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Prof. français Moisescu Carmen Elena 
Lycée Technologique Mozăceni, Argeș 
Ecoles Babaroaga et Mișei 
 
 
 
 
 

LE GRAND CARNAVAL 
 
 
COMPETENCE CECR :  

Compréhension de l’écrit (CE)/ Production écrite (PE) 
 
Titre/Sujet : GRAND CARNAVAL 
Compétences visées :  

- Comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant des 
noms, des mots familiers ; 

- Comprendre des messages simples et brefs sur une affiche publicitaire ; 
- Ecrire des expressions et phrases simples isolées ; 
 

Objectifs de la séquence : 
- Identifier la signification des mots ou des phrases simples dans des textes authentiques 

pour enrichir le lexique; 
- Comprendre les informations ponctuelles d’un texte lu ; 
- Reproduire en écrit des mots, des syntagmes, des énoncés ; 
- Réaliser la liaison entre prononciation et écriture au niveau d’une phrase courte ; 
- Produire en écrit des courts énonces / des messages à base d’un support visuel ; 
- Participer volontiers pendant la classe ; 

 
Supports utilisés : 

- affiches publicitaires ; 
- des chansons ; 
- http://www.teletoonplus.fr/toon-atelier/pid62-tous-les-ateliers.html?categorie_id=15 
- http://amisdelatouline.free.fr/index.php?2008/02/12/31-invitation-au-carnaval-du-

moustoir 
 
Niveau de classe : A1, IVème  
Durée : 50 minutes 
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Déroulement des activités 
 
 
 

Phase- 
Préciser 
la durée 

 
Déroulement 

 
Activité des 

élèves 

 
Rôle du 

professeur 
Organisation 
de la classe 

 
Matériel 

utilisé 
 

Phase 1 

2’ 

Présentation 
de la 
compétence et 
de l’objectif  
de la classe 
Constitution 
des 5 groupes  
(2 élèves par 
groupe) 

Écoute active 
de la consigne 
donnée, 
éventuellement 
questions 
Organisation 
des groupes 

Lecture et 
explicitation de 
la consigne 
ainsi que du 
détail des 
objectifs 
Supervision 

Grand groupe 
 
 
Sous-groupes 

 
 
Affiche 
publicitaire 

Phase 2 

2’ 

Distribution du 
document 
support 
(affiche 
publicitaire) 

Les élèves 
reçoivent le 
document 
 

Distribution du 
document 
Supervision 

 
Sous-groupes 

 
Affiche 
publicitaire 

Phase 3 

15’ 

 

Découverte du 
document par 
les groupes 
Questions et 
réponses sur la 
compréhension 
globale du 
document 

Lecture du 
document  
 
Questions sur 
la 
compréhension 
globale de 
l’affiche 
publicitaire 

Supervision  
 
 

 
 
Grand groupe 
 

 
 
Affiche 
publicitaire 

Phase 4 

3’ 

Distribution 
des fiches de 
travail 

Lecture de la 
fiche de tâches 
 

Surveillance Sous-groupes Fiche de travail

Phase 5 

15’ 

Résolution de 
la fiche de 
travail  

Recherche les 
informations 
sur la fiche 
support 
(l’affiche 
publicitaire) 
Rédaction des 
réponses sur 
les fiche de 
travail 

Supervision  
Guidage 

 
Sous-groupes 

Fiche de travail

Phase 6 

7’ 

Présentation et 
vérification 
des 
productions de 
chaque groupe 

Présentation 
devant la classe 
des résultats 
du travail en 
équipe 

Reformulations
Supervision  
Feedback 

Sous-groupes 
Rapporteurs de 
groupe 

Fiches de 
travail 
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Phase 7 

3’ 

Notation des 
meilleurs 
fiches de 
travail 
réalisées en 
équipe 

Écoute 
attentive des 
conclusions 
faites par le 
professeur 

Écoute et 
remarques 
finales  
Évaluation 
faite par 
l`enseignant. 

 
Devant la 
classe 

Fiches de 
travail 

Phase 8 

3’ 

Fiche devoir Les élèves 
reçoivent les 
fiches-devoir 
et ils écoutent 
avec attention 
les explication 
du professeur 

Distribution 
des fiches 
devoir et 
explications 
sur ce que les 
élèves doivent 
faire 

Grand groupe Fiche de travail 
à la maison 
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FICHE DE TRAVAIL 
 
 

A partir du document ci-dessus faites les exercices suivants : 
 
 

1. Entourez la variante correcte : 
 
Qu’est-ce que c’est ce document ? 

a. une carte postale 
b. une invitation 
c. un livre 

 
Le carnaval est organisé par : 

a. L’association des amis de la Touline et le comité des fêtes du Moustoir 
b. Les parents des enfants 
c. Toi 

 
Dans le programme il y a : 

a. des animaux 
b. des voitures 
c. animations divers 

 
 
 

2. Marquez la case correspondante VRAI ou FAUX, selon le cas : 
 
 
Le carnaval aura lieu à La Touline, Moustoir. 
Seulement les petits sont invités au carnaval. 
Au carnaval il y a musique et danse. 
Les enfants viennent seuls au carnaval. 
 
 

VRAI FAUX
   

   

   

   

 
 

3. Complétez le phrases par des mots du texte de l’affiche publicitaire : 
 
Le grand carnaval aura lieu …………………………………… de 14h 30 à 17h 30. 
Au carnaval on défilera dans ……………………… du Moustoir. 
Tous sont invités à préparer les ……………………………………….du carnaval. 
Tout le monde écoutera de la ………………… et dansera. 
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DEVOIR A LA MAISON 

 
Complétez une invitation à un carnaval ou à une autre fête de votre choix, selon le modèle  

de l’affiche publicitaire présenté.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


