
LE PROGRAMME FLAM

La France Ô Si! propose un parcours d’apprentissage pour les enfants âgés de 3 à 14 ans, répartis par cycle de 2 ans.  
Ces cycles sont conçus pour leur permettre d’acquérir de solides connaissances et compétences pour progresser
rapidement et ainsi devenir autonome en français.  

Afin d’assurer une cohérence pédagogique, nous nous appuyons pour la conception de ce parcours, sur les objectifs
recommandés par eduscol (site web officiel français d’information et d’accompagnement des professionnels de l’éducation)
et sur une expérience empirique mise en place à La France Ô Si! (8 ans d’enseignement auprès d’enfants de familles
francophones ou francophiles en Espagne).  

Ce choix pédagogique permet aux enfants de rester proche de l’univers scolaire de France tout en recevant une offre
éducative adaptée à leur profil.  Ainsi, au cours des différents cycles, les enfants vont suivre des objectifs généraux mais
aussi des objectifs spécifiques. 

LE PROJET ÉDUCATIF 

Les objectifs généraux 

Les objectifs généraux sont ceux relatifs aux habiletés, aux attitudes et  valeurs et à l’action civique.  De fait, ce parcours
d’apprentissage repose sur une base essentielle: le vivre-ensemble. Il s’agit d’une forme de cohésion et de solidarité sociales,
de  tolérance et de civilité, reposant sur des liens qui se déploient sur le plan du  vécu et du quotidien entre les individus.  

Dans toutes nos activités, nous tâchons de transmettre la notion fondamentale de respect. Respect de soi, respect des
autres et de l’environnement que nous  partageons.  

Ainsi à La France Ô Si!, les enfants apprennent l’acceptation de la pluralité des opinions, la coopération, le respect mutuel
ainsi que la bienveillance entre pairs.  

Les objectifs spécifiques

 Les objectifs spécifiques que nous visons sont les suivants: le développement du langage oral, le développement du langage
écrit, et enfin, le développement de compétences culturelles. Ces objectifs sont utilisés comme guide de planification des
activités par les enseignants. Ils servent également à l’évaluation des élèves, et représentent donc un indicateur de leur
progression.  

Nous vérifions fréquemment qu’ils sont atteints pour ainsi adapter les apprentissages. 
Ainsi, par le biais de l’utilisation de la langue française, les enfants développent en effet non seulement des compétences en
langage oral, c'est-à-dire écouter, comprendre et dire, en langage écrit, soit, lire et écrire, mais également des compétences
culturelles, tournées essentiellement vers la découverte du monde francophone



PROGRAMME DES ÉVEILS

O R A L

V I V R E  E N S E M B L E L I S T E  D E  N O M S

G R A M M A I R E C O M P R É H E N S I O N  O R A L E

Être capable de dire son prénom et son âge.
Être capable de répondre aux questions “c’est quoi?”, “c’est qui?”
Être capable de produire des phrases courtes.
Être capable de demander un objet à quelqu’un.
Être capable d’accepter et de refuser.
Être capable de décrire un objet.
Savoir compter jusqu’à 10.

Être capable de restituer les personnages d’une histoire et
des éléments de manière chronologique.
Être capable de reformuler son propos pour se faire mieux
comprendre.
Être capable de réciter une chanson vue en classe.
Être capable de raconter un événement.
Être capable de reformuler le propos d’autrui.

Forme négative 
Préposition de lieux (devant, derrière, en haut, en bas, à côté,
sur, sous)
Adverbe de lieu, “ici” et “là”
Locution impersonnelle “il y a”
 Interrogation (Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ?
Pourquoi ? Est-ce-que ?)
 Conjuguer les verbes au présent aux trois premières
personnes du singulier

Peut comprendre des questions simples.
Peut comprendre une consigne simple (écouter, répéter,
montrer, regarder, chanter, entourer, ranger, prendre, dire,
dessiner, colorier, lever la main, coller, faire les gestes, relier,
compter, répondre, accrocher, cocher, nommer, coller, faire les
gestes).
Être capable de suivre une histoire courte.
Peut désigner quelqu’un ou quelque chose.

C O M P R É H E N S I O N
E T E X P R E S S I O N  É C R I T E

P L U R I L I N G U I S M E

Savoir reconnaitre les lettres de son prénom.
Dictées à l’adulte.
Savoir faire les lettres en pâte à modeler puis au stylo.
Écrire son prénom en lettres capitales.

Prise de conscience de deux langues distinctes : le portugais
et le français.
La prononciation du prénom en portugais vs en français.
le bruit des animaux en portugais vs en français.
Même contines différentes langues.

Empathie
Partage Couleurs

Animaux et insectes
Parties du corps
Formes géométriques 

Vêtements
La météo 
Les jours de la semaine 
Quelques fleurs, plantes et arbres

Jeux coopératifs
Inclusion 

L I S T E  D E  V E R B E S

L I S T E  D ’ A D J E C T I F S
s’appeler, être, avoir, aimer, jouer, entendre, parler, avoir faim,
avoir soif, demander, tenir, chanter, courir, monter, descendre,
applaudir, manger, boire, sauter, voir, sourire, sortir, goûter,
savoir, faire, prendre, donner, marcher, danser, tousser, se
moucher, chatouiller, dormir, se réveiller, mettre, enlever, se
lever, s’asseoir, s’allonger, venir, aller, s’en aller, voler, nager,
tourner.

Grand, petit
Gentil, méchant

Drôle
Belle, beau, joli·e

Le groupe des Éveils sont les enfants francophones participants aux ateliers FLAM
(Français Langue Maternelle) âgés de 3 à 4 ans. Ces élèves ne savent ni lire ni écrire
mais comprennent totalement ou partiellement le français.
Ils sont accompagnés par une enseignante native, compétente et formée pour la
prise en charge de groupe de cycle 1. Cette étape est essentielle dans le parcours
d’apprentissage du français des élèves FLAM. Elle permet de garantir la maîtrise de
la langue et une bonne connaissance de la culture francophone. Sa mission
principale est de donner envie aux enfants d’ apprendre le français.



PROGRAMME DES PF1

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ É C R I T

V I V R E  E N S E M B L E L I S T E  D E  N O M S

E X P R E S S I O N  D E  L ’ É C R I T  

O R A L

Sait lire les lettres scriptes.
Dictées à l’adulte
Lecture de syllabes simples isolée (CV)
Lecture des syllabes isolées complexes (CVV- CVVV)
Distinguer et manipuler les syllabes : scander les syllabes
constitutives d’un mot, comprendre qu’on peut en supprimer
en ajouter, en inverser

Sait écrire son prénom en lettres scriptes
Savoir recopier mots de vocabulaire / phrases courtes

Être capable de dire où iel habite, présenter les membres de sa
famille, dire s’iel a des animaux de compagnie.
Être capable d’évoquer ses activités préférées.
Être capable préciser où se trouve un objet. 
Être capable de dire où iel a mal.
Être capable de décrire une image.
Être capable de réciter l’alphabet.
Être capable de parler de la météo.

G R A M M A I R E

P L U R I L I N G U I S M E

Pronoms personnels.
Pronoms possessifs.
Présent de l’indicatif à toutes les personnes.
Propositions "entre, devant, derrière".
Adverbes de temps (hier, maintenant, demain).
Adverbes de quantité (peu, un peu, beaucoup, pas du tout,
sans).
Adverbes d’intensité (trop, très).
Prépositions "à, en".
Le passé composé, le futur proche (au moins la première
personne du singulier).

Même comptines différentes langues.
Différents alphabets.
Savoir placer son pays sur une carte .
Les 5 sens.

Empathie
Partage

Les pièces de la maison
Les meubles 
Les parties du visage 
Les 5 sens 

Les vêtements et accessoires 
Les émotions 
Les mois de l’année
Les moyens de transports 

Jeux coopératifs
Inclusion 

L I S T E  D E  V E R B E S

savoir, pouvoir, vouloir, venir, arriver, croire, devoir, trouver,
donner, connaitre, partir, demander, commencer, rendre,
terminer.

Être capable d’exprimer ses goûts.
Être capable de raconter une expérience personnelle.
Savoir dire sa/ses nationalité·s et quelles langues iel parle.
Être capable d’évoquer un futur projet.
Être capable d’exprimer ses émotions.
Être capable d’épeler. 
Être capable de réciter une poésie.
Savoir compter jusqu’à 20.

Les élèves  sont âgés de 5 à 6 ans. Ces élèves ne savent ni lire ni écrire mais
comprennent totalement ou partiellement le français. Leur compréhension du
français n’est pas encore totale. Ils sont accompagnés par une enseignante
native, compétente et formée pour la prise en charge de groupe de cycle 1. La
maîtrise de la langue française est la priorité pour permettre aux élèves
d’accéder aux outils fondamentaux de la connaissance.
Dès le CP, les élèves découvrent la lecture et l’écriture grâce à la méthode des
Alphas. Le programme FLAM prévoit pour les élèves de ce groupe, des
enseignements interdisciplinaires complétés par les sciences.



PROGRAMME DES PF2

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ É C R I TE X P R E S S I O N  D E  L ’ É C R I T  

O R A L

Pour réaliser quelque chose
Pour découvrir ou valider des informations sur
Pour comprendre et raconter à son tour 
Pour le plaisir 

Savoir discriminer de manière visuelle : connaître le nom des
lettres et le son qu’elles produisent
Savoir effectuer différentes formes de lecture : 

Savoir mettre en relation sa lecture et une culture personnelle

Dépasser la copie lettre par lettre.
Connaitre les différentes valeurs de c, s, g.
Savoir que ces graphèmes ont les mêmes valeurs et que le -m
dépend de ce qui suit : An/am, on/om, in/im, en/em.
Savoir orthographier les mots les plus fréquents. 
Relire et vérifier l’orthographe.
 Raisonner pour orthographier les accord du groupe nominal et
l’accord sujet-verbe.

Peut raconter un événement, une expérience passée.
Peut rapporter les propos de quelqu’un.
Peut raconter l’intrigue d’un film.
Pratiquer les formes de discours attendues (raconter, décrire,
expliquer) dans des situations où les attentes sont explicites.
Peut exprimer une réserve, son opposition 

G R A M M A I R E

Accord pluriel -s et autres formes : aux, x…
Accord féminin -e et autres formes : rice, euse…
Relation sujet - verbe. 
Manier le présent, le passé composé et le futur.

Différencier les différents classes : nom, adjectif, verbe.
Reconnaître les types de phrases ainsi que les formes
négatives et savoir transformer les phrases.
Différencier les différentes classes : articles, pronoms
personnels, mots invariables. 
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué. 
Identifier la terminaison et le radical. 

Reconnaître le GN.
Chaîne d’accord pour le GN.

Participer avec pertinence à un échange (questionner,
répondre à une interpellation, exprimer un accord ou un
désaccord, apporter un complément, etc.). 
Peut produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet
du propos et des interlocuteurs. 
Peut donner une raison, justifier son choix.

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ O R A L

Peut comprendre un enregistrement sonore.
Peut comprendre une vidéo, un film.
Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes
lus par un adulte.

Le groupe des PF2 sont les enfants francophones participants aux ateliers FLAM (Français Langue Maternelle) âgés de 7 à 8
ans. Ils savent totalement ou partiellement lire et écrire en français. Leur compréhension du français n’est pas encore totale.

Ils sont accompagnés par une enseignante native, compétente et formée pour la prise en charge de groupe de cycle 2. 
La maîtrise de la langue française est la priorité pour permettre aux élèves d’accéder aux outils fondamentaux de la
connaissance.



Être capable de regrouper les mots par famille.
Revoir / maîtriser le passé composé pour les verbes (1er,
2ème, 3ème groupes).
Comprendre la notion de participe passé.
Imparfait (Imparfait et passé composé).
Être capable d’analyser le GN ; la notion d’épithète et de
complément du nom. 
COD-COI
Savoir différencier l’article du pronom personnel objet.
Reconnaitre les principaux constituants de la phrase (sujet,
verbe, complément).
Le futur 
Le conditionnel 

PROGRAMME DES JP1

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ É C R I TÉ C R I T  

O R A L

Lecture à voix haute : prendre en compte les groupes
syntaxiques et la ponctuation.
S’engager dans une démarche progressive pour accéder au
sens.

Être capable de formuler ses impressions de lecture.
Être capable de justifier une réponse.
Être capable de lister, d’articuler et de hiérarchiser ses idées.
Être capable de reformuler.
Être capable d’expliquer une démarche.
Être capable d’écrire un texte d’une page adapté à son
destinataire. Utilisant des connecteurs logiques, temporels, et
des reprises anaphorique, prenant en compte la notion de
paragraphe et mes formes d’organisation du texte, mobilisant
ses connaissances de ponctuation et de syntaxe.

Participer de façon constructive aux échanges avec d’autres
élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des
points de vue. 
Respecter les règles de la conversation (quantité, qualité, clarté
et concision, relation avec le propos). 
Peut dire de mémoire un texte à haute voix.

G R A M M A I R E

Maîtriser l’ensemble du système phonologique français et les
graphèmes associés...
Maîtriser les marques morphologiques du genre et du nombre
Connaître les régularités des marques de temps et de
personnes.
Percevoir les niveaux de langue.
Revoir / maîtriser le présent et l’impératif pour tous les verbes
(1er, 2ème, 3ème groupes).
 Savoir différencier les classes de mots : déterminant
(possessif et démonstratif), adverbe, préposition (construire la
notion de groupe prépositionnel).
Maîtriser les notions de homonymes, synonymes, antonymes,
paronymes.

Mobiliser des expressions et des formules qui engagent celui
qui parle (savoir exprimer un refus, exprimer une demande,
présenter ses excuses, remercier). 
Peut réaliser une courte présentation orale en prenant appui
sur des notes.

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ O R A L

Peut prendre en compte la parole des différents interlocuteurs
dans un débat et identifier les points de vue exprimés. 

Le groupe des JP1 sont les enfants francophones participants aux
ateliers FLAM (Français Langue Maternelle) âgés de 9 à 12 ans. Ils
savent totalement ou partiellement lire et écrire en français. Leur
compréhension du français est plus souvent totale. 
Ils sont accompagnés par une enseignante native, compétente et formée
pour la prise en charge de la fin du cycle 3. 
Les élèves consolident leurs apprentissages dans divers domaines, la
littérature, les sciences, l’histoire et la géographie.
Le programme FLAM prend en compte la pluralité et la diversité des
aptitudes de chaque élève. À côté du raisonnement et de la réflexion
intellectuelle, le sens de l’observation, le goût de l’expérimentation, la
sensibilité, les capacités motrices et l’imagination créatrice.



FLAM EN LIGNE PRIMAIRE

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ É C R I TE X P R E S S I O N  D E  L ’ É C R I T  

O R A L

Pour réaliser quelque chose
Pour découvrir ou valider des informations sur
Pour comprendre et raconter à son tour 
Pour le plaisir 

Savoir discriminer de manière visuelle : connaître le nom des
lettres et le son qu’elles produisent
Savoir effectuer différentes formes de lecture : 

Savoir mettre en relation sa lecture et une culture personnelle

Dépasser la copie lettre par lettre.
Connaitre les différentes valeurs de c, s, g.
Savoir que ces graphèmes ont les mêmes valeurs et que le -m
dépend de ce qui suit : An/am, on/om, in/im, en/em.
Savoir orthographier les mots les plus fréquents. 
Relire et vérifier l’orthographe.
 Raisonner pour orthographier les accord du groupe nominal et
l’accord sujet-verbe.

Peut raconter un événement, une expérience passée.
Peut rapporter les propos de quelqu’un.
Peut raconter l’intrigue d’un film.
Pratiquer les formes de discours attendues (raconter, décrire,
expliquer) dans des situations où les attentes sont explicites.
Peut exprimer une réserve, son opposition 

G R A M M A I R E

Accord pluriel -s et autres formes : aux, x…
Accord féminin -e et autres formes : rice, euse…
Relation sujet - verbe. 
Manier le présent, le passé composé et le futur.

Différencier les différents classes : nom, adjectif, verbe.
Reconnaître les types de phrases ainsi que les formes
négatives et savoir transformer les phrases.
Différencier les différentes classes : articles, pronoms
personnels, mots invariables. 
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué. 
Identifier la terminaison et le radical. 

Reconnaître le GN.
Chaîne d’accord pour le GN.

Participer avec pertinence à un échange (questionner,
répondre à une interpellation, exprimer un accord ou un
désaccord, apporter un complément, etc.). 
Peut produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet
du propos et des interlocuteurs. 
Peut donner une raison, justifier son choix.

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ O R A L

Peut comprendre un enregistrement sonore.
Peut comprendre une vidéo, un film.
Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes
lus par un adulte.

Le groupe des PF2 sont les enfants francophones participants aux
ateliers FLAM (Français Langue Maternelle) âgés de 7 à 8 ans. Ils
savent totalement ou partiellement lire et écrire en français. Leur
compréhension du français n’est pas encore totale.

Ils sont accompagnés par une enseignante native, compétente et
formée pour la prise en charge de groupe de cycle 2. 
La maîtrise de la langue française est la priorité pour permettre
aux élèves d’accéder aux outils fondamentaux de la connaissance.



Maîtriser les notions de Homonymes, synonymes, antonymes,
paronymes.
Être capable de regrouper les mots par famille.
Comprendre la notion de participe passé.
Être capable d’analyser le GN ; la notion d’épithète et de
complément du nom. 
COD-COI
Savoir différencier l’article du pronom personnel objet.
Reconnaitre les principaux constituants de la phrase (sujet,
verbe, complément).

FLAM EN LIGNE COLLÈGE

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ É C R I TÉ C R I T  

O R A L

Lecture à voix haute : prendre en compte les groupes
syntaxiques et la ponctuation.
S’engager dans une démarche progressive pour accéder au
sens.

Être capable de formuler ses impressions de lecture.
Être capable de justifier une réponse.
Être capable de lister, d’articuler et de hiérarchiser ses idées.
Être capable de reformuler.
Être capable d’expliquer une démarche.
Être capable d’écrire un texte d’une page adapté à son
destinataire. Utilisant des connecteurs logiques, temporels, et
des reprises anaphorique, Prenant en compte la notion de
paragraphe et mes formes d’organisation du texte, Mobilisant
ses connaissances de ponctuation et de syntaxe

Participer de façon constructive aux échanges avec d’autres
élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des
points de vue. 
Respecter les règles de la conversation (quantité, qualité, clarté
et concision, relation avec le propos). 
Peut dire de mémoire un texte à haute voix.

G R A M M A I R E

Maîtriser l’ensemble du système phonologique français et les
graphèmes associés..
Maîtriser les marques morphologiques du genre et du nombre
Connaître les régularités des marques de temps et de
personnes.
Percevoir les niveaux de langue.
Revoir / maîtriser le présent, le passé composé, le futur,
l'imparfait, le conditionnel et l’impératif pour tous les verbes
(1er, 2ème, 3ème groupes).
 Savoir différencier les classes de mots : déterminant
(possessif et démonstratif), adverbe, préposition (construire la
notion de groupe prépositionnel).

Mobiliser des expressions et des formules qui engagent celui
qui parle (savoir exprimer un refus, exprimer une demande,
présenter ses excuses, remercier). 
Peut réaliser une courte présentation orale en prenant appui
sur des notes.

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ O R A L

Peut prendre en compte la parole des différents interlocuteurs
dans un débat et identifier les points de vue exprimés. 

Le groupe des JP1 sont les enfants francophones participants aux
ateliers FLAM (Français Langue Maternelle) âgés de 9 à 12 ans. Ils
savent totalement ou partiellement lire et écrire en français. Leur
compréhension du français est plus souvent totale. 
Ils sont accompagnés par une enseignante native, compétente et
formée pour la prise en charge de la fin du cycle 3. 
Les élèves consolident leurs apprentissages dans divers domaines, la
littérature, les sciences, l’histoire et la géographie.
Le programme FLAM prend en compte la pluralité et la diversité des
aptitudes de chaque élève. À côté du raisonnement et de la réflexion
intellectuelle, le sens de l’observation, le goût de l’expérimentation, la
sensibilité, les capacités motrices et l’imagination créatrice.



LES Z'EXPERTS PRIMAIRE

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ É C R I T
É C R I T  

O R A L

Pour réaliser quelque chose
Pour découvrir ou valider des informations sur
Pour comprendre et raconter à son tour 
Pour enrichir son vocabulaire 
Pour le plaisir 

Savoir effectuer différentes formes de lecture : 

Savoir décoder et comprendre un texte.
Peut identifier les marques de ponctuations et les prendre en
compte .
Mettre en oeuvre une démarche d’écriture de texte : trouver et
organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchainent
avec cohérence.
Lecture à voix haute avec fluidité.
Savoir mettre en relation sa lecture et une culture personnelle.
Être capable de faire des inférences.

Repérer des dysfonctionnement dans le texte écrit
(commission, incohérence, redites…) pour améliorer son écrit. 
Rédiger un texte d’une demie-page cohérent, organisé,
ponctué, pertinent par rapport au destinataire.
Améliorer son texte, sa ponctuation.
Raisonner pour orthographier les accords du groupe nominal
et l’accord sujet-verbe.
Savoir orthographier les mots les plus fréquents.
Relire et vérifier l’orthographe.

Peut raconter un événement, une expérience passée.
Peut rapporter les propos de quelqu’un.
Pratiquer les formes de discours attendues (raconter, décrire,
expliquer) dans des situations où les attentes sont explicites.
Peut donner une raison, justifier son choix. 

G R A M M A I R E

Accord pluriel -s et autres formes : aux, x…
Accord féminin -e et autres formes : rice, euse…
Relation sujet - verbe. 
Manier le présent, le futur et le passé composé.
Différencier les différents classes : nom, adjectif, verbe.
Savoir trouver des synonymes et antonymes.
Reconnaitre les types de phrases ainsi que les formes
négatives et savoir transformer les phrases.
Différencier les différents classes : articles, pronom personnel,
mots invariables. 
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué. 
Identifier la terminaison et le radical.
Être capable de regrouper les mots par famille.
Percevoir les différents niveaux de langue.
Reconnaître le GN.
Chaîne d’accord pour le GN.

Participer avec pertinence à un échange (questionner,
répondre à une interpellation, exprimer un accord ou un
désaccord, apporter un complément, etc.). 
Peut produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet
du propos et des interlocuteurs. 
Peut exprimer une réserve, son opposition.

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ O R A L

Peut prendre en compte la parole des différents interlocuteurs
dans un débat et identifier les points de vue exprimés.
Peut comprendre un enregistrement sonore.
Peut comprendre une vidéo, un film.
Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes
lus par un adulte.
Montrer sa compréhension par une lecture expressive.

G R A M M A I R E



Identifier l’attribut du sujet.
Différencier phrase simple et phrase complexe à partir de la
notion de proposition.
Repérer les différents modes d’articulation des propositions
au sein de la phrase complexe : notions de juxtaposition,
coordination, subordination. 

Maîtriser Les conjonctions de coordination et les conjonctions
de subordination les plus usuelles (quand, comme, si, que,
lorsque, parce que, puisque etc.).

Comprendre les différences entre l’usage de la conjonction de
coordination et l'usage de la conjonction de subordination. 
l’aspect verbal.

LES Z'EXPERTS COLLÈGE

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ É C R I TÉ C R I T  

O R A L

Lecture à voix haute : prendre en compte les groupes
syntaxiques et la ponctuation.
S’engager dans une démarche progressive pour accéder au
sens.

Argumenter un propos. 
Émettre des hypothèses.
Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une
démarche de rédaction de textes : convoquer un univers de
référence, un matériau linguistique (lexique et syntaxe déjà
connus ou préparés pour l’écrit demandé), trouver et organiser
des idées, élaborer des phrases, les enchaîner avec cohérence,
élaborer des paragraphes ou d'autres formes d'organisation
textuelles. 

Présenter une idée, un point de vue en tenant compte des
autres points de vue exprimés (approbation, réfutation, apport
de compléments, reformulation, etc.). 
Mobiliser des stratégies argumentatives : recours à des
exemples, réfutation, récapitulation.

G R A M M A I R E

Comprendre et maîtriser les notions de nature (ou classe
grammaticale) et fonction.
Identifier les constituants d’une phrase simple et les
hiérarchiser.
Différencier les compléments : COD, COI, compléments
circonstanciels de temps, lieu et cause. 
Maîtriser les expansions du noms
Approfondir la connaissance du sujet (sujet composé de
plusieurs noms ou groupes nominaux, sujet inversé). 
Distinguer temps simples et temps composés. 
Comprendre la notion de participe passé. 
Conditionnel présent 
Imparfait et passé composé 
conditionnel présent 

Organiser et structurer le propos selon le genre de discours ;
mobilisation des formes, des tournures et du lexique
appropriés (conte ou récit, compte rendu, présentation d'un
ouvrage, présentation des résultats d'une recherche
documentaire ; description, explication, justification,
présentation d'un point de vue argumenté, etc.). 

C O M P R É H E N S I O N  D E  L ’ O R A L

Prendre en compte la parole des différents interlocuteurs dans
un débat et identifier les points de vue exprimés. 

Vos enfants résident en Espagne ou au Portugal depuis
quelques mois ou plus ? Proposez leur de suivre la formation
français Langue maternelle avancée.

Nos cours de français leur permettront de découvrir la langue
à travers des activités ludiques en mettant l’accent sur les
compétences interdisciplinaires comme les arts, l’histoire, la
géographie et les sciences.  

Les classes se déroulemt en ligne, une heure par semaine, en
groupe. Votre jeune sera accompagné par un de nos
professeurs expérimentés et hyper motivés!


