
Performance attendue 
au terme de l’unité d’apprentissage 4:

Produire dans le cadre d une situation en rapport avec les thèmes étudiés un texte de six 
phrases au moins contenant un cour dialogue.
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-Maman est ce que je peux aller chez ma 

copine Nadia? Demande Mano.

-Mais pourquoi? Dit maman.

- On va jouer  un peu ensemble! Répond 

la petite fille.

- Mais il faut d’abord faire les devoirs 

propose la mère .

- Oui maman ! Jai fini tous mes devoirs et 

encore j ai rangé ma chambre! Ajoute

Mano.

- Très bien, affirme madame Mercier .Tu 

peux aller jouer maintenant!  

- Merci beaucoup maman!
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C’est la fête de fin d’année. Ta classe prépare des activités pour les 

présenter le jour de la fête.
Décris ce que vous faites dans un texte court contenant quelques réplique

C est la fin de l’année scolaire , les élèves de notre classe préparent des 

activités pour les présenter le jour de la fête de fin d’année .Ils commencent 

le travail avec beaucoup de minutie et fierté. Ali ,Mourad Najoua et Faiçel , 

décorent la cour de l'école avec des guirlandes et des ballons , Rami et Sana 

apportent des pots de fleurs multicolores.
. Qu’ est ce que tu vas présenter le jour de la fête? Demande Lili . 

- Je vais faire de mon mieux pour présenter de jolies tableaux ;vous allez 

voir ce que vous allez voir! Et vous?

- Moi et mes camarades Leila ,Fatma , Nour , Omar,fehmi  et beya ; 

entrainons sur une pièce de théâtre très amusante ajoute Lili.

- Regarde dans ce coin, nous commençons déjà  à découper des masques 

et les colorier ! Réclame Nour.

- Notre numéro sera le plus admiré ;crient Midou, notre groupe va préparer, 

un programme d’animation très original!

Quand à moi, je vais  utiliser l’ordinateur pour realiser des invitations! Affirme 

notre ami Zouhir

C’ est magnifique! Bravo les enfants !les spectateurs seront très émerveillés!
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Un jour ton père t‘a offert un cadeau précieux

Raconte l histoire en image dans un texte contenant quelques répliques .

L’année scolaire touche sa fin, Dali à bien travaillé . Pour le 

récompenser , son père lui fait une surprise :le soir , il rentre à la maison 

avec un grand carton .

- Qu’est ce que c’est ?questionne Dali.

-C’est pour toi !Ouvre le carton Dali ! Répond papa en souriant!

Dali éclate de joie et  crie:

- oh ! Un ordinateur ! Quelle belle surprise , merci papa!

-Il est pour toi ! Ça t aidera à améliorer tes reconnaissances.

-Je préfère qu’ il soit attacher à l internet c est plus utile !
D accord! Mais ça sera le mois prochain! 

Maintenant, Dali a un vrai ordinateur. Il peut enregistrer des 
chansons et même des films. Il peut aussi écrire des textes et des 
histoires , faire des recherches , dessiner, colorier et jouer avec 
l'ordinateur. C'est vraiment un appareil magique!

….!
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Tu dispute souvent avec ta petite sœur sur l’utilisation de l’ordinateur.
Raconte l histoire dans un texte contenant quelques répliques .

Un jour, je rentre de l'école  en pensant à la recherche que je vais  faire sur les animaux 

préhistorique .je me dirige vers l ordinateur , mais je vois ma sœur est installée devant

l’appareil elle joue …

- Laila , laisse moi travailler s il te plait ! Jai une recherche à faire.

- Mais je veux jouer, c est toujours toi qui utilise l ordinateur!

- Toi tu joues .Mais moi je dois faire mon  devoir .

- Non , laisse moi tranquille maintenant !

- Quoi? Q ’est ce que je dirai demain à la maitresse?

Alors j essaie de prendre la place forcement , ma sœur crie.

Papa arrive vite et me gronde:

-C est ta petite sœur il ne faut pas être agressif avec elle!

-Pardon papa j ai un projet que je dois présenter demain!!

-D accord apprend à ta sœur de se servir de l'ordinateur pour se renseigner ,apprendre et écrire aussi!

…alors il apporte une chaise et me demande de faire ma recherche  à la présence de ma sœur.

- Regarde ma petite! Avec l’ordinateur,on peut réaliser des projets ,écouter de la musique , dessiner , lire des

contes ,apprendre à lire des bandes dessinées, et savoir beaucoup de choses!

Etonnée ,Laila s’exclame

- Oh ! C est  très amusant!

- Dès ce jour, moi et ma sœur, nous utilisons ensemble l ordinateur pour  apprendre et pas seulement pour

jouer.
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