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DEUXIEME  TRIMESTRE –E- LEARNING  NOTE. 

La matière :le français. 

La classe   : JS 1  

Le plan du travail. 

Les semaines                   Les titres                                        

1er La révision de l ’ examen 

2e  et  3e Se décrire; décrire quel qu’un 

4e  et  5e Parler de ses loisirs, exprimer ses gouts et ses préférences 

6e  et  7e Exprimer les propriétés et la nature des objets. 

8e  et  9e Demander quelque chose à quelquʼ un. Demander à voir un 

ami. 

10e   Décrire les professions. Exprimer les activités de ces métiers 

11e Revision générale 

12e Lʼ examen 

  

1E SEMAINE                                                                           LA DATE-------------- 

 La révision des  questions de l’ examen du dernier trimestre. 

 

2E  ET   3E    SEMAINE                                                                        LA DATE----------------

------ 

Titre-----Se décrire, décrire  quelqu’un.   



Les  sous-titre(i)Comment  êtes- vous?/Comment es-tu?/comment est-il ? 

Comment est-elle ?/ 

                            Qui êtes- vous ? Qui es- tu ?   

                           (II) Quʼ est-ce que vous portez ? Quʼ est-ce que tu portes ?                     

                           (iii)Le dialogue  

                          (iii)Décrire quelqu’un. 

LA DEVELOPMENT DE LA NOTE. 

(A) Comment  êtes-vous?/Comment es-tu ? (How do you look) 

(i) Je suis grand./je suis grande. (I am big) 

    Je ne suis pas petit/je ne suis pas petite. (I am not small) 

(ii) Je suis beau/je suis belle. (I am handsome/beautiful) 

     je ne suis pas laid/je ne suis pas laide. (I am not ugly) 

(iii) Je suis content/je suis contente. (I am happy) 

      Je ne suis pas  triste. (I am not sad) 

(iv) Je suis fort/je suis forte. (I am strong)  

      Je ne suis pas faible. (I am not week) 

NOTE : To signify that the subject is a feminin, we often add an ‘e’ to the 

qualifying adjective. 

Qui  êtes-vous/Qui es-tu ? (Who are you ?) 

Je suis madame Osuala. Je suis nigériane. Je ne suis pas togolaise. 

Je suis intelligente. Je ne suis pas stupide. Jai dix ans. Je suis professeur. Je parle 

ibo,anglais et francais. 

J’aime la musique. 



(B) Qu’est-ce que vous portez?/Qu’est-ce tu portes? (What are you wearing ?) 

Je porte une blouse blanche avec une jolie jupe.------ I am wearing a white top 

with a beautiful skirt. 

Je porte aussi un grand chapeau. ------I am also putting on a big cap.   

Je porte une chemise… 

 


