
2ème TRIMESTRE. 

FRANÇAIS. 





 LES  ROIS MAGES. 
Janvier. 

6 janvier l´ Épiphanie: galette des rois 

• Les rois mages: Personnages traditionnels de 
la Nativité et de l’Adoration des Mages. 
(Melchior, Gaspard et Balthasar). 

• VOCABULAIRE: Les rois mages, les chameaux, 
la cavalcade des rois en Espagne, la galette de 
rois, les cadeaux, les jouets. 

• Combien de rois il y a? 

• Comment ils s’appellent? 



ROULE GALETTE. 

• Culture française. L’Epiphanie. La galette des 
rois, il n’y a pas de cadeaux pour les enfants. 
La famille mange la galette le 6 janvier. 

• Conte:   Père Castor. Roule galette. 

https://www.youtube.com/watch?v=K7Pn-
mfvNxU 
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L’HIVER. 

L’hiver de Jacques Prévert. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZOL5hk6r
0w 

Bonhomme de neige. 

https://www.youtube.com/watch?v=DAEhvV5x
H5I 
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 LES ANIMAUX DE LA FERME 

• Dans la ferme de Mathurin 
https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA 

• Conte: Caillou à la ferme de l’Oncle Felix (livre). 

• Vocabulaire: le cochon, la vache,le cheval, la chèvre, le 
chien, le lapin… 

• Produits : Le lait, le yoghourt, le fromage et la viande. 

• Voir power point d’une ferme en France. 

• Petites comptines de la ferme (livre). 

• Vidéo: La chèvre de Monsieur Seguin. 

• https://www.youtube.com/watch?v=wYijSBXF6SM 
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 LA CHANDELEUR. 
Février. 

Le 2 février 

À l’occasion de la chandeleur, on préparait des 
crêpes avec le blé de la récolte précédente, 
pour que la prochaine récolte soit bonne. Il 
fallait que les bougies de la maison restent 
allumées toute la nuit pour avoir de la chance 
chance.. 

 

 



• Printemps: Il fait beau. Les oiseaux chantent, 
les arbres fleurissent. 

• Hiver: Il fait froid, le ciel est gris, Il  neige…. 

• Faisons des crêpes pour que le printemps 
vienne!! 

 



RECETTE DES CRÊPES 
 

UN VERRE DE LA FARINE 

UN VERRE DU LAIT 

UN OEUF 



 

 UN PEU D´ HUILE… 

 

 

                                ON MÉLANGE LA FARINE, LE 
LAIT, LES OEUFS… 

 
ET ON FAIT DORER LES CRÊPES  

DES DEUX CÔTÉS… 

 



 LE CARNAVAL 

• Vidéo: Carnaval De Dunkerque  

• https://www.youtube.com/watch?v=6rwoaXk
Rf0U 

• Conte: Trotro se déguise. 
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LA PÂQUE EN FRANCE. 

Vocabulaire: les oeufs de Pâques, le chocolat, le 
lapin, le jardin… 

La chanson de Pâques - Comptines pour enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=TPSpr8ucsWs 

La légende des cloches de Pâques (animation). 

https://www.youtube.com/watch?v=prWZCb8G-II 
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3ème TRIMESTRE 



LE PRINTEMPS. 
Avril. 

• La nature, les fleurs, les arbres, les feuilles 
vertes.. 

• Le Printemps – Vivaldi. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ 

o Il fait beau  ! 

o Il pleut ! 

o Il fait  froid ! 

o Il y a des nuages! 

https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ


LES ALIMENTS ET LA SANTÉ. 
 J'aime les fruits - Alain Le Lait. 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM 

L'ABC des fruits - Apprendre l'alphabet. 

https://www.youtube.com/watch?v=DZRfZd4wByc 

Apprendre les légumes en s'amusant (francais) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6uhkfW_wso 
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MOYENS DE COMMUNICATIONS DE 
MASSE: 

May. 
• Le téléphone. 

• Le portable. 

• La radio. 

• La télévision. 

• L’Internet. 

• Le journal. 



MOYENS DE TRANSPORT. 
 

• L´AVION. 

• LA VÉLO. 

• LA VOITURE. 

• LE TRAIN. 

• LE BATEAU. 



L’ÉTÉ. 
Juin. 

• VOCABULAIRE: la plage , la mer , le sable, les 
vagues, le soleil , le bateau , les poissons , les 
châteaux de sable, le maillot de bain, la 
piscine, le village.. 

• La montagne: le village, la maison à la 
campagne, la piscine.. 

• La ville , l’appartement, la maison, la piscine, 
les colonies, les jeux au parc.. 



• Où vas-tu en vacances?  

• Je vais à la plage… Je vais au village avec mes grands 
parents… Je vais en France. Je reste à la maison…  

• Jeu: “Poisson–pêcheur”. 

• Chanson: Il était un petit navire.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q0JRm_yw408 

• Les petits poissons 

https://www.youtube.com/watch?v=P7ipjEOdceM 

• Conte du petit Nicolas en vacances. Et vidéo de 

cette histoire… 
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BONNES VACANCES 
D’ÉTÉ! 

 

Juillet et août. 


