
 
 

PROJET DIDACTIQUE 
 

DATE: le 11 octobre 2021 

ÉCOLE: LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ELIE RADU PLOIEȘTI 

NOM : Porumb Georgiana Mihaela 

CLASSE: 10-ème (L2) 

MANUEL: Corint 

SUJET DE LA LEÇON: Exprimer un souhait, exprimer ses préférences 

TYPE: Leçon mixte: acquisition de nouvelles connaissances (vocabulaire), utiliser le 

conditionnel présent. 

BUT: Douer les élèves d`instruments psycho-intellectuels pour fixer l`information. Développer 

la collaboration entre les élèves. 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES: 

L`enrichissement du vocabulaire des élèves; 

La capacité de s`exprimer oralement/ par écrit; 

La capacité de comprendre un message oral/écrit; 

La formation des compétences de communication; 

La capacité d`apprendre de manière efficace par l`observation directe et la participation à des 

actes de communication.  

L’élaboration – oralement ou par écrit – des descriptions simples, en se référant aux 

événements ou expériences personnels, basées sur un support visuel   

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

 INFORMATIVES ET FORMATIVES-les élèves doivent travailler: 

La capacité d`exprimer ses propres souhaits, préférences; 

La capacité d`identifier les structures qui expriment les souhaits, les préférences dans une 

situation de communication; 

Lac capacité d`employer les structures qui expriment les souhaits, les préférences dans une 

situation de communication; 

La communication interactive pendant un échange simple et direct d`informations; 

AFFECTIVES: 

L`expression du plaisir et de l`attention pendant la classe de français; 

L`entretien de la disponibilité et de la capacité créatrice des élèves; 

 

STRATÉGIES DIDACTIQUES: 

 FORMES D`ORGANISATION DE L`ACTIVITÉ: activité collective, activité individuelle, 

activité par groupes; 

MÉTHODES ET PROCÉDÉS: l`exposition, la conversation, l`observation, l`exercice, la 

découverte, la lecture; 

MOYENS ILLUSTRATIFS: le tableau noir, la craie, les cahiers des élèves, la fiche de 

lecture, les fiches de travail, le manuel ; 

TYPES D`ACTIVITÉS :exercice de repérage des souhaits et des préférences, exercices de 

composition de phrases; 

LIEU DE TRAVAIL; la salle de classe; 

DURÉE: 50 minutes; 



BIBLIOGRAPHIE: 

Limba franceza , manuel pour la 10-ème, auteurs: Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, 

Diana Ionescu, Ed. Corint 

Programa scolara  de Limba franceza pentru clasa a X-a , aprobata prin OM 3412/16.03.2009 

 

Le scénario didactique 

 

Les étapes de la 

leçon 

Le 

dosage 

du 

temps 

L`activité de 

l`enseignant 

L`activité des 

élèves 

La stratégie 

didactique 

1.La mise en 

train 

2` Salut. Appel, 

marquage des élèves 

absents. 

Un élève de la 

classe dit le nom 

des élèves absents 

et la date en 

français. 

La 

conversation 

2.La verification 

des 

connaissances 

acquises pendant 

la classe 

précédente 

5` Le p       Le professeur 

demande aux élèves 

quel a été leur devoir. 

Je fais le contrôle 

quantitatif des devoirs 

afin de voir si tous les 

élèves ont fait leurs 

devoirs, et le contrôle 

qualitatif en veillant à 

ce que tous les élèves 

corrigent dans le 

cahier. 

Un élève lit le 

devoir et les autres 

corrigent dans 

leurs cahiers leur 

devoir. Ils sont 

attentifs aux 

explications du 

professeur. 

La 

conversation 

L`explication 

3.L`éveil de 

l`attention 

10` Le professeur pose sur 

son bureau cinq 

envelopes colorés. 

J`invite les élèves à 

choisir la couleur 

préférée. Sur les 

envelopes sont 

écritées quelques 

phrases qui indiquent 

la relation entre les 

traits de caractère et 

les couleurs. 

Un élève de chaque 

groupe choisit un 

envelope et puis ils 

lisent les phrases 

qui indiquent la 

relation entre les 

traits de caractère 

et les couleurs. 

L`explication 

La lecture 

4.Passage au 

nouveau contenu 

Communication 

de nouvelles 

connaissances 

Acquisition des 

connaissances 

 

 

18` Le professeur 

distribue aux élèves 

un texte qui contient 

les structures à 

enseigner. 

Je fais la lecture 

modèle du texte. 

Je demande aux élèves 

de lire le texte pour 

découvrir les souhaits 

Les élèves 

écoutent la lecture 

modèle.  

Les élèves lisent le 

texte et ils 

identifient les 

structures qui 

expriment les 

souhaits et les 

préférences. 

Le dialogue 

Activité de 

découverte 

L`exposition 

La 

communication 

  

La lecture 



et les préférences du 

personnage.  

Le professeur écrit le 

titre sur le tableau 

noir.Il communique 

aux élèves les 

compétences de la 

leçon.  

J`écrie les structures 

qui expriment les 

souhaits et les 

préférences au tableau 

noir. 

 

Les élèves notent 

dans leurs cahiers 

le titre de la leçon 

et les structures qui 

expriment les 

souhaits et les 

préférences. 

Le travail 

frontal,en 

groupe 

5.Fixation de 

nouvelles 

connaissances 

5`  Le professeur 

distribue aux élèves 

des images avec un 

poisson d`or et il 

explique que cette 

image représent le 

petit poisson d`or qui 

peut accomplir trois 

souhaits. Je demande 

aux élèves de formuler 

trois souhaits. 

Les élèves 

formulent les 

souhaits. 

 

le travail 

individuel 

 

6.Mise en 

oeuvre de la 

performance 

5` Le professeur donne 

aux élèves des fiches 

de travail et il leur 

demande de faire un 

collage mandala pour 

exprimer leurs 

préférences en 

utilisant les structures 

apprisées. 

Les élèves 

indiquent leurs 

préférences. 

le travail 

individuel 

 

7.Evaluation 

finale 

3` Le professeur fait des 

remarques sur 

l`activité dans la 

classe et il note 

quelques élèves. 

 La 

conversation 

8.Devoir à la 

maison 

2` Le professeur indique 

le devoir pour la 

prochaine fois. 

Les élèves notent 

leurs devoirs dans 

les cahiers. 

La 

conversation 

L`explication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Excursion 

Lisez le texte: 

L’employée : Bonjour madame, je peux vous aider ?  

La femme : Oui, je souhaiterais organiser une excursion pour un groupe de 6 personnes  qui 

ne connaissent pas la France. Je voudrais savoir ce que vous pouvez me suggérer.  

L’employée: Vous voulez mettre l’accent sur les loisirs ou sur le culturel ?  

La femme :Je préfèrais le loisir ; J`aimerais mieux le bord de mer.  

L’employée :Oui, de Rennes, il est facile par exemple, d’organiser un tour du golfe en bateau.  

La femme: Ah oui, bonne idée, ça me ferait vraiment plaisir.  

L’employée:Je peux organiser une visite de la ville avec le déjeuner dans un restaurant et 

l’après-midi sera consacrée à la promenade en bateau.  

La femme:   Oui, je souhaiterais un petit restaurant typique, cadre et cuisine traditionnelle.  

L’employée : Une dernière idée, on s’occuperait aussi du dîner.  

La femme: Non, désolée... on a déjà  fait les réservations.  

L’employée:oui .C`est votre choix.  

La femme :Merci beaucoup. Au revoir. 

L`employée: Au revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

🔷 POUR EXPRIMER UN SOUHAIT 

 

 je voudrais + nom 
 je ne veux / demande rien d’autre que + nom 
 j’aimerais bien recevoir + nom 
 ça me ferait plaisir d’avoir + nom 
 nom + me ferait/feraient plaisir 
 Rien ne me ferait plus plaisir que + nom / infinitive 
 Rien ne serait plus beau que  + nom / infinitive 
 Ce serait génial/formidable/bien/super/…/  si + imparfait 

CRÉEZ UN COLLAGE MANDALA POUR EXPRIMER UN SOUHAIT, UN DÉSIR QUE 
VOUS AVEZ POUR L’AVENIR. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat 
punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea 
Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea 

1. QUEL SERAIT TON 
SOUHAIT? 

 

2. COMMENT 
POURRAIS-TU Y 
ARRIVER?  

 

3. QUELLES SERAIENT 
LES LIMITES? 

 

QU’EST-CE QUI/QUI EST-

CE QUI TE MOTIVE? 


