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Annexe 2 : Corpus du manuel dynamique : séquences 1, 2, 3, 4 
 

 
Les couleurs de chqeue ligne reprennent ici les codes couleur de chaque page dynamique selon les objectifs linguistiques travaillés. 

Pour rappel :  

 Bleu cyan pour les textes 

 Violet pour l’orthographe 

 Vert pomme pour le lexique 

Orange & jaune pour la grammaire –orthographe 

 Rose pour la grammaire conjugaison 

 Violet, rose, jaune et vert pour la partie bilan 
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Séquence 1 
 

Texte titre Sous-titre  
Sujet 

Forme 
d’exercic
e 

leçon Multimédia (9) Comp
étenc
e 
travai
llée 

Référe
nce 
dans le 
manuel 

Verbal parlé + image 
(1)  

Image 
(5) 

Verbal parlé (5)   

La 
boisson 
de santé 

Texte 1-1 : La 
boisson de santé 

Compréhension 
de la langue. 
Comment soigner 
quelqu’un qui a la 
diarrhée ? 

CO 
Ecrit : VF 
RC 

Lecture  
La boisson 
de santé 

Image animée + texte 
Vidéo ( 2’.41/161) 

 - CO 
CE 

 

 1.2.Français 6
ème 

: 
L’emploi des 
temps de 
l’indicatif 

Grammaire-
conjugaison 

Ecrit : 
trous 

Bonne 
pratique 1 

- Photo mère allaitant son 
enfant  (Prévention-
conscientisation) 

- PE  

1.3.Français 6
ème 

: 
les symptômes 
des maladies 

Vocabulaire Associati
on 

   
- 

 
- 

 
- 

CO  

1.4.Français 6
ème 

: 
L’emploi des 
temps de 
l’indicatif 

Conjugaison Écrit : 
Mots 
croisés 

Bonne 
pratique 2 

 
- 

 
- 

 
- 

PE  

1.5.Français 6
ème 

: 
Emploi de 
l’indicatif futur et 
de l’indicatif 
présent 

Grammaire-
conjugaison 

Ecrit : 
trous 

Bonne 
pratique 3 

- Enfant prenant la bouillie ( 
Prévention-conscientisation, 
phatique) 

- PE  

1.6. Français 6
ème 

: 
est/et ; à/a ; 
on/ont/on n’ 

Orthographe-
Grammaire 

Ecrit et 
oral 
(CO) : 
trous 

 - - Document dictée 
Écoute 
l'enregistrement 
suivant qui t'aidera à 
compléter les 
espaces.Tu peux 
utiliser le bouton de 
pause si tu as besoin 
de plus de temps et 

PE 
CO 
PO 
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reprendre là où tu 
t'es arrêté. 
2’09 / 129 
1’49 /109 

Les 
dangers 
du tabac 

Texte 1-2 : Les 
dangers du tabac 

Compréhension 
de la langue. 
Quels sont les 
méfaits du 
tabac ? 

CO 
Ecrit VF 
RC 

Lecture :Les 
méfaits du 
tabac 

. . Lecture du texte 
1’52/112 

CO 
CE 

 

 1.7. Le genre des 
mots 

Grammaire-
Conjugaison : 
exercice oral et 
écrit 

Oral, 
écrit. 
trous 

Bonne 
pratique 4 

- Enfant & mère sous la 
moustiquaire 
Prévention-conscientisation 

Exercice oral de 
transformation 
Écoute cet 
enregistrement et 
suis les consignes qui 
t'y sont données. 
Écoute les phrases 
puis mets-les au 
masculin ou feminin 
selon les cas. Puis 
écoute la correction 
et répète-la. 
Maintenant fais 
l’exercice à l’écrit 
5’14/314 

PO 
PE 
 

 

1.8. Les médecins 
spécialistes 

Vocabulaire 
Activité de 
découverte 

associati
on 

 - - - -  

1.9. Vocabulaire 
des médecins 
spécialistes, 2 

Vocabulaire 
Activité de 
découverte 

associati
on 

 - - - -  

1.10. Le nombre 
des mots 

Grammaire-
conjugaison 

trous Bonne 
pratique 5 

- - - PE  

1.11. Le nombre 
des mots 

Grammaire_conju
gaison 

trous Bonne 
pratique 6 

- Image réhydratation ( 
Prévention-conscientisation) 

- PE  

1.12. Le nombre 
des mots 

Grammaire-
Orthographe 

Vrai-faux  - Image de jeunes chacals- 
illustrative 
« le pluriel de chacals est 
chacaux ? « VF 

- -  



Eva Guerda Rodríguez  M2 AIGEME 2016 

 

 

 1.13. Les 
homophones 
grammaticaux 
homophones de 
[se] 

Grammaire-
orthographe 

trous  - Se rendre au centre de santé 
Dessin- Prévention-
conscientisation 

0’56/56 
Écoute 
l'enregistrement 
pour t'aider à 
compléter les 
espaces. 

PE  

 1.14.  Bilan, 
séquence 1 

 trous  - - -   

     161  720   
 

Temps d’exposition à la langue : 881 sec d’écoute environ 14’3 minutes 

Séquence 2 
 

texte titre Sous-titre  
Sujet 

Forme 
d’exercice 

leçon Multimédia (23) Compéren
ce 
travaillée 

Référe
nce 
dans le 
manuel 

Verbal 
parlé + 
image(1) 

Image (11) Audio (13) 

Les 
leçons du 
sage 

Texte 2-1 Les 
leçons du sage 

Compréhens
ion de la 
langue 

Compréhensi
on orale 
écrit 

Texte les 
leçons du 
sage 

 Photo noir et blanc 
flutiste traditionnel 
africain : explicative+ 
phatique 

Lecture 
1’39 /99) 
Extrait de morceau de flûte 0’15 /15) 

CO 
CE 
 

 
 
 
 

 2.1. Les 
valeurs du 
présent 

Grammaire-
conjugaison 

Ecrit  
association 

Retenons : 
Les valeurs 
du présent 

 
- 

 
- 

 
- 

CE 
_mémorisa
tion 

 

2.2 Les liens 
de parenté 

Vocabulaire Ecrit 
association 

 - - - -  

2.3: Les 
valeurs de 
l’imparfait 

Grammaire-
conjugaison 

écrit  
trous 

Retenons : 
Les valeurs 
de 
l’imparfait 

- Livres dans 
bibliothèque 
illustrative 

- CE 
PE 

 

2.4. Les 
doubles 
consonnes 

Grammaire 
orthographe
 : exercice 
écrit & oral 

Ecrit 
trous 

Retenons: 
les doubles 
consonnes:-
enn-/-onn-
/acc-/aff- 

- Stonetown (ville 
tanzanienne) 
Illustrative + culturelle 

- CE 
PE 

 

Planning 
familial 

Texte 2-2 
Planning 

 Écrit VF Texte 
Planning 

- Mère burundaise ac 2 
enfants 

Lecture du texte  
2’37/ 157 

CO 
CE 
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familial familial illustrative 

 2.5. 
L’expression 
de la cause 

Grammaire-
orthographe
: exercice 
écrit & oral 

Ecrit avec  
support oral 
trous 

Retenons : 
L’expression 
de la cause 

 
- 

 
- 

Support à l’exercice écrit qui devient 
une dictée ( besoin de fermer 
l’exercice) 
Écoute l'enregistrement et complète 
par les mots manquants. 
 À présent réécoute l'enregistrement 
et répète chacune des phrases. 
 
2’36/156 

CO 
PE 

 

2.6L’expressio
n de la 
conséquence 

Grammaire-
orthographe
: exercice 
écrit & oral 

Ecrit avec  
support oral 
trous 

Retenons : 
L’expression 
de la 
conséquenc
e 

 
- 

 
- 

 
- 

PE  

2.7. Les 
pronoms 
démonstratifs 
et possessifs 

Grammaire-
orthographe 

Écrit Retenons : 
Les pronoms 
démonstratif
s et 
possessifs 

- - - PE  

2.8. 
Instruments 
de musique 
1/2 

Vocabulaire Oral-lecture-
association 

Lexique de 
la musique 

- Tambour, harpe piano, 
guitare 

Tambour 0’10, harpe 0’20 piano 0’13, 
guitare 0’15 
58 sec 

- Absent 
du 
manuel 

2.9 
Instruments 
de musique 
2/2 
 

Vocabulaire Oral-lecture-
association 

Lexique de 
la musique 

- Violon , trompette, 
saxophone, voix 

Violon 0’11 , trompette 0’20, 
saxophone 0’25, voix 0’17 
/74 

- Absent 
du 
manuel 

2.10les 
pronoms 
démonstratifs 
et possessifs 

Grammaire-
orthographe 

Ëcrit Retenons : 
Les pronoms 
démonstratif
s et 
possessifs 

- Photo didactique avec 
chameau et 
dromadaire : 
explicative 

- CE 
PE 

 

2.11. Bilan 
Séquence 2 

Grammaire, 
orthographe
, 
conjugaison 
As-tu bien 
assimilé 

Ecrit avec 
support oral 

 - - Expression de la conséquence –dictée 
1’22/ 82 

CO 
CE 
PE 
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l’unité 2 ? 
Vérifie en 
répondant à 
ces 
questions 

     -  641   
 

Total d’exposition orale à la langue : 641 sec  environ 10’3 minutes 

Séquence 3 
 

texte titre Sous-titre  
Sujet 

Form
e 
d’exe
rcice 

leçon Multimédias (24) Compétenc
e travaillée 

Référen
ce du 
manuel 

Vidéo : image 
+ verbal 
parlé/écrit -2 

Image -11 Audio -11   

Le bol et 
les 
baguette
s 

Texte 3.1 : Le bol 
et les baguettes 

Compréhe
nsion de la 
langue 

Ëcrit 
VF 
RC 
QCM 

 - Pavillon Japonais. 
(Illustrative) 
2 cartes Cameroun Japon 
Illustration d’un kimono ( 
documentaire + 
explicative) 
Couverts japonais : 
documentaire+ explicative 
 

Lecture 2’20/140 CO 
CE 
(PO cf RC) 

p.35 

3.1 Français 6
ème 

: 
L’expression de la 
condition et la 
concordance des 
temps 

Grammair
e-
conjugaiso
n 

Écrit 
trous 

L’expression de 
la condition et 
la concordance 
des temps 

- - Document d’appui 
désambigüation pr l’ex à trous 
1’46/106 
Écoute l'enregistrement et 
complète les espaces par 
l'expression de la condition qui 
t'est donnée. 
B. À présent écoute à nouveau 
l'enregistrement et répète 
chacune des phrases. 

PO 
CE 

p.36 A 

3.2 Français 6
ème 

: 
Vocabulaire 

Vocabulair
e 

- 
Assoc

La synonymie et 
l’utilisation du 

- Maison traditionnelle 
japonaise, culturel 

 - p.37 C 
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 iation  dictionnaire 

3.3 Français 6
ème 

: 
L’expression de la 
condition et la 
concordance des 
temps, 2 

Grammair
e-
conjugaiso
n 

Écrit 
Oral 
trous 

L’expression de 
la condition et 
la concordance 
des temps 

- - Document d’appui 
désambigüation pr l’ex à trous 
 
2’29/149 
 
Complète les espaces à l'aide de 
l'enregistrement suivant. 
B. À présent réécoute 
l'enregistrement et répète les 
phrases. 

PE 
PO 
(répétition) 

p. 38 B 

3.4.  Français 
6

ème 
:Les mots en 

[Rℇ] 

Grammair
e-
orthograp
he 

Écrit 
Oral 
 
trous 

Les mots en 
[Rℇ] 

- - Document d’appui l’ex à trous ( 
pas indispensable mais permet 
d’entendre le son [Rℇ] ) 
Complète les espaces à l'aide de 
l'enregistrement suivant. 
B. À présent réécoute 
l'enregistrement et répète les 
phrases. 
1’21/81 
 

PE 
PO 
(répétition) 

p.39 A 

3.5.  Français 
6

ème 
:Les mots en 

[Rℇ] 

Grammair
e-
orthograp
he 

Écrit 
Oral 
 
trous 

Les mots en 
[Rℇ] 

 Pdt Rwagasore 
Illustrative 
« J’ai dessiné à la craie le 
portrait du président ». 

 
Exercice de répétition du son [Rℇ] 
1’25/85 

PE 
PO 
(répétition) 

p 39 B 

À chacun 
ses 
tradition
s 

Texte 3_2   Écrit   culturelle 
Esquimaux 
Serre main 
Salutation à la main 
Révérance 
Reniflage ( photo) : 
explicative 

Lecture  
 
1’50/110 

CO 
CE 

p41 

 3.6 Français 6
ème 

: 
La proposition 
relative 

Grammair
e-
orthograp
he : 
exercice 
oral & écrit 

Oral 
écrit 
trous 

La proposition 
relative 

 Vieille maison  
Illustrative ac fonction 
phatique ( photo du 
cinéma de Bujumbura) 

Exercice de transformation sur 
pronoms relatifs 
Écoute l'enregistrement suivant 
et fais l'exercice à l'oral. 
B. À présent fais l'exercice à 
l'écrit. 
2’38/158 

PO (TRANS) 
PE 

p  42 A 

3.7 Français 6
ème 

: Grammair Écrit La proposition Leçon La   PE p 42 B 
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La proposition 
relative 

e-
orthograp
he 

Oral 
 
trous 

relative proposition 
relative 
Maître Jack : 
un maitre 
parle à 
l’enfant et 
appui du texte 
qui est 
surligné pour 
les 
explications 
de la 
phrase3’20 
200 

CO (leçon) 

3.8 Français 6
ème 

: 
La proposition 
relative 

Grammair
e-
orthograp
he : 
exercice 
oral et 
écrit 

Oral 
Écrit 
trous 

La proposition 
relative 

  Transformation de la phrase : 
J’aime les histoires amusantes 
>QUI AMUSENT 
 
Exercice de transformation sur 
pronoms relatifs 
Écoute l'enregistrement suivant 
et fais l'exercice à l'oral. 
B. À présent fais l'exercice à 
l'écrit. 
1’41/101 

PO (TRANS) 
PE 

P 42 C 

3.9 Français 6
ème 

: 
Retrouve les 
couples 
d’antonymes 

Vocabulair
e 

associ
ation 

Les antonymes  
- 

 
- 

 
- 

- p 43 A 

3.10 Français 
6

ème 
: Les 

antonymes et 
l’utilisation du 
dictionnaire 

Vocabulair
e 

Assoc
iation 
drag 
and 
drop 

 - - 
 

- 
 

- p 43 D 

3.11 Français 
6

ème 
: Les 

pronoms relatifs 
composés 

Grammair
e-
orthograp
he : 
exercice 
oral & écrit 

Oral 
Écrit 
 
trous 

La proposition 
relative, les 
pronoms 
composés 

- - Tranformation Relie les deux 
phrases par un pronom relatif 
composé 
Je tends la main à un homme ; 
cet homme vend de beaux 
pagnes 

PO 
PE 

p 44 A 
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Exercice de transformation sur 
pronoms relatifs 
Écoute l'enregistrement suivant 
et fais l'exercice à l'oral. 
B.   À présent fais l'exercice à 
l'écrit. 
2’26/ 186 
 

3.12 Français 
6

ème 
: Les 

pronoms relatifs 
composés 

Grammair
e-
orthograp
he  

Écrit 
Trous 

La proposition 
relative, les 
pronoms 
composés 

 
- 

 
- 

 
- 

CE 
PE 

p 45 A 

3.13 Français 
6

ème 
: Les 

pronoms relatifs 
composés 

Grammair
e-
orthograp
he :exercic
e oral 

ORAL 
Trous 

 Verbal parlé  + 
verbal écrit 
Powerpoint 
animé avec 
narration 4’52 
/212 

- Exercice de transformation à 
l’oral 
« Relie les deux phrases pour 
éviter la répétition » 
 
4’27/187 

PO (trans) P 45 C 
Suppres
sion de 
l’écrit 
du 
manuel.
L’ex PE 
est 
devenu 
PO 

3.14 Français 
6

ème 
: Bilan, unite 

3 

Grammair
e, 
orthograp
he, 
conjugaiso
n 

Oral 
Écrit 
 
Trous 

   Exercice de transformation 
« Relie les deux phrases pour 
éviter la répétition » 
Ce héros descend de notre 
famille, il fait la fierté nationale > 
ce héros qui fait la fierté 
nationale descend de notre 
famille. 
Puis répétition 
2’46/166 

PE 
PO (trans) 

P 49 C 
(audio) 
P 45 B 
(écrit) 

    412  1469   
 

Total d’exposition orale à la langue : 1881 secondes 31’20 min environ 

Séquence 4
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texte titre Sous-titre  
Sujet 

Forme 
d’exerc
ice 

leçon Multimédia (17) Compétence 
travaillée 

Référence 
manuel 

     Vidéo : image + 
verbal parlé/verbal 
écrit (7) 

Image (8) Audio (2)   

L’érosion 
des sols et 
l’avancée 
des déserts 

L’érosion des 
sols et 
l’avancée des 
déserts 

Texte 4-1 
L’érosion 
des sols et 
l’avancée 
des déserts 

Écrit 
VF 
QCM 
RC 

 Verbal parlé + 
image explicative 
3’05 /185 

Désert+ lianes 
Photos 
Documentaire-appui à 
une question 

 
- 

CO 
CE 
 

p. 50 

 4.2.Français 
6

ème 
: Les 

verbes 
pronominaux 

Grammaire-
conjugaison 

Écrit, 
trous 

Les verbes 
pronominaux 

Verbal parlé + 
verbal écrit 
 
+ kinésie 
4’13/253 

 
- 

 
- 

CE (vidéo-
leçon) 
PO ex vidéo 
PE 

p. 51 A 

4.3 Français 
6

ème 
: Autour 

du mot 
« eau » 

Vocabulaire Écrit 
QCM 

 Cycle de l’eau 
2’16/ 136 

  CO p.52 B-C 

4.4. Français 
6

ème 
: L’accord 

du PP 

Grammaire_
orth 

Écrit 
trous 

Retenons : 
l’accord du 
participe passé 

PPT leçon 
L’Accord du PP 
3’31/211 

  CO 
PE 

p.53 A 

4.5. Français 
6

ème 
: L’accord 

du PP 

Grammaire_
orth 

Écrit 
trous 

Retenons : 
l’accord du 
participe passé 

 Photo d’arachide 
Illustrative 
« Elle a mangé toutes les 
arachides… » 

 CO 
PE 

P 53. B. 

4.6. Français 
6

ème 
 : L’accord 

du PP des 
verbes 
pronominaux 

Grammaire_
orth 

Écrit 
trous 

Retenons : 
l’accord du 
participe passé 
des verbes 
pronominaux 

 Timbres  
« les papillons du 
Burundi » 
Animaux du Burundi 
Illustrative / 
environnement 
2 photos des timbres 
(dessins) 

 CO 
PE 

p.54 A. 

4.7. Français 
6

ème 
 : L’accord 

du PP des 
verbes 
pronominaux 

Grammaire_
orth 

Écrit 
 
trous 

Retenons : 
l’accord du 
participe passé 
des verbes 
pronominaux 

    p.54 B.  
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Les effets 
des feux de 
brousse 

Texte 4-2 : Les 
effets des feux 
de brousse 

Compréhens
ion de la 
langue 

Écrit 
vrai-
faux 

Les effets des 
feux de brousse 

 Document d’appui à une 
question feu contrôlé et 
feu de brousse. 

Lecture « Les effets des 
feux de brousse » 

CO 
CE 

p.56 

 4.9 Français 
6

ème 
: L’emploi 

du subjonctif 

Grammaire-
conjugaison 

ORAL 
Écrit 
 
trous 

L’emploi du 
subjonctif 

 Illustrative Mangier Ex : de TRANS d’abord au 
subj 
A. Fais l'exercice à l'écrit. 
B. À présent écoute 
l'enregistrement et répète 
les phrases pour 
développer la fluidité.  
2’34/154 

PO 
Puis PE 

P 57 A. 

4.10 Français 
6

ème 
: Les 

valeurs du 
subjonctif 

Grammaire-
conjugaison 

Écrit 
QCM 

L’emploi du 
subjonctif 

 Illustrative 
Hippopotames 

 - P 57 B. 

4 .11 Français 
6

ème 
: autour 

du mot feu 

Vocabulaire Écrit 
QCM 

 Document de 
prolongement 
« Activate talk » 
Unicef / lampes 
LED 
4’31 

   P 58 

4.12 Français 
6

ème 
: L’emploi 

de l’impératif 

Grammaire-
conjugaison 

Écrit 
oral 
trous 

L’emploi de 
l’impératif 

  Ex : de répétition 
A. Fais l'exercice à l'écrit. 
B. À présent écoute 
l'enregistrement et répète 
les phrases pour 
développer la fluidité 
 1’26/86 

PE 
PO (répét) 

 

4.13   Vocabuaire trous Autour du mot 
eau 

Que deviennent 
nos eaux usées ? 
5’12/312 

Cercle vicieux des périls 
fécaux 

 PE 
- 

 

4.14 Bonnes 
pratiques 

Écrit 
QCM 

Peut-on éviter 
le choléra 

L’histoire du 
Choléra 
4’28/268 

  CO  

Français 6
ème 

: 
Bilan, unité 4 

Grammaire-
conjugaison, 
orthographe 

Écrit 
trous 

révision - - -  P 60 A-B et  
p 64 B 

    1365  240   
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Temps d’exposition orale à la langue : 1605 soit 26’4 minutes 

 

Temps total d’exposition à la langue 82,2 minutes 
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Annexe 3 :  Le rôle des médias audio dans le développement des compétences 
 

Manuel homothétique Manuel enrichi Analyse Remarques 

Nom  et référence Compé
tence 

Nom  et référence Ajout de média Compétence    

Type de média Fonction du média    

Texte Le bol et les 
baguettes  p.35 

CE Texte 3-1 
 Le Bol et les Baguettes 

Enregistrement 
Lecture 
 

document CO 
CE 

Manuel enrichi +1 CO  

L’expression de la 
condition et la 
concordance de temps 
p. 36 A 

PE 
CE 

3.1 
 L’expression de la condition 
et la concordance de temps 
 

Enregistrement document d’appui pour 
rendre un exercice à 
plusieurs réponses faisable 

CO 
CE 
PO (répétition) 

Manuel enrichi +1  PO L’exercice se transforme en dictée, il perd de 
la difficulté en termes grammaticaux et il 
devient un exercice d’orthographe. Mais 
l’audio est ensuite réutilisé comme outil de 
répétition pour travailler la prononciation et la 
fluidité. 

Vocabulaire p.37C CE 3.2 Vocabulaire CE   
- 

 
- 

 CE 
- 

 Pas de changement On voit que sans média il n’y a pas de nouvelle 
compétence 

L’expression de la 
condition et la 
concordance des 
temps  p. 38 B 

PE 
CE 

3.3 Français 6ème : 
L’expression de la condition 
et la concordance des temps, 
2 
 

Enregistrement document d’appui pour 
rendre un exercice à 
plusieurs réponses faisable 

CE 
PE 
PO (répétition) 

Manuel enrichi +1 PO 
(répétition) 

 

Les mots en [Rℇ] p.39 
A 

PE 
CE 

3.4.  Français 6ème :Les mots 
en [Rℇ]  

Enregistrement document d’appui pour 
rendre un exercice à 
plusieurs réponses faisable 

CE 
PE 
PO (répétition) 

Manuel enrichi +1 PO 
(répétition) 

 

Les mots en [Rℇ] p. 39 
B 

PE 
CE 

 3.5 Français 6ème :Les mots 
en [Rℇ.  

Enregistrement Ëcoute du son [Rℇ] CE 
CO (écoute) + PO + 

PE  

Manuel enrichi + 2 
PE ( répétition) 
CO (discrimination des 
sons  [Rℇ] 
 
 

 

À chacun ses 
traditions p.41 

CE Texte 3.2 
Français 6ème À chacun ses 
traditions 
 

Enregistrement 
Lecture 

Document lecture CE 
CO+ CE 

Manuel enrichi + 1 CO  

La proposition relative 
p.  42 A 

PE 
CE 

3.6 Français 6ème : La 
proposition relative  

Enregistrement Exercice de transformation CE 
PO 
PE 

Manuel enrichi + 1 PO Priorité donnée à la production orale sur 
l’écrit 

La proposition relative 
p 42 B 

PE 
CE 

3.7. Français 6ème : La 
proposition relative  

Leçon 
Enregistrement 

 CE 
CO 

Manuel enrichi + 1 CO Priorité donnée à la production orale sur 
l’écrit 

La proposition relative 
–leçon 42 

CE 
PE 

3.8 Français 6ème : La 
proposition relative 

Enregistrement Exercice de transformation PO 
PE 
 

Manuel enrichi + + PO On a supprimé la leçon écrite dans le manuel 
enrichi. 
On amène à la compréhension de la langue 
orale qui est appuyée par des signaux écrits 

Retrouve les couples 
d’antonymes 

CE 3.9 Français 6ème : Retrouve 
les couples d’antonymes 

- - CE Pas de changement  
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p.43.A 

Les antonymes et 
l’utilisation du 
dictionnaire p. 43 D 
 

CE 3.10 Français 6ème : Les 
antonymes et l’utilisation du 
dictionnaire 

- - - Pas de changement On a surppimé la leçon en CE 

Les pronoms relatifs 
composés p. 44 A 

 

CE 
PE 

3.11 Français 6ème : Les 
pronoms relatifs composés 

Enregistrement Exercice de transformation CE 
PO 
PE 

Manuel enrichi + 1 PO L’exercice est devenu en priorité un exercice 
oral 

Les pronoms relatifs 
composés  p. 45 A 

CE 
PE 

3.12 Les pronoms relatifs 
composés  

- - CE 
PE 

Pas de changement  

Les pronoms relatifs 
composés p.45C 

PE 3.13 Français 6ème : Les 
pronoms relatifs composés  

Leçon powerpoint 
narré 

- CO 
PO 

On a supprimé la PE de 
l’exericice du manuel 
homothétique = + PO -
PE 

L’exercice n’est qu’oral 

Exercices 
complémentaires 
p.49.C 

PE 
 

3.14 Bilan Enregistrment Exercice de transformation  PO On a remplacé l’un des 
exercices écrits en 
exercice oral + PO 

Meilleur équilibre dans le bilan de l’écrit et 
l’oral 

 



Eva Guerda Rodríguez  M2 AIGEME 2016 

 

 

Annexe 4 : Classification des images 
 

Annexe 4-A : Classification des images du manuel enrichi 
   Fonction insertion nature Remarques 

 
Séq 1 
(7) 

1.2 Allaitement Prévention-conscientisation Rapport avec la santé Photo  

1.5 Bouillie Prévention-conscientisation  Photo  

1.6 Lavage des mains Prévention-conscientisation  Photo  

1.8 Moustiquaire Prévention-conscientisation  Photo  

1.11 Solution réhydra Prévention-conscientisation  Photo  

1.12 Chacals Illustrative « Le pluriel de chacals est chacaux »   

1.13 Dessin se rendre au centre de santé Prévention-conscientisation  Dessin Planche éducative 

 
Seq 2 (7) 

Texte 2-1 Flûte basari (Guinée) Explicative « fabriquer une flûte en bambou » Photo  

2.3 Images beaux livres anciens Illustrative Je lisais partout où je me trouvais Photo  

2.4 Stonetown Prolongement culturel Deux villes tanzaniennes Photo  

Texte 2-2 Famille Burundaises 1 mère 2 enfants Prévention-conscientisation Planning familial Photo  

2.8 Instruments de musique 
Tambour, harpe, guitare, piano 

Support à une question Musique Dessins  

2.9 Instruments de musique 
Violon, trompette, saxo, voix 

Support à une question Musique Dessins / photo 
M. Jackson 

 

2.10 Chameau/dromadaire Explicative « Le chameau et le dromadaire se 
ressemblent 

Photo  

 
Séq 3 
(12) 

Texte 3-1 Pavillon Japonais Prolongement culturel Thème du texte « le bol et les 
baguettes 

Photo  

 Carte de l’Afrique avec Cameroun/ carte du 
monde avec l’Asie 

Support à une question  Cartes  

Kimono Support à une question  Dessin  

Bol et baguettes Support à une question  Dessin  

3.2 Intérieur d’une maison traditionnelle japonaise Prolongement culturel Thème de l’unité, rapport avec le 
texte 

Photo  

Texte 3-2  Esquimaux se saluent Explicative (éclaire le sens du 
texte : manières de se saluer) 

   

  Support à une question Serrer la main 
 

Dessin  

  Support à une question Signe de la main Dessin  

 Support à une question S’incliner Dessin  

 Support à une question Se renifler Photo  

3.5. Président Rwagasore Illustrative-phatique J’ai dessiné à la craie le portrait du 
président 

Photo avec 
effet dessin à la 
craie 

 

3.6 Cinéma Caméo à Bujumbura (vieux cinéma) Prolongement culturel Cette maison est très vielle Photo noir et 
blanc 

Ici, c’est un prolongement culturel 
plus qu’une fonction phatique car 
il est certain que la majorité des 
enfants ne connaîtra pas ce cinéma 
qui date de l’époque coloniale 
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Seq 4 (7)  

Texte 4-1 Désert Support à une question 
Végétation 

L’avancée des déserts Photos  

 Arachides Illustrative « elle mangé toutes les arachides » Photos Rapport avec la thématique de la 
séquence 

 Timbres du Burundi 
« Les papillons du Burundi 
Les animaux du Burundi » 

Illustrative « La gazelle s’est brisé » 
« Les papillons se sont posés » 

Photos des 
timbres où les 
animaux sont 
dessinés 

Rapport avec la thématique de la 
séquence 

Texte 4-2 Feu de brousse et feu contrôlé Support à une question : 
distinction 

Les effets des feux de brousse Photos  

4.9 Manguiers en fleurs Illustrative « Pour que les arbres aient de bons 
fruits » 

Dessin à 
l’aquarelle 

 

4.10 Réserve de Ruzisi Illustrative « les gardes forestiers » Photo  

4.13 Le péril fécal et la contamination des eaux Prévention-conscientisation 
éducative 

Les eaux usées Dessin éducatif 
(Unicef 
Burundi) 

 

 
Séq 5 
(13) 

Texte 5-1 Photo d’un masque du Gabon en forme de coeur Prolongement culturel Le mariage de M’ba Photo  

Carte du Gabon Support à une question Le lieu où se passe le texte Photo  

5.3 Le mont Kilimanjaro Prolongement culturel « la ville d’Arusha est située au pied 
du Mont Kilimanjaro » 

Photo  

5.4 Les jambes à son cou Explicative Il a pris les jambes à son cou illustration  

5.7 Du papillon au ver à soie Prolongement culturel Homophones de [swa] Planche 
éducative - 
dessin 

 

5.10 Poissons du lac Tanganyika Prolongement culturel À l’image d’un poisson Planche 
éducative-
photo 

 

5.11 Lac Tanganyika Prolongement culturel Exercice précédent Photo  

5.12 Enfants burundais jouant au foot Illustrative/ phatique « nous n’irons pas assister au match 
de foot » 

Photo  

5.13 Burundais massés autour d’une chèvre Illustrative/Phatique « les gens étaient massés autour de la 
route » 

Photo  

5.14 Serpent vert Illustrative « la vue d’un serpent m’effraie » Photo  

5.15 Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Louis 
Rwagasore 

Support à une question  Photos  

Séq 6  
(11) 

Texte 6-1 Avion/ nouveau-né Illustrative « Née en vol » Photos  

6.2. Essaim d’abeilles Explicative « Un essaim d’abeilles » Photo  

6.3 Enfants en uniforme burundais jouant au ballon Illustrative-phatique « les enfants que vous voyez jouant 
au ballon » 

Photo  

6.4 Personnes marchant Illustrative « cette longue marche » Photo  

6.6 Enfants Buundais qui jouent Illustrative phatique « Chacun choisira son jeu » Photo  

6.9 Enfants à l’école très joyeux Illustrative phatique  Photo  

Texte 6-2 Cabane en forêt Illustrative Rapport avec le lieu où se passe le 
texte 

Photo  

 Enfant heureux à l’école qui lève la main Illustrative phatique Rapport avec la thématique des 
émotions 

Photo  

6.14 Enfant qui pleure Prévention-conscientisation Exprimer la peine/ autour du mot 
peine 

Photo N&B  

6.15 Enfants joyeux en uniforme d’école Illustrative Rapport avec la thématique des   
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émotions 

Séq 7 
(5) 

7.7 Lions avec petits Illustrative « Le lion la lionne et leurs petits » Photo  

7.11 Chapeaux du Vietnam Prolongement culturel Autour du mot coiffure Photo  Encart on se cultive 

7.13 Chapeau traditionnel sud africain Illustrative « Votre chapeau me gêne » Photo Encart on se cultive 

7.14 Port de Bujumbura Illustrative-phatique Autour du port Photo  

7.15 CV de Mbanje Explicative CV Photo  

Séq 8 
(9) 

8.4 Rond-point de l’Indépendance, Bujumbura Prolongement culturel Rond point Photo Encart on se cultive 

8.8 Footballeur camerounais Illustrative « le football camerounais Photo  

8.9 Coulée de lave Prolongement culturel « les laves du volcan » Photo Encart on e cultive 

8.10 Rassemblement d’enfants Illustrative La surpopulation Photo  

Texte 8-2 Méchante maison bidon ville Explicative, valeur d’exemple,  Allégorie de l’arrivée en ville Photo Allégorie 

8.16 Statue de la Liberté Prolongement culturel « La liberté » mots abstraits en té Photo  

8.17 Lac Tanganyika, beau coucher de soleil Illustrative phatique Loisir Photo  

8.18 Dessin d’homme qui jete l’argent par les fenêtres Explicative Jeter l’argent par les fenêtres Dessin  

8.19 Pauvreté et misère à Bujumbura Prévention-conscientisation La pauvreté de la ville Photo  

Séq 9 
(5) 

Texte 9-1 Chefferie de Bandjoun Illustrative Rapport avec le lieu où se passe le 
texte 

Photo  

9.4 Corbeilles en osier traditionnelles burundaises Illustrative phatique Le son [j] Photo  

9.10 Planche de gibier Explicative « Je constate que tu n’as pas tué de 
gibier » 

Planche 
pédagogique 
dessinée 

 

9.11 Jeunes Burundais jouant au foot Illustrative phatique « À l’issue de 7 sets » Photo  

9.12 Université de Salamanque, Espagne Prolongement culturel « L’ornementation extérieure de ce 
monument date du XVème siècle 

Photo  

Seq 10 
(7) 

Texte 10-1 Distance Marathon Athènes 
 

Explicative 
 

« Le coureur de Marathon » Carte  

 Illustration de Philippidès sur la poterie grecque Illustrative Philippidès Photo  

10.2 Ballon de foot avec le drapeau du Burundi Illustrative phatique L’équipe  a perdu le match Photo  

10.3 Messi avec un trophée Explicative Vedette qui gagne beaucoup de 
trophées 

Photos  

10.7 Enfants réunis autour de la fête Illustrative phatique « pour la fête les élèves se sont réunis 
autour de la cour de récréation » 

Photo  

10.8 Roller indien qui vole Illustrative « l’oiseau s’est envolé à notre 
approche » 

Photo  

Texte 10-2 Mandela qui donne le trophée à l’équipe de 
rugby 

Illustrative « La première coupe de rugby sur le 
continent Africain » 

Photo  

84  

 

Annexe 4-B : Classification des images du manuel homothétique 
 

Illustratives : 25 ; Explicatives : 14 ;  Support : 4 

Unité 1 
La santé 
 

Mère faisant la toilette intime du bébé avec un autre enfant dans 
une maison 

 illustrative p.5 

Mère qui donne à manger avec une cuillère à l’enfant Manque de précision pour devenir une photo explicative illustrative p.6 
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(16) Enfant qui tremble de froid  Support à une question p.7 

Mère ac enfant  illustrative p.8 

Mère ac enfant les yeux fermés cachet, piqure sérums Peu claire illustrative  p.9 

5 personnes transportent un malade sur brancard  Support à une question p.10 

2 personnes ( homme et femme) fument chez eux  Illustrative  p.11 

Femme enceinte qui fume + paquet de 20 cigarettes  Illustrative p.12 

Poumons, trachée, reins  Illustrative p.13 

Trois personnes qui fument  Illustrative p.14 

A l’aéroport  avion + tour de contrôle  Illustrative p.15 

Ordonnance médicale  Prévention - conscientisation p.16 

BD D. qui annonce au  patient qu’il n’a pas le VIH.  Support à une question p.16 

Planche de consultes médicale 4 images  Support à une question p.17 

Hôpital  Support à une question p.18 

4 images d’une hospitalisation  Support à une question p.18 

Unité 2 La famille 
 
(8) 

Personnes à une réunion de famille  illustrative p.20 

Personnes à une réunion de famille Répétition/ remplissage illustrative p.21 

Accident de voiture/ personnes qui s’interrogent On ne voit que leur bouche ouverte Support à une question : je me sers 
de ce que j’ai appris : quels 
problèmes ? quelles solutions 

p.25 

Personnes à table qui mangent Famille aisée peu représentative de la majorité des élèves 
scolarisés 

illustrative p.27 

Personnes qui mangent par terre  illustrative p.28 

Personnes qui mangent par terre avec une femme sans enfants 
qui dit « Si j’avais au moins un enfant ». 

 illustrative p.30 

Femme qui porte du bois et un bébé avec un jeune enfant La consigne c’est d’identifier les problèmes et de proposer des 
solutions or les problèmes ne sont pas clairs/lisibles 

Support à une question p.32 

Un vieil homme avec un bâton parle à un jeune homme qui 
l’écoute 

 illustrative p.33 

Unité 3 
Traditions et 
cultures 
 
(12) 

Trois personnes attablées mangent avec le sourire  Il est difficile à moins de le savoir que la femme mange avec 
des baguettes. Non respect du texte : elle n’est pas habilée en 
kimono.  
Méconnaissance de la culture locale puisqu’on mange par terre 
au Japon 

explicative p.35 

Une dame « grosse » et une dame mince Rapport avec le texte « Si quelqu’un me disait que je suis 
grosse » 

illustrative p.37 

Enfant qui fait ses devoirs Rapport avec le texte « À condition que tu fasses tes devoirs à 
temps » 

Illustrative p.38 

Homme au champ Rapport avec le texte « Je voudrais planter » illustrative p.39 

3 différentes façons de manger  
 

Problème de précision : visages du monde imprécis : Afrique, 
Asie  

Support à une question p.40 

4 Différentes façons de se saluer  explicative p.41 

Personnes à un stade Image peu lisible illustrative p.42 

1 enfant et un adulte se serrant la main  illustrative p.44 

Mariage   illustrative p.46 

Ingrédients du Pain perdu  explicative p.46 

Personnes dans des relations sociales Représente le contexte Burundais Support « je me sers de ce que j’ai 
appris » 

p.47 

Remise de dot Représente le contexte Burundais Support  p.48 

Unité 4 L’érosion des sols et l’avancée des déserts  Se veut explicative p.50 
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L’environnement 
 
(11) 

Enfant qui se coupe les ongles  illustrative p.51 

Paysage désertique ( ?)  illustrative p.53 
 

Personnes qui regardent un paysage  illustrative p.54 

Exemples de paysage : 4 images  support p.55 

Feu de brousse Image assez approximative Illustrative ( pas explicative) p.56 

Personnes qui tentent d’éteindre un feu  illustrative p.59 

Déboisement  support p.61 

Le cycle de l’eau  support p.61 

L’eau polluée et ses dangers  support p.62 

Un paysage idéal  support p.63 

Total (47)     
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Annexe 5 : Story-board de la vidéo sur les verbes pronominaux 
 

Texte dit Plans du présentateur Incrustation Étayage 

Mesdames Mesdemoiselles et Messieurs 
Recevez nos salutations amicales. 

Plan debout du présentateur   

Vous avez raison de vous installer 
confortablement pour suivre « Sans 
faute » votre émission préférée. 

  

L’émission qui vous permet de déjouer 
les pièges de la langue française pour 
mieux réussir à l’école ou à l’université. 
 

Plan debout du présentateur   

Nous n’avons pas encore tout dit des 
verbes pronominaux, raison pour laquelle 
votre émission de ce jour va s’appesantir 
sur la valeur de ces verbes, valeur 
résultant de leur sens. 

Plan moyen   

Voici les phrases support de notre 
réflexion. 

 la valeur des verbes pronominaux  

« Maman s’est blessée avec un couteau 
de cuisine ». 

 1. Maman s’est blessée ….  

« Ma sœur s’est cachée dans la maison ».  2. Ma sœur s’est cachée….  

« Les boxeurs se sont donné des coups »  3. Les boxeurs se sont donné  

« Les élèves se sont échangé les 
numéros  de téléphone portable » 

 4. Les élèves se sont échangé les 
numéros de téléphone 

 

Essayons de réfléchir ensemble à ces 
phrases d’après leur sens. 

  
1. Maman s’est blessée …. 
2. Ma sœur s’est cachée…. 
3. Les boxeurs se sont donné 
4. Les élèves se sont échangé 

les numéros de téléphone 

 

Maman a blessé qui avec le couteau ? 
Réponse : elle a blessé elle-même c’est-à-
dire « s’ » 

 Apparition d’une flèche reliant 
Maman à S’ 

Ma sœur a caché qui dans la maison ? 
Réponse : elle a caché elle-même c’est-à-
dire « se » 

 Apparition d’une flèche reliant 
Ma soeur à S’ 

Dans chacune de ces deux phrases nous   



Eva Guerda Rodríguez  M2 AIGEME 2016 

 

 

sentons que l’action faite par le sujet est 
subie par le sujet lui-même. On parle 
dans ce cas du sens « réfléchi ». Le 
pronom personnel « se » peut être soit 
complément d’objet direct,  soit 
complément d’objet indirect.  

Nous en parlerons longuement lors de 
l’étude des participes passés 
pronominaux. 

Plan debout du présentateur   

Pour la phrase 3 
Les boxeurs se sont donné des coups. Les 
boxeurs se sont donné quoi ? Des coups. 
A qui ? À eux-mêmes. Ce qui veut dire 
que le boxeur A a donné des coups au 
boxeur B. Et celui-ci à son tour a donné 
des coups au boxeur A.  

Plan moyen  Apparition d’une lettre sur le 
boxeur A et le boxeur B. Une 
flèche du boxeur A vers le 
boxeur B signifie la réciprocité. 
Une flèche du boxeur B vers le 
boxeur A signifie la réciprocité. 

Il en est de même pour la phrase 4. Les 
élèves ont échangé leurs numéros de 
téléphone. De qui ? D’eux-mêmes. Les 
élèves X sont allés vers les élèves Y et 
vice versa.  

Plan moyen   

Dans ce cas on parle du sens réciproque 
des verbes pronominaux. C’est la 
réciprocité. 

   

Que faut-il retenir de l’émission 
d’aujourd’hui chers téléspectateurs ? 
Nous avons parlé des verbes 
pronominaux et nous en avons relevé 2. 
A savoir les verbes pronominaux réfléchis 
où le sujet fait et subit à la fois l’action et 
faite par lui-même,  

Plan debout  A. Réfléchis 
Le sujet fait et subit. .. 

A avec une flèche en 
boucle 
 

B. Réciproques 
X   Y 
Y   X 

et les verbes pronominaux réciproques 
où le sujet subit l’action faite par les 
autres. 

Geste de la main de l’examinateur ( 
indication kinésiologique de 
l’activité).  

  

L’exemple le plus explicite ici c’est le cas Plan moyen   
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des boxeurs sur le ring. 

La classification de ces verbes nous 
permettra d’amorcer sans difficulté 
l’étude des participes passés. 

   

Trouvez à votre tour les valeurs des 
verbes pronominaux : 
Les enfants se sont jeté des pierres 
Les délinquants se sont nui en fumant du 
chanvre. 
Les élèves intelligents se lèvent très tôt 
pour aller à l’école. 
Quand les meilleurs acteurs se 
rencontrent, ils se saluent. 

   

Amis de l’émission sans faut, nous 
restons convaincus que ces exercices 
vous aideront à assimiler les valeurs des 
verbes pronominaux appris. Restés 
branchés, quant à nous, nous vous 
donnons rendez-vous prochainement, 
toujours pour cette émission, où il sera 
encore mais pour la dernière fois 
question des valeurs des verbes 
pronominaux. 
Merci de nous avoir suivis et au revoir. 
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Annexe 6 : Storyboard de la vidéo « l’Érosion des sols et l’avancée des déserts » 
 

Texte 
 

Image Fonction de l’image Son 

Les déserts sont entourés de zones arides et semi-arides. 

 

désert Fonction explicative Aide à l’intonation, à la 
prononciation 

"Aride" signifie sec, mais pas aussi sec que le désert. zone aride Fonction explicative 

Les zones arides reçoivent 20 à 60 mm de pluies par an Zone broussaille Fonction explicative 

et les zones semi-arides, de 25 à 60 mm.   Zone semi-aride : savane avec 
arbustes 

Fonction explicative 

Les pluies tombent généralement en une fois, Goutte d’eau Fonction explicative 

mais certaines années il ne pleut pas, et il y a sécheresse. Un âne dans une zone aride où 
c’est très sec 

Fonction explicative 

Les zones arides ou semi-arides sont habituellement 
recouvertes d'herbes et de broussailles, buissons et 
petits arbres. 

Arbustes et buissons Fonction explicative 

Elles sont souvent fertiles et bonnes pour l'agriculture et 
l'élevage.  

 

Bergers avec troupeau Fonction explicative 

Toute région subit des changements, cela fait partie de la 
vie. 

Moutons qui brouttent l’herbe Fonction explicative 

Un champ, si on le laisse à l'abandon,  Champ à l’abandon Fonction explicative 

finira par devenir une forêt ; forêt Fonction explicative 

 un étang s'assèchera peu à peu si la végétation meurt et 
forme des monticules. 

Etang avec un oiseau s’asséchant Fonction explicative 

Les régions arides ou semi-arides changent elles-aussi, au 
fil des ans,  

Zone semi-aride Fonction explicative 

suivant la façon dont elles sont employées et les 
variations climatiques, 

Arbuste de zone semi-aride Fonction explicative 

Elles peuvent passer de la prairie à des broussailles très 
épaisses 

Broussailles épaisses Fonction explicative 

pour redevenir la prairie par la suite. Savane prairie Fonction explicative 

Ces changements ne présentent pas de danger, ils font Fleur épanouie. Fonction explicative 
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partie d'un cycle naturel. 

Une transformation en prairie peut convenir à un éleveur 
qui aurait besoin de plus d'herbes pour son bétail; 

Prairie avec bétail Fonction explicative 

une transformation en broussailles, broussaille Fonction explicative 

fournira du bois de chauffe au village. 

 

Personnes autour d’un feu  

Mais ce cycle peut être interrompu. Animation : image disparaît 
brutalement 

Fonction explicative 

Si l'éleveur fait venir trop de bétail Beaucoup de bétail Fonction explicative 

ou si les villageois coupent trop de bétail ou si les 
villageois coupent trop de bois, les changements qui 
interviennent alors seront de nature différente. 

Bois coupé Fonction explicative 

La végétation s'abîmera et se raréfiera. Zone en train d’être désertifiée Fonction explicative 

Le sol plus exposé est "lavé" plus aisément, raviné par les 
pluies 
et emporté plus facilement par le vent à la saison sèche. 
Ce processus s'appelle l'érosion.  
 

Ravin érodé par l’eau Fonction explicative 

À ce point on peut revenir en arrière, réparer les 
dommages: 

Champ qui revit Fonction explicative 

la terre retrouvera sa vigueur si les éleveurs réduisent 
leurs troupeaux et si on a la volonté de couper moins de 
bois. 

Champ avec végétation Fonction explicative 

Sinon on n'a pas fini de perdre- peut-être à jamais- la 
partie fertile du sol, la couche arable.  
 

Retour à l’image du désert du 
début 

Fonction explicative 

Voilà comment la désertification commence et s'étend 
peu à peu. 
 

Coucher de soleil sur un arbre dans 
zone aride 

Fonction explicative 

 

D'après Horizons d'Afrique, Édicef 
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Annexe 7 : Les 12 principes de conception multimédia de Mayer. 
 

http://psychologie-cognitive.blogspot.com.es/2012/06/mayer-2009-theorie-de-lapprentissage_04.html consulté le 26/07/2016 
 

http://psychologie-cognitive.blogspot.com.es/2012/06/mayer-2009-theorie-de-lapprentissage_04.html
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Annexe 8 : Manuel homothétique : unité 3 
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Annexe 9: Version numérique enrichie de la séquence 9 : 
Traditions et Coutumes 
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