis à haute voix les mots soulignés.
un bon vin blanc 
neuf 
deux 
toi 
une famille 
je gagne
un garçon 
un chat 
une fête

Souligne les mots que tu entends.
un bon vin blanc 
neuf 
deux 
toi 
une famille 
je gagne 
un garçon 
un chat 
une fête

Les sons spécifiques du français: introduction0.2
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élèVe a élèVe b 

Souligne les mots que tu entends.
un bon vin blanc 
neuf 
deux 
toi 
une famille 
je gagne 
un garçon 
un chat 
une fête

Lis à haute voix les mots soulignés.
un bon vin blanc 
neuf 
deux 
toi 
une famille 
je gagne 
un garçon 
un chat 
une fête

4 Travaillez à deux. Élève A épelle les mots et élève B note. Puis, changez de rôle.  
Contrôlez ensemble à l’aide des fiches.

élèVe a élèVe b 

Épelle: 

une famille

toi

je gagne

un chat

Note:

Note: 

Épelle: 

bon 

neuf

deux

un vin blanc

5 Soulignez le mot que vous entendez. 
1. un – on
2. blanc – banc
3. neuf – deux
4. œuf – veux
5. guitare – Jérémy
6. garçon – girafe
7. campagne – champagne
8. vin – un



8
MODULE 0 0.3 LES INSTRUcTIONS/LES cONSIGNES DANS LE cOURS DE FRANçAIS

1 Écoutez le prof. Puis, répétez.

PictograMMe à une Personne à Plusieurs Personnes (toute la classe)

réponds répondez

parle parlez

lis (en silence/à haute voix) lisez (en silence/à haute voix)

écoute écoutez

répète répétez

ferme (la fenêtre) fermez (la fenêtre)

ouvre (la porte) ouvrez (la porte)

lève-toi levez-vous

assieds-toi asseyez-vous

Les instructions/les consignes dans le cours de français0.3
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MODULE 0 0.3 LES INSTRUcTIONS/LES cONSIGNES DANS LE cOURS DE FRANçAIS

PictograMMe exPression

à deux

pouvez-vous répéter, s’il vous plaît?

un exercice

2 Écoutez bien le prof. Faites l’action. 

3 Donnez une instruction vous-même à un/e élève ou à toute la classe. Vous pouvez regarder 
le cadre.
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MODULE 0 0.4 L’ORThOGRAphE DES MOTS

1 Écoutez, lisez et répétez.
En français: l’oral  ≠ l’écrit 
Exemples: 

 – Œuf
 – Ils parlent
 – Vous parlez
 – Santé! 
 – Épeler 

2 Écoutez et regardez.
accent aigu = santé, café 
accent grave = chère, mère
accent circonflexe = être, fenêtre 

3 Écoutez le prof et écrivez l’accent correct.

1. vous etes

2. chere caroline

3. à ta sante!

4. il fait chaud en ete

5. un eleve

6. etre

L’orthographe des mots0.4

Mets une croix pour marquer ce que tu connais déjà.
 

Épeler son (pré)nom, quelques lettres et mots français

prononcer quelques lettres et mots français

Écrire quelques lettres et mots français

comprendre et donner des instructions fréquentes du cours de FLE


