
                                    Séance n 3 :  les nombres, les jours de la semaine, les mois de l’année 

 

Salutations:     Bonjour !  

Se présenter : Nous voilà à nouveau !  

Explication :   Aujourd’hui nous allons apprendre les nombres, les jours de la  

                        semaine  et les mois de l’année 

Question :    Vous les connaissez déjà ?  on attend des réponses ..puis on continue 

Introduction :    Nous allons écouter une chanson,  

     puis nous allons chanter tous ensemble !! 

1 Video :   passare chanson 1 Km à pieds        1  volte poi ridurre il        

                 suono e far cantare    

2  Video :    passare chanson les nombres    1  volta poi ridurre il        

                 suono e far cantare    

3 Jeu :       chaque élève dit un chiffre progressif, premier élève dit 1, puis 

                 deuxième élève dit 2, le troisième dit 3  et ainsi de suite  

                  (première fois lentement, 2 fois plus vite, 3 fois à      

                  rebours, ex : 25,  24 , 23 etc)  

4 Video :    passare chanson lundi matin   1  volta poi far passare il power point  lundi 

per spiegare le parole  quindi far passare una seconda volta  
 

5 Activités jeux: 1 far incollare sul quaderno les jours de la semaine e  mettere il numero  

                                  2  stampare a colori la ruota della settimana . Mettere a posto ogni giorni e dire 

                                    Hier c’était…….Aujourd’hui nous sommes   …….  Et demain nous serons …..                            

6  Video :   passare chanson les mois de l’année    1  volta poi ridurre        

                    Il suono e far cantare    

7 Jeux:         1 far colorare solo i mesi dell’anno    

2  carré magique far ritrovare i mesi dell’anno  dare a ogni      gruppo il foglio  

con i Mots melés   chi porta per primo  corretto: vince il gadget  

Se c’è ancora tenpo far ascoltare la conzione  Bon Anniversaire 

 

Sondage :  dare a ogni allievo uno smile giallo e rosso poi far portare in un cestino la loro 

valutazione (giallo o rosso) e farsi dare l’altro smile   

Inviarmi ogni volta  info@alliancecuneo.eu  il risultato della classe  dire quale classe 

mailto:info@alliancecuneo.eu

