
Activité nº  0.1

L’EXPRESSION DES PRÉFÉRENCES

Durée : deux séances Activité de sensibilisation

Objectifs Contenus

• Introduire et systématiser les structures

j’aime et je n’aime pas

• Parler des goûts des élèves.

• Exprimer les goûts : j’aime et je n’aime

pas

• Exprimer les préférences : je préfère…

Déroulement

1. Le professeur va apporter des objets où des photos d’objets qu’il aime ou qu’il n’aime

pas et il va faire des phrases sur ses préférences en ajoutant de la mimique pour les

faire comprendre.

2. Il va demander aux élèves qu’ils expriment leurs goûts et leurs préférences en

utilisant la même structure phrastique que lui.

3. Peut-être les élèves auront besoin d’exprimer leurs sentiments sur des objets avec

d’autres verbes : on va les introduire au fur et à mesure qu’ils apparaissent en classe.

4. On va demander aux élèves de chercher des photos ou bien des objets réels dont on

vient de parler.

5. La session suivante, le professeur aura préparé une affiche avec des colonnes avec les

verbes qui sont sortis la session précédente et il fera des affichettes avec les noms des

verbes qu’ils ont urilisé. Chaque verbe aura un pictogramme associé.

6. Le professeur va mimer les verbes pour en rappeler le sens et il montrera à chaque

fois le pictogramme. On va mimer: un élève prend une affiche avec un verbe et il doit

le faire deviner aux autres. Les autres élèves, quand ils devinent l’action représentée,

peuvent montrer le verbe où bien le pictogramme. Il faut que les élèves associent

l’image à l’action et au verbe correspondant.

7. On peut faire d’autres jeux pour identifier la signification de chaque verbe et son

association au pictogramme correspondant.

8. Quand la signification soit bien connue par tous, chaque élève va passer avec l’objet,

photo ou dessin qu’il a apporté, va faire une phrase pour exprimer ses préférences  et

va coller l’image à la place correspondante du panneau.



L’EXPRESSION DES GOÛTS ET DES PRÉFÉRENCES

J’ADORE JE DÉTÉSTE J’AIME JE N’AIME PAS JE NE
SUPPORTE
PAS

…
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JE
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JE NE

SUPPORTE

PAS


