
Séquence FLE
support manuel Super Max 2

Public : pré-adolescents
Niveau : A1
Objectifs : Lire un avis de recherche
-communicatifs : Lire et comprendre  un avis de recherche
-sociolinguistiques : Utiliser le verbe « aller » et ses compléments 
-socioculturels : Connaître les usages autour d'une petite annonce en langue française
Connaître les principaux lieux d'une ville

Séance 1 : Mise en route
 

• L'image est projetée au tableau face aux apprenants qui doivent deviner ou imaginer  la 
situation : un chat est perdu, les personnages veulent appeler/retrouver le propriétaire. 

• Activités pour faciliter la compréhension :
Le dialogue est également projeté (textes floutés ou cachés). Les apprenants observent les noms des 
personnages. Qui sont-ils sur l'image ?
Ils placent en petits groupes les étiquettes (qui pourront être déplacées par la suite au fur et à mesure
de la compréhension du dialogue) sur l'image. Puis en grand groupe, le professeur rassemble les 
hypothèses de tout le monde. 
Des étiquettes indiquant les termes « chat », « arbre », « banc », « téléphone » peuvent être aussi 
placées sur le dessin.
Faire l'activité 1 en petits groupes, et récapituler en grand groupe. 

Séance 2 : compréhension orale 

• Les apprenants regardent à nouveau le dessin et expliquent l'histoire qu'ils avaient imaginée 
à la séance précédente.

• Compréhension globale du document ; le texte est caché. 2 écoutes minimum.
Le professeur pose des questions de compréhension aux apprenants :
Que se passe-t-il ?
Qui sont les personnes ?
Où sont-elles ?
A qui est le chat ? 
Comment font-ils pour contacter le propriétaire ?

• Écoute de la chanson « Où est mon chat » les apprenants doivent ensuite la chanter en 
s'aidant du texte, en petits groupes et on alternant les strophes et présente chacun la chanson 
devant la classe.

• Activité phonétique : le son [ɔɔ] répétition ensemble de la dernière strophe « Il est dans le 
salon sous le tapis marron ».

Puis, les apprenants doivent observer comment s'écrit ce son après lecture de la phrase. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83


Séance 3 : compréhension finalisée 

• Tissage : réécoute du document oral et reprise des grandes lignes.

• Activités 2 et 3 du manuel pour affiner la compréhension 

• « Un avis de recherche » qu'est-ce que c'est ? Montrer des exemples et expliquer.

• Dessin : Les apprenants doivent dessiner les différentes étapes de la scène  (20 minutes) : 
1) les amis arrivent au parc 
2) ils voient le chat 
3) le chat s'échappe sur une branche 
4) Les filles vont au supermarché acheter du lait, les garçon téléphonent. 
Le professeur récapitule en classe entière et certains apprenants viennent montrer au tableau.

Séance 4 : Conceptualisation de la règle et activités écrites

• Réécoute du document oral ; question : que dit Ana sur Tom le chat ?
On note la phrase « Il va sur une branche de l'arbre ! » 

• Les apprenants observent sur  le « Superlab » les différents usages du verbe « aller » 

• Approche plurilingue : Poser la question, comment dites-vous dans votre langue ?
Le professeur note les différents usages et s'aide de couleurs pour montrer les différences.
Exemple : en arabe ou en espagnol, il n'y pas de pronom personnel.
Le professeur peut donc appuyer sur l'usage du pronom personnel en français.

• Définition de la règle :
Nous récapitulons un tableau clair avec les occurrences présentes (avec pour exemple le tableau 
numéro 3 dans le manuel)

• Mise en pratique :
Faire les activités écrites 2  dans laquelle l'apprenant peut observer la différence entre « au » et « à 
le » et l'activité 4

• Consigne à l'écrit : « Écrivez les lieux où vous allez régulièrement. » 

Séance 5 : Conceptualisation lexicale 

• Tissage : Les apprenants reprennent leur dessin et se remémorent en grand groupe la scène.

• Activité autour du lexique de la ville : Lecture silencieuse du dialogue (qui était caché 
jusque là). Consigne : 20 minutes : En groupe de 3 ou 4, relevez tous les éléments de la ville 
et les classer dans le tableau suivant :



Lieux dans la ville Faire les courses 

-bibliothèque
-parc : arbre, banc

-magasins
-supermarché 
-boulangerie
-acheter
-lait 

Récapituler en grand groupe, s'aider d'images si besoin. 

• Production orale : Par groupe de deux vous répondez chacun votre tour à la question « Où 
aimes-tu aller ? -Moi j'aime aller...», et vous mimez le lieu, vous avez 10 minutes pour 
préparer.
Nous écoutons les productions de tout le monde devant la classe. 

Séance 6 : Lire un avis de recherche

• Observer les différents avis de recherche page 10.

• Répondre aux questions par groupe de 2 et récapituler en grand groupe. 

• Concevez par groupe de 3 à 4, un avis de recherche.
Les apprenants peuvent découper une photo, imaginer ce qu'ils veulent.


