Français deuxième langue
Juin – 2016
Chers parents,
Last month 51 pupils passed the Delf Prim and on the 1st of July the school will host
a L2 ceremony to hand out the certificates. All parents are kindly invited.
A bientôt ! Marion et Guillaume

In P1 and P2 we worked on sport and activities. Pupils are able to say if they like (or not) a sport or an activity : “J’aime
le football, j’aime jouer au football”. They are able to recognize all basic sports and activities and ask question about
them. We are currently working on the city and shops topic. Pupils are learning the basic shops and how to answer
questions regarding the city they live in.
En P3 et P4, nous avons travaillé sur l’art, nous avons appris à donner une appréciation et décrire une œuvre. Les élèves
ont fait des présentations sur un artiste de leur pays, elles sont affichées au deuxième étage. Notre thème actuel est :
docteur et parties du corps.
En P5, les élèves ont fait beaucoup de présentations sur le thème de la santé et du bien-être. Notre dernier thème est
le monde autour de nous et nous avons travaillé sur internet et les différentes questions mondiales comme la pauvreté,
les espèces en voie de disparition, la nourriture du futur…
Les élèves de P3/ P4 et P5 ont passé le DELF PRIM :
Le DELF Prim constitue le premier échelon de la série des DELF DALF, diplômes de français langue étrangère du
ministère français de l'Éducation nationale.
Le DELF Prim s'adresse à tous les enfants débutants en français langue étrangère, engagés dans des études
correspondant au niveau élémentaire français ou de l'âge requis pour les poursuivre selon la règlementation en vigueur
dans leur pays. Il donne droit à la délivrance d'un diplôme identique à celui de la version tous publics.
Le DELF Prim est constitué de diplômes indépendants les uns des autres, correspondant aux premiers niveaux du
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Il permet d'évaluer les quatre compétences langagières :
 Compréhension de l'oral
 Compréhension des écrits
 Production orale
 Production écrite
Les épreuves sont élaborées sur la même maquette que la version pour adultes du DELF, mais les thématiques sont
adaptées aux jeunes apprenants débutants de français langue étrangère, quelle que soit leur situation de scolarisation sensibilisation au français, premiers apprentissages, langue de scolarisation ou enseignement.
A l'étranger, le DELF Prim permet de valider les compétences en langue française par un diplôme internationalement
reconnu.
En France, le DELF Prim est proposé aux élèves étrangers nouvellement arrivés.

Support
P1
Chanson petit moulin : https://www.youtube.com/watch?v=n0INguuO9WM
Jeux les sports : http://laboiteafle.blogspot.nl/2014/07/le-sport-a1a2.html
Où habites-tu ? http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect09/no_1/no_1.htm
Chanson : « quand je vais à l’école » : https://youtu.be/3zRAjXA8uJg
P2
http://www2.snh.be/frans/pourtoi/pt1/u6/ecoute.htm : compréhension orale, les activités quotidiennes
La ville : http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit12/index.html
Vocabulaire et exercices la ville : http://lexiquefle.free.fr/ville.swf
Où habites-tu ? http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect09/no_1/no_1.htm
Chanson : « quand je vais à l’école » : https://youtu.be/3zRAjXA8uJg
P3/ P4
Le corps humain : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_06/no_06.htm
et http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_09/no_09.htm
Chanson « des os il en faut » Alain le lait : https://youtu.be/bChrAwLzoSo
P5
A1 pupils : http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/interrogation3.htm#.Uvyh-ulgVtQ
Cyprien: les vieux et la technologie: https://www.youtube.com/watch?v=uFpKj3JbORs

Bonnes
vacances!

Et n’oubliez pas la
Cérémonie de remise des
diplômes le 1er juillet de
9 :00 à 9 :45

