BARROIS Ludovic EMF

OUTIL D’AIDE A LA PROGRAMMATION
FRANCAIS - LANGUE ORALE
FONCTIONS
LANGAGIERES

STRUCTURES
LINGUISTIQUES

CHAMPS LEXICAUX

ACTIVITES / SUPPORTS

Parler de soi
Se présenter
- donner son nom
- donner son âge
- donner sa date d’anniversaire
- dire où l’on habite
- dire d’où l’on vient
- indiquer sa nationalité
- donner son numéro de tél.
- parler de sa famille

Je suis … / Je m’appelle …
J’ai 9 ans.
Mon anniversaire c’est le …
J’habite à …
Je viens de …
Je suis français.
Mon numéro de téléphone est le…
Ma maman / Ma mère est …
Mon papa / Mon père est …
Mes parents sont …
Mon frère / Ma sœur est
J’ai une soeur / deux frères

Dire ce que l’on possède ou pas
J’ai …
Je n’ai pas …
Exprimer
- un état général
- des sentiments
joie, émerveillement
tristesse
peur
déception

Je vais bien …
Je ne vais pas très bien…
Je vais mal …
Bravo! Super! Merveilleux! Génial!
Je suis heureux (se)!
Je suis triste
J’ai peur
Comme c’est dommage !
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- des sensations physiques
douleur
fatigue
faim et soif
chaleur, froid
Parler de ses goûts
- dire ce que l’on aime
- dire ce que l’on n’aime pas
- dire ce que l’on préfère
- dire ce que l’on déteste
Dire
- que l’on sait ou pas
- ce que l’on sait / ne sait pas faire
- que l’on ne comprend pas
- que l’on a oublié
- où l’on est
- ce que l’on fait (actions courantes)
- des précisions
- ce que l’on aimerait avoir ou faire
- ce que l’on a fait
- où l’on était
- où on est allé
- ce que l’on va faire

Aïe ! J’ai mal !
Je suis fatigué.
J’ai (très) faim / soif
J’ai (trop) chaud / froid
J’aime
Je n’aime pas
Je préfère
Je déteste
Je sais / Je ne sais pas
Je peux / je ne peux pas
Je ne comprends pas
J’ai oublié
Je suis dans, sur, à, …
Je mange; je joue, je bois, …
Pour manger, pour jouer, ….
J’aimerais …
J’ai fait …., j‘ai mangé,..
J’étais …
Je suis allé à …
Demain, je vais faire … je vais
manger,…

Parler aux autres
Relations sociales
Bonjour !

- se saluer ou prendre congé

Bonne journée !
Bonne après-midi !
Bonne soirée !
Bonne nuit !
A demain !
Au revoir !
A plus tard ...
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- répondre positivement

- répondre négativement

- remercier
- répondre à un remerciement
- présenter ses excuses
- inviter ou interroger...
- souhaiter (anniversaires, fêtes)

- exprimer son accord
- exprimer son désaccord
- exprimer son incertitude
- exprimer son jugement (vrai )
- exprimer son jugement (faux)
- encourager ou féliciter

Oui.
Oui merci.
Oui s’il vous (te) plaît.
Oui j’en ai.
Oui j’en veux bien.
Non.
Non merci.
Non, je n’aime pas.
Non je n’en ai pas.
Non je n’en veux pas, plus.
Merci !
Merci beaucoup !
De rien.
Je t’en (vous) en prie.
Désolé(e)
Excuse (z)-moi
Est-ce que tu veux ... ?
Bon anniversaire !
Bonne année !
Bonne fête !
Joyeux Noël !
D’accord
Non, je ne suis pas d’accord
Peut-être
C’est vrai / Tu as raison
C’est faux / Tu as tort
Bien ! Bravo! Super!
Félicitations!
C’est mieux!
Continue!
Excellent!
Tu te débrouilles très bien !

Demander des informations à quelqu’un
sur
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- le nom
- l’âge

- l’adresse
- le téléphone
- la possession
- la famille
- l’état général
- les goûts
Formuler une demande polie pour
obtenir
- la permission de...
- quelque chose

- de l’aide en général
- la répétition d’un mot, d’une phrase
- des explications
Donner un ordre

Qui es-tu? Comment t’appelles-tu?
Quel âge as-tu?
Quelle est la date de ton
anniversaire ?
Où habites-tu?
D’où viens-tu?
Habites-tu dans une maison ou dans
un appartement ?
Quel est ton numéro de téléphone ?
Est-ce que tu as …?
As-tu?
Comment s’appelle ta soeur?
Comment vas-tu?
Tu vas bien ?
Es-tu fatigué ?
Aimes-tu + Nom ?
Aimes-tu + Verbe ?
Est-ce que je peux … ?
Puis-je?
S’il te (vous) plaît, est-ce que je peux
avoir … ?
S’il te (vous) plaît, est-ce que je peux
prendre… ?
S’il te plaît, peux-tu m’aider à… ?
Peux-tu répéter ?
Pourquoi ? Comment ?
Arrête!
Viens ici !
Ferme la porte !
Ne fais pas ... !

4

BARROIS Ludovic EMF

Parler des autres et de son
environnement
Présenter
- une personne, un animal ou une chose
Décrire

C’est ...
Il (elle) est ... + adj.

- la taille

- la couleur
- les vêtements

Elle mesure …. mètres.
De quelle couleur est-il (elle) ?
C’est + adj. . .
Elle (il) a des yeux ….
Il a un pantalon, ...
Son chapeau est ...
Sa jupe est ...
Ses chaussures sont …

Demander et dire à qui
-appartient une chose

Les nombres
- connaître les nombres : de 1 à 10
- connaître les nombres : de 1 à 100
- dénombrer
- interroger sur le prix
- indiquer le prix
- interroger sur la quantité
- préciser la quantité
Le temps qu’il fait
- demander le temps qu’il fait
- dire le temps qu’il fait

A qui est ce … ?
C’est le mien, le sien, le leur,…
C’est celui (celle) de …

Un chat, deux chats...
Combien ça coûte?
Ca coûte …..
Combien y en a-t-il ?
Il y en a ...
Quel temps fait-il aujourd’hui?
Il fait beau, soleil.
Il pleut.
Il y a du vent.
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Il y a des nuages. Le ciel est
nuageux.
Il neige.
Date et heure
Quel jour sommes-nous?
Quelle est la date d’aujourd’hui ?
On est lundi.
Nous sommes le 25 janvier 2010.
Hier nous étions le ...
Demain nous serons le ...
Quelle heure est-il ?
Il est...
Il est … heures moins le quart.
Il est … heures et quart.
Il est … heures et demie.
Localiser
Où est-il ? Où est-elle ?
Où sont-ils ? Où sont-elles ?
Elle / Il est ici Elles / Ils sont ici
Là-bas
Dans / dedans / dehors
Sur / dessus / au-dessus
Devant / derrière
Au milieu
En face de
entre
Avant / après
A droite / à gauche
Quelques articulations de logique et de
coordination
et
ou
parce que
aussi
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