
T.C.



 
 

8. SINIF FRANSIZCA Ö RET M PROGRAMI 
 

8. s n f program , Avrupa Ortak Ba vuru Metninde  belirlenen düzeylerden A2 (Temel Düzey Kullan c /Temel  Gereksinim) düzeyine denk gelmektedir. 12 ya  çocuk- 
lar nda geli tirilmesi  beklenen beceriler dinleme  ve konu ma, ikincil olarak  da okuma  ve yazmad r. 8. s n f program n n genel  ö renme hedeflerini,  7. s n f program nda 
oldu u  gibi, Avrupa Ortak Ba vuru Metninin A2 Düzeyi için bütüncül  basamakta belirledi i genel  kazan mlar olu turmaktad r. Bu noktadan hareketle, yine 
10 ünite üzerinden ekillendirilen  8. S n f Frans zca Ö ret im Program n n tamamlanmas  halinde  dili ö renen/kullananlar n elde etmesi beklenen kazan mlar, dinleme-
anlama, sözlü etkile im,  sözlü  anlat m,  okuma-anlama, yazma becerileri  ile strateji  ve tutum  ba l klar   alt nda  a a da verilen  çerçeve programda belirtilmi tir. 7. s n f 
itibariyle dört beceriyi de birle tiren  ö retim program nda 8. s n fla beraber özellikle yazma becerisi aç s ndan tümce düzeyinin  ötesinde ve farkl  amaçlara yönelik çe itli 
türlerde  metin yazma etkinlikleri de ön plana  ç km t r.  lev ve ileti im odakl  izlencelerin gereklerine uygun bir biçimde,  gerçekle tirilmesi hedeflenen ileti imsel i levler 
ve sözcükler/ sözcük öbekleri  bir konu bütünlü ü içinde belirlenmi   ve ba lamland r larak sunulmu tur. Dili ö renen/kullananlar n dilsel üretimlerine zemin  olu turacak 
zenginlikte  ve anla labilirlikte bir dilsel girdi sa layacak ve buna  paralel  olarak seçilmi  etkinlik ve görevlerle mevcut dilsel beceri ve kaynaklar n  kullan p 
geli tirebilecekleri bir ö renme program  haz rlanm t r. Program n içeri i belirlenirken  çocukluktan yeti kinli e geçi in  ilk a amas nda olan  12 ya  grubu çocuklar n n 
geli im özellikleri öncelikli olarak göz önünde bulundurulmu tur. Ayr ca, önceki  s n flarda oldu u  gibi, bu s n fta  da dili ö renen/kullananlar n http://adp.meb.gov.tr 
adresinde bulunan portfolyo de- erlendirme çal malar na bireysel olarak kat lmalar  özendirilmelidir. Dosyalar n içerikleri dili ö renen/kullananlar n bireysel  
portfolyosuna konulmal  ve ö rencinin  geli imi 
takip edilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 

Temel  Düzey Kullan c  
 

Ara ya da Temel Gereksinim Düzeyi  (A2) Ortak Yeti Aç klamalar  
 

Tek cümleleri ve do rudan öncelik alanlar yla (söz gelimi yal n ve ki isel bilgiler ile  aile bilgileri, al veri ler, yak n çevre,  i ) ili kili olarak s kl kla kullan lan deyimleri 
an- layabilir. Bildik ve al lagelen konular üzerinde yaln zca yal n ve dolays z bilgi al veri ini  gerektiren basit ve bildik etkinlikler çerçevesinde ileti im kurabilir. 
E itimini, dolays z çevresini yal n yollardan  betimleyebilir ve dolays z gereksinimlerine denk dü en konular  anlatabilir. 
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8. SINIF / 8ème  NIVEAU 
 

Unité / Thème Objectifs et Compétences communicatives Objectifs grammaticaux / Lexique suggéré  Supports pédagogiques et exemples d'activités Evaluation 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Amitié  

Inviter 
Accepter et refuser 
S'excuser 
Demander la permission 
Donner des raisons 
Dire la date et l'heure 

 
Compréhension Orale 
• Les élèves doivent être capables de comprendre 
des dialogues enregistrés sur l'invitation. 

 
Interaction Orale 
• Les élèves doivent être capables de faire des 
conversations sur l'invitation. 

 
Production Orale 
• Les élèves doivent être capables d'inviter 
quelqu'un. 
•  Les élèves doivent être capables d'accepter ou de 
refuser une invitation. 

 
Compréhension Ecrite 
• Les élèves doivent être capables de comprendre 
des textes sur l'amitié. 
• Les élèves doivent être capables de comprendre 
des invitations. 

 
Production Ecrite 
•  Les élèves doivent être capables de refuser une 
invitation en donnant leurs raisons. 

 
Stratégies de Remédiation 

 

• Les élèves doivent être capables de discuter les 
points qu'ils n'ont pas compris entre eux. 

partager 
soutenir 
faire confiance 
s'entendre bien 
s'appuyer 
un(e) partenaire 
un secret 
une soirée pyjama 
un(e) meilleur(e) ami(e) 
un(e) bon(ne) ami(e) 

 
Est-ce que tu es libre demain soir ? 
— Non, pourquoi ? 
 
Est-ce que tu veux rester chez nous ce soir ? 
— Désolé, je ne peux pas, parce que mes cousins vont 
venir. 
— Excuse-moi, mais je ne peux pas. 
 
Je vais faire une soirée de pyjama ce Samedi.  Viens-tu 
? 
— Oui, c'est superbe ! 
— Pourquoi pas.  C'est amusant. 
 
— Maman, est-ce que je peux rester chez Ay e ce soir ?
— Non 
— Pourquoi ?  
— Parce que nous allons chez ta tante. 

Supports 

Fiche d'activité 
Dessins animés 
Caricatures 
Affiches 
Dialogues 
Cartes d'image 
Chansons 

 

 
Activités 
Interactions 
Jeux de mimes 
Jeux sportifs 
Motricité fine : graphisme, découpage 
Coloriages et dessins 
Marionnettes 
Jeux avec les cartes d'images 
Jeux d'association 
Jeux de sons  
Activités orales  
Activités d'écoutes 
Activités gestuelles 

Projets 
 

• Les élèves 
dramatisent une 
invitation de fête 
par groupes de 
quatre. 

 
 

• Les élèves  
écrivent des 
dialogues sur une 
invitation. 

 
 

Dossier 
 

• Les élèves 
commencent à 
s'évaluer avec le 
portfolio européen 
des langues. 
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La
Jeunesse  

 

Exprimer la fréquence 
Exprimer des goûts 
Faire des phrases 
Exprimer les préférences 
Donner son opinion 
Donner des raisons  

 
Compréhension Orale 
• Les élèves doivent être capables de repérer des 
informations dans des dialogues sur les goûts des jeunes. 

 
Interaction Orale 
• Les élèves doivent être capables de faire une 
conversation sur leurs préférences. 

 
Production Orale 
• Les élèves doivent être capables d'exprimer leurs 
goûts. 

• Les élèves doivent être capables  de faire une description sur 
la routine. 
 

Compréhension Ecrite 
• Les élèves doivent être capables de comprendre des 
textes, des affiches sur la jeunesse. 

 
Production Ecrite 
• Les élèves doivent être capables d'écrire un court 
paragraphe sur la routine quotidienne. 

 
Attitudes 
• Les élèves essayent d'utiliser leurs apprentissages en 
dehors de l'école. 

 
Interaction Culturelle 
• Les élèves doivent être capables de comparer les 
différences de goûts des jeunes dans les autres pays. 

les jeunes (les adolescents) 
les adultes 
un ami 
un(e) petit(e) ami(e) 
la mode 
la relation 
les types de musique 
ridicule 
sérieux / sérieuse 
snob 
amical(e) 
terrifieux / terrifie use 
insupportable 
sensible 
aimer 
préférer 
apprécier 
adorer 
détester 
vouloir 
jamais / rarement / de temps en temps / souvent / 
toujours 
 
 
Qu'est-ce que tu fais quand tu es libre ? 
— Je vais souvent au cinéma et je vais rarement 
au théâtre. 
— Je préfère les concerts hip-hop parce que 
j'aime danser. 
— J'aime faire du shopping parce que je suis la 
mode. 
 
Comment est ta petite amie ? 
— Elle est sympa et amicale. 
 
Quel type de film tu aimes ? 
— Je préfère les films de science fiction parce 
qu'ils sont plus créatifs. 

Supports 

Affiches de films 
Magasine de mode 
Fiche d'activité 
Dessins animés 
Caricatures 
Affiches 
Dialogues 
Cartes d'image 
Chansons 

 

 
Activités 
Interactions 
Jeux de mimes 
Jeux sportifs 
Motricité fine : graphisme, découpage 
Coloriages et dessins 
Marionnettes 
Jeux avec les cartes d'images 
Jeux d'association 
Jeux de sons  
Activités orales  
Activités d'écoutes 
Activités gestuelles 

Projets 
 

• Les élèves 
préparent une 
affiche d'un film 
imaginaire par 
groupe de deux. 

 
 

• Les élèves 
préparent une 
enquête sur les 
goûts de leurs 
amis. 
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La recette 

Donner une suite de consignes 
Nommer des aliments et des ustensiles 
Exprimer des préférences 
Faire des phrases 

 
Compréhension Orale 
• Les élèves doivent être capables de repérer des 
informations dans des recettes. 

 
Interaction Orale 
• Les élèves doivent être capables de faire une 
conversations sur les préférences alimentaires. 

 
Production Orale 
• Les élèves doivent être capables de donner une suite 
de consigne pour une préparation. 
• Les élèves doivent être capables de présenter un 
repas culturel. 

 
Compréhension Ecrite 
• Les élèves doivent être capables de comprendre des 
recettes. 

 
Production Ecrite 
• Les élèves doivent être capables d'écrire une recette à 
l'impératif en utilisant les connecteurs (d'abord, 
ensuite, puis, après, premièrement, finalement, enfin, 
etc.). 

 
Stratégies de Remédiation 
• Les élèves doivent être capables d'utiliser leurs 
connaissances antérieurs pour la compréhension. 

 
Interaction Culturelle 
• Les élèves apprennent les habitudes alimentaires des 
différents cultures . 

couper 
mélanger 
mettre 
verser 
ajouter 
faire ... 
... bouillir 
... cuire 
... frire 
casser 
partager 
fouetter 
laisser refroidir 
tourner 
une cuillère 
un couteau 
une fourchette 
une casserole 
un poêle 
un saladier 
un verre 
un four 
du sel 
du poivre 
des épices 
de la farine 
de l'huile 
de la levure 
des œufs 
100 grammes de ... 
1 litre de ... 
1 paquet de ... 
 
 
Est-ce que tu préfères manger des biscuits salés ou 
sucrés ? 
— J'aime manger sucré. 
Qu'est-ce que tu prépares ? 
— Je prépare des pâtes parce que c'est facile. 
Comment tu fais ? 
— Mets 1L d'eau dans une casserole et fais bouillir. 
Puis ajoute un paquet de pâtes et fais cuire 15 
minutes. 

Supports 

Recettes 
Vidéos sur des recettes 
Fiche d'activité 
Dessins animés 
Caricatures 
Affiches 
Dialogues 
Cartes d'image 
Chansons 

 

 
Activités 
Préparer une recette 
Interactions 
Jeux de mimes 
Jeux sportifs 
Motricité fine : graphisme, découpage 
Coloriages et dessins 
Marionnettes 
Jeux avec les cartes d'images 
Jeux d'association 
Jeux de sons  
Activités orales  
Activités d'écoutes 
Activités gestuelles 

Projets 
 

• Les élèves 
préparent une 
salade de fruits 
avec les fruits 
qu'ils ont 
apporté. 

 
 

• Les élèves 
écrivent la recette 
de leur repas 
préféré. 
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La
Communication

Faire une conversation téléphonique 
Faire des phrases 
Faire des plans 

 
Compréhension Orale 
• Les élèves doivent être capables de repérer des 
informations dans des dialogues sur la 
communication. 

 
Interaction Orale 
• Les élèves doivent être capables de faire une 
conversation téléphonique pour planifier une 
activité. 

 
Production Orale 
• Les élèves doivent être capables de faire des 
phrases pour entrer en communication. 
• Les élèves doivent être capables d'utiliser les 
formules de politesse. 

 
Compréhension Ecrite 
• Les élèves doivent être capables de comprendre 
le vocabulaire et les dialogues sur la 
communication. 

 
Production Ecrite 
• Les élèves doivent être capables d'écrire un court 
mail pour exprimer un plan futur. 

 
Stratégies de Remédiation 
• Les élèves doivent être capables de poser une 
question quand ils ne comprennent pas. 

 
Attitudes 
• Les élèves cherchent à correspondre avec un 
français sur Internet.

un téléphone 
un portable 
un ordinateur 
un mail 
un message 
une réponse 
appeler 
répondre 
envoyer 
laisser 
taper 
se connecter 
être occupé 
chatter 
 
Allo. Bonjour.  C'est Mert.  Est-ce que je peux 
parler avec S la ? 
Puis-je avoir S la s'il vous plait ? 
Est-ce que S la est là ? 
Pouvez-vous me passer S la s'il vous plait ? 
 
Une minute s'il vous plait. 
Attendez. 
Je suis désolé, elle n'est pas là. 
Elle est occupée, voulez-vous laisser un message 
? 
Ce n'est pas le bon numéro. 
 
Merci, je vais appeler plus tard. 

Supports 

Conversation téléphonique 
Message 
Note 
SMS 
Caricatures 
Affiches 
Dialogues 
Cartes d'image 
Chansons 
 

 

 
Activités 
Dialogues 
Compréhension orale 
Compréhension écrite 
Production orale 
Dramatisation 
Interactions 
Jeux de mimes 
Jeux sportifs 
Motricité fine : graphisme, découpage 
Coloriages et dessins 
Marionnettes 
Jeux avec les cartes d'images 
Jeux d'association 
Jeux de sons  
Activités orales  
Activités d'écoutes 
Activités gestuelles 

Projet 
 

• Les élèves, par 
groupes de deux, 
enregistrent une 
conversation 
téléphonique pour 
planifier le 
weekend. 
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L'Internet 

Accepter et refuser 
Donner des explications 
S'excuser 
Faire des phrases 
Donner des consignes 
Faire des plans 
Dire l'heure et la date 

 
Compréhension Ecrite 
• Les élèves doivent être capables de reconnaitre le 
vocabulaire de l'internet. 

 
Interaction Orale 
• Les élèves doivent être capables de faire une conversation
sur les habitudes de l'internet. 

 
Production Orale 
• Les élèves doivent être capables de s'excuser, d'accepter 
et de refuser des offres en donnant la raison. 

 
Compréhension Ecrite 
• Les élèves doivent être capables de repérer des 
informations dans des textes sur les habitudes de l'internet. 
 
Production Ecrite 
• Les élèves doivent être capables d'écrire un paragraphe 
pour décrire les habitudes de l'internet. 
• Les élèves doivent être capables d'écrire un mail. 

 
Stratégies de Remédiation 
• Les élèves doivent être capables de demander des 
explications. 
• Les élèves doivent être capables d'utiliser le vocabulaire 
acquis pour expliquer le mot ou l'expression qu'ils ne 
connaissent pas. 

une adresse mail 
une pièce jointe 
un commentaire 
un moteur de recherche 
une clé USB 
une imprimante 
un scanner 
un ordinateur 
un écran 
un clavier 
une souris 
un lap-top 
ajouter 
effacer 
créer 
envoyer 
recevoir 
confirmer 
se connecter 
se déconnecter 
être en ligne 
enregistrer 
répondre 
retransmettre 
charger 
télécharger 
imprimer 
scanner 
 
Je n'envoie pas de mail à mes amis, je préfère 
communiquer sur Facebook. 
 
Je suis désolé, je suis occupé 
 
Est-ce qu'on peut se voir ? 
— Bien sûr on peut se voir. 
Où est-ce qu'on peut se voir ? 
 
Excusez-moi, j'ai un problème avec internet. 
Ça ne marche pas. 
Je vais t'envoyer un mail plus tard. 
Peux-tu m'envoyer le dossier. 
 
Je n'ai pas ce programme sur mon ordinateur 
— Tu peux le télécharger, c'est gratuit. 

Supports 

Brochures 
e-mail 
questionnaires 
SMS 
Caricatures 
Affiches 
Dialogues 
Cartes d'image 
Chansons 
 
Activités 
 
Dialogues 
Compréhension écrite 
Production orale 
Observation et repérage visuel 
Dramatisation 
Interactions 
Jeux de mimes 
Jeux sportifs 
Motricité fine : graphisme, découpage 
Coloriages et dessins 
Marionnettes 
Jeux avec les cartes d'images 
Jeux d'association 
Jeux de sons  
Activités orales  
Activités d'écoutes 
Activités gestuelles 

Projets 
 

• Les élèves 
correspondent 
par mail en 
français. 
 
• Les élèves 
préparent un 
questionnaire 
sur les 
habitudes et 
l'utilisation de 
l'internet et 
présentent les 
résultats à la 
classe. 
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