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Étudier le vocabulaire
 { J’étudie le nouveau vocabulaire oralement (10 mots à la fois)

 � Je lis les nouveaux mots à haute voix
 � Je cache les mots en français et je dis le mot en néerlandais
 � Je cache les mots en néerlandais et je dis le mot en français

 { J’écris le nouveau vocabulaire 3 fois 
 � Je cache les mots en néerlandais et j’écris le mot en français
 � J’étudie le genre des substantifs: un/une 
 � Je fais ma liste des mots difficiles

 { Je fais des exercices
 � Je (re)fais les exercices à l’écrit
 � Je fais les corrections (je prends un stylo d'une autre couleur)

 { J’écris des phrases
 � avec les nouveaux mots 
 � avec les structures que j’ai apprises (actes de parole)

 { Je répète et je varie, j’utilise:
 � Ma liste des mots difficiles
 � l’app: ‘le-la’
 � Quizlet (flashcards)
 � l’app: duolingo: tu peux choisir le niveau d’apprentissage
 � wrts.nl: faire tes propres exercices
 � J’ai trouvé une app et je partage en classe 

...............................................................................................
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Étudier la grammaire
 { Je fais un schéma avec la grammaire (résumé)

 � J'utilise 'Grammaire Trajet'
 � J’écris le schéma dans un cahier ou je mets tous mes résumés 
 � Je note les difficultés 
 � J’invente des astuces, des stratégies

 { Je fais des exercices à l’écrit
 � Je (re)fais les exercices à l'écrit
 � Je me corrige (je prends un stylo d'une autre couleur)

 { Je répète et je varie, j’utilise:
 � les dictées, les quiz et les jeux de Bescherelle.com
 � exercices de grammaire sur: français facile.com
 � lepointdufle.net
 � wezoozacademy.be/
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Étudier les conjugaisons
 { Je fais un schéma avec la conjugaison

 � J’écris le schéma dans un cahier ou je mets tous mes résumés 
 � Je note les difficultés 
 � J’invente des astuces, des stratégies

 { Je fais des exercices à l’écrit
 � Je (re)fais les exercices 
 � Je me corrige (je prends un stylo d'une autre couleur)

 { Je répète et je varie, j’utilise:
 � verbuga.com
 � leconjugueur.lefigaro.fr/exercice
 � www.toutelaconjugaison.com/exercice.html (exercices, les règles 

et les conjugaisons) 
 � www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-19339.php
 � J’ai trouvé une app et je partage en classe 

...............................................................................................
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Politesse? Souhait? ...

Ordre? Conseil?

Conjuguer des verbes

1   Je lis la consigne.

2 Quel verbe? 3 Quel temps? 4 Quelle personne?

  -RE

  verbes irréguliers!

futur proche

futur simple

indicatif présent

passé récent

imparfait

impératif

passé composé
➞ être ou avoir?
➞ Accord ou pas?

conditionnel présent

Je

Tu

Il, Elle, On
(Lucie, Charles, ...)

Nous
(Moi et mon copain,...)

Vous
(Toi et Elise,...)

Ils, Elles
(Anne et Elise,  
Patrick et son amie...)

  -ER
!   E muet!
!    aauto

  -IR
➞ finir?
➞ ouvrir?
➞ partir?

PrésentPassé Futur

Passé composé Futur SimplePassé récent

Ind. Présent

Imparfait
Futur Proche
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Rédiger un texte
 { Lis bien les instructions. Quel est le but?

 � Fais un brouillon, note tes idées et des mots-clés.

 { Concept
 � Les 7 questions peuvent aider à trouver de quoi parler: 

qui / quoi / où / quand / comment / pourquoi / combien
 � Emploie le vocabulaire et les structures apprises en classe

 { Structure
 � Regroupe tes idées logiquement  (schéma ou 'mindmap')
 � Rédige des phrases (pas trop longues)
 � Introduction > partie centrale > fin
 � Ne commence pas toujours avec le même sujet

 { Relis une première fois
 � Ajoute, change, enlève, déplace, .... des éléments

 { Contrôle
 � L'orthographe
 � Les règles grammaticales
 � Les conjugaisons
 � L'accord: des adjectifs et du participe passé
 � Les instructions: tout fait?

 { Recopie maintenant (sans fautes!)


