
SS 3 

Schema du travail 

Deuxieme Trimestre 

1 ere  La comprehension orale 

2 eme  Anticiper les evenements fubur etre capable d’imaginer ce qui se passer 

3 eme  Redaction : Decrivez un village une ville 

4 eme Redaction : Vous venez de feter votre anniversaire, ecrivez une lettre a un/une 

amie qui était absent (e) 

5 eme La Revision : L’etude de Grammaire   

  Le travail pratique les questions a choix multiples selon WACE et NECO 

6 eme  La pievision sur le passe compose  

7 eme  Grammaire : Vocabulaire/redaction 

8 eme  L’oral : recepituler sons  

  Les consonnes 

  Les voyelles 

  La pratique sur la discussion 

9 eme  L’orale comprehension  

 

WEEK 1 

La Comprehension Orale. 

Bon voyage 

C’était la fin du mois de juillet et je dois voyager comme d’habitu de.  Je vais a jos pour 

visiter mon grand frere qui est homme d’affaires.  Il habite a jos il y a vingt ans et je l’ai 

toujours visite il y a quatre ans. Le bus a quitter vers neuf heures du matin.  Le voyage était 

magnifique et nous avons tous fait un bon voyage.  Je l’ai aime. 

 

C’était quand je suis rentre du nord en train apres mes vacances.  Le train était d’abord en 

retard et le voyage était tres long.  Le train ne roulait pas vite. 

 

Pour un voyage qui avait dure quatorze heures c’était penible 

 

Dite vrai ou faux 

1. Segun habite a jos ___________ 

2. Il est alle a jos en avion ___________ 



3. Le frere de segun est banquiere _______________ 

4. Apan a pris l’avion ______________ 

5. Le train d’Akpan était en avance _____________ 

6. Le voyage d’Akpan a dure 8 heures __________ 

7. Le trin d’Akpan était en retard _____________ 

8. Qui habite a jos ? 

9. A quelle heure le train arrive 

10. Il veut visiter qui ? 

 

WEEK 2 

Anticiper les evenements 

Futur etre capable d’imaginer ce qui se passer. 

Mon projet d’avenir 

1. Moi, j’aimerais quitter l’ecole.  Je voudrais exercer le meti er de couturiere. Mais mes 

parents preferent le metier de pharmacien mononcle m’aidera a parler a mes parents.  

A partir de la rentree prochaine, je vais minscrire a l’ecole de couturiere. 

2. Apres mon succes aux….  


