
FRENCH 
 

S.S.3 

LE SCHEME DU TRAVAIL 

1eme  La meduction, comer mon ecole, mon weekend e.t.c. 

2eme  La Grammaire/Les pronoms 

3eme  L’objet direct/l’objet indirect 

4eme  La grammaire/les pronoms reflexifs 

5eme  Les pronoms relatif/demonstratives 

6eme  La Radaction/une lettre 

7eme  La grammaire/vocabulaire structure et la langue 

8eme  La grammaire/les antonyms 

9eme  Les articles partifis (Grammaire) 

 

 

 

 

  



SS 3 

WEEK 1 

L’oral: les pratiques de la lecture et la comprehension orale. 

A l’ecoute d’une cassette. 

 

Mon pays Le Nigeria 

Mon pays s’appelle Nigeria. Il se trouve a l’ouest de l’Afrique.  Le Nigeria est limite a l’ouest par le 

Benin, a l’est par le camerous, au nord par le Niger, au Nord-Est par le Tchad et au sud par l’ocean 

Atlantique.  Il y a trente six Etats au Nigeria.  La capital du Nigeria est Abuja. La population actuelle 

du Nigeria est environ 129 millions d’habitants.  Le Nigeria est un pays Anglophone. 

 

Il est devenu independant le ler Octobre 1960.  Le Nigeria est classifie en six regions geo-politiques. 

Ils sont le Nord-Ouest, le Nord-Central, le sud-Est, le sud-Quest, et le sud-sud. Au Nigeria, il ya trios 

majeurs group es ethniques. Ce sont, les Haoussa, les Yorouba et les ibo.  Le naira et kobo sont les 

monnaies locales du Nigeria. 

 

Il y a deux saisons au Nigeria.  La saison seche et la saison des pluies.  Pendant la saison des pluies et 

il fait froid. 

 

Les trios religions majeurs au Nigeria sont christianisme, islam et les religions traditionelles. 

 

Les couleurs du drapeau du Nigeria sont le vert signifiee l’argriculture et le blanc est le symbole de la 

paix. 

 

Il ya environs 250 langues au Nigeria mais la langue officielle est l’anglais. 

 

La comprehension Orale. 

 

Repondez les questions suivante après avoir lire le text oralement. 

 

MON WEEKEND 



Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de sunmi et elle a invite tous ces amis a une suprise soriee.  Nous 

allons nous amuser tres bien ce soir.  Tout le monde a ete servi un plat de riz au poulet et du coca.  

Nous avons bien danse. 

 

Deman c’est dimanche, nous n’allons pas a l’ecole, nous irons a…  

 


