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CAS PRATIQUE: RÉDIGE UNE UNITÉ DE PROGRAMMATION À 

PARTIR DU THÈME DES LOISIRS 

Queda expresamente prohibida la difusión o transmisión de los materiales puestos a disposición del opositor/a 
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CAS PRATIQUE  : RÉDIGE UNE UNITÉ DE PROGRAMMATION À 

PARTIR DU THÈME DES LOISIRS (5ÈME ANNÉE). 

CADRE LÉGISLATIF : LOMLOE 

La classe est composée de 24 élèves dont deux élèves marocains,  une élève équatorienne 

et un élève africain francophone (sénégalais). Quant aux apprenants ayant des besoins 

éducatifs spécifiques, il y a un élève avec un trouble déficitaire de l’attention avec 

hyperactivité (TDAH) et un autre élève avec un trouble envahissant du développement avec 

des déficits dans le domaine des relations sociales. 

 

QUESTIONS: 

1. Conjugue les verbes « manger », « boire » au présent de l’indicatif et du subjonctif, 

au futur et au conditionnel, au passé simple et à l’impératif présent et passé. 

 

2. Complète les phrases avec les articles partitifs, les quantités. 

Le matin, je mange ….. pain, du beurre, ….. confiture et ….. fruits. 

Le soir, je mange ….. poulet, ….. riz ou ….. pâtes et je bois ….. l'eau 

ou ….. vin. 

Je mange un ….. pain. 

Je bois un ….. eau. 

Il mange ….. de fruits. 

Tu as ….. de confiture. 

J'ai acheté ….. pommes de terre.  

J'ai acheté un ….. pommes de terre. 

Je ne mange pas ….. pain. 

Je ne mange plus ….. fruits. 

 

3. Écris en lettres les chiffres suivants : 
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a) La série 31 est défectueuse. 

b) Elle a eu 81 ans aujourd’hui. 

c) Il n’y a pas 131 façons d’accorder un. 

d) J’ai eu deux 0 aujourd’hui. 

e) C’est la 5ème fois que je fais cet exercice. 

f) Cette voiture coûte 300 000 euros. 

g) Tu as lu les contes des 1001 nuits. 

h) Il a pris son train voie 1. 

i) J’ai dépensé 125 euros hier. 

j) 820 000 000 des employés préfèrent rester travailler chez eux. 

*   *   * 

Caso práctico demo de la especialidad de Francés del cuerpo de Maestros. 
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