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Annexe 
 

Trimestre 2 : Plan de Séquence 1 
Jacques Prévert, Paris la Belle 

 
 
 

Objectifs FLE Objectifs FLS Objectifs Langue Objectifs Culturels 
Jouer un dialogue de 
théâtre 

Etudier l’œuvre d’un 
écrivain 

Le passé composé avec 
avoir et être 

Connaître la ville de 
Paris (monuments) 

Comprendre un 
passage de film 

Vocabulaire de la 
poésie et du théâtre 

Les participes passés Découvrir les 
différents genres 
artistiques 

Prévoir un trajet en 
RER 

Aborder l’analyse de 
l’image (film, photos) 

L’accord du participe 
passé avec être  

Connaître Jacques 
Prévert et Victor Hugo 

 
 
 
Date -
Durée 

Dominantes Objectifs Supports Activités Utilisation du blog 

Lundi 
05/01 
3h 

Compréhensio
n écrite poésie 
Recherche 
 

Etudier Le 
Cancre 
Faire la 
biographie 
de Prévert 

Texte Le 
Cancre 
Site internet 
Texte du dico 
des auteurs 

Lecture et 
étude du texte 
Biographie 
Bibliographie 
de Prévert 

Créer un lien vers le 
site 
www.alalettre.com  

Mardi 
06/01 
2h 

Compréhensio
n écrite plan 
Production 
écrite 

Connaître 
la ville de 
Paris et le 
surréalisme 

Plan de Paris 
Exemples du 
Surréalisme 
(rétroprojecteur
)  

Repérer les 
arrondissement
s sur un plan 
Réaliser un 
cadavre exquis 

Intégrer des images 
surréalistes et les 
projeter sur grand 
écran 
 

Mercred
i 07/01 
5h 

Compréhensio
n écrite poésie 
et théâtre 
Langue 
Production 
orale 

Etudier 
Déjeuner 
du matin 
Le Passé 
composé 
avec avoir 
Vocabulair
e du théâtre 
Jouer une 
scène en 
interaction 

Déjeuner du 
matin 
Exercices sur le 
PC 
Dialogue du 
Groupe 
Octobre 

Lecture et 
étude du poème 
Repérage des 
verbes au passé 
composé 
Leçon 
(formation) 
Exercices 
Dialogue de 
théâtre 
Jouer la scène 

Exercices de 
conjugaison sur le 
passé composé 
de niveaux différents 

Jeudi 
08/01 
3h 

Compréhensio
n orale 
Compréhensio
n écrite 
Langue 

Etudier un 
passage 
d’un film 
de Prévert 
Les 
participes 
passés 

Passage du Roi 
et l’Oiseau ou 
Enfants du 
Paradis 

Questions de 
compréhension 
Vocabulaire 
Transcription 
de la vidéo + 
étude des 
participes 
passés 
Classement 

Intégrer des vidéos à 
partir de 
www.dailymotion.co
m  

Vendred Langue Revoir le Exercices S’exercer à Faire écrire un 
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i 09/01 
4h 

Production 
écrite 

passé 
composé et 
les 
participes 
Raconter 
au passé le 
film 
 

d’application  
Ordinateur 
Passage du film 

transformer au 
passé composé 
+ apprendre les 
PP 
Raconter au 
passé 

article : raconter des 
actions au passé 
(il/elle) à partir d’une 
BD 

Lundi 
13/01 
3h 

Compréhensio
n orale 
Compréhensio
n écrite 
Langue 
 

Aborder 
Paroles et 
les 
musiques 
de Prévert 

Les feuilles 
mortes 

Parler du 
recueil  
Etudier un 
poème  
Ecouter une 
chanson 
Les indéfinis 

Intégrer une chanson 
grâce à 
www.utube.com  
Ecrire des 
commentaires sur les 
chansons de Prévert 

Mardi 
14/01 
4h 

Lecture de 
l’image 
Production 
écrite 

Décrire les 
photos 
Faire le 
portrait de 
Prévert 

Pour faire le 
portrait d’un 
oiseau 
Photographies 
de Prévert et 
Paris 

Exemple de 
description 
Analyse de 
l’image 
A faire seuls 
Faire le portrait 

Intégrer les interviews 
du commissaire de 
l’exposition et de la 
petite fille de Prévert  

Mercred
i 15/01 
5h 

Compréhensio
n écrite 
Lecture de 
l’image 
Langue 
 
 

Découvrir 
Paris grâce 
aux 
collages 
et peintures 
Journaux 
sur Paris 
prévoir un 
trajet sur 
Internet 

Collages de 
Prévert 
Parler des 
monuments de 
Paris 
Ordinateurs 
 

Relecture du 
Portrait 
Analyse du 
collage de 
Notre-Dame 
Réaliser un 
collage à partir 
de journaux 
Transilien.fr  
Passé composé 
avec être 

Exercices de 
conjugaison sur le 
passé composé  avec 
être 
 
Créer un lien vers le 
site www.transilien.fr  

Jeudi 
16/01 
3h 

Compréhensio
n écrite 
Langue 
 

Paris et 
Notre-
Dame 

Passage de 
Notre-Dame de 
Paris 

Lire un passage 
de ND et 
l’étudier 
Monuments de 
Paris 
Accorder le pp 
avec être 

Intégrer un lien vers 
le site officiel de la 
ville de Paris : 
www.paris.fr  

Vendred
i 17/01 
4h 

Compréhensio
n orale / écrite 
Production 
orale /écrite 

Sortie à 
Paris 

Exposition J. 
Prévert, Paris, 
la Belle 
Visite guidée 
sur Hugo à 
Notre-Dame 

Parcours de 
lecture à 
Prévert 
Ecouter le 
guide à Notre-
Dame 

Intégrer un document 
Word : questionnaire 
sur les visites (à 
renvoyer sur le blog) 

Lundi 
20/01 
3h 
Mardi 
21/01 
2h 

Orientation 
Evaluation  
(mardi 2h) 

Connaître 
les filières 
Contrôler 
les acquis 

Présentation 
Power Point 
COP 
Contrôle en 
classe (2h) 

Rechercher des 
métiers sur 
Onisep + vidéo 
Etude de texte  
Exercices sur le 
passé composé 
Raconter la 
sortie à Paris  

Créer un lien vers le 
site www.onisep.fr   

 


