
FICHE PÉDAGOGIQUE

Discipline : ELV catalan Date : Niveau : Cycles 2 et 3

Titre de la séquence : Météo Séance n°1 : Introduction du lexique
Référence aux   programmes   : Comprendre, réagir et parler en interaction orale, A1 (CECRL). Répondre à des questions 
et en poser sur des sujets familiers.
Objectif  (s)   : • Révision des structures « És / No és (R : és pas) »

• Découverte du lexique de la météo
• Compréhension orale et mémorisation du vocabulaire météo

Matériel : • collectif : « cartronets » météo
Pré-requis : La setmana, la data

Durée Organisation Matériel Déroulement Analyse

5 min

10 min

5 min

5 min

5 min

Collectif

Collectif

Collectif

Collectif

Collectif

Cartronets

Cartronets

Cartronets

Cartronets

Salutations, rituels ... (gingle, date, appel, calcul 
rapide,...)

Introduction du nouveau lexique (météo) : el 
sol, un núvol (R : una broma), la pluja, la boira (R : 
la broma baixa), un temporal, la neu, el vent.
(insister sur la prononciation, l’accentuation, la 
musique de la langue)

Mémorisation : écoute, répétition, 
questions/réponses.
- Espieu, escolteu, no parleu (R : parleu pas).
- Espieu, escolteu i repetiu tres vegades en el  
vostre cap.
- Ara espieu, escolteu i repetiu després de mi 
(« cartronets » alignés au tableau). Tanqueu els 
ulls. Obriu els ulls. Què falta ? etc…

Présentation des « cartronets » avec jeu des 
erreurs :
- L’enseignant : És el sol.
- Les élèves : Si, és el sol !  / No, és pas el sol ! És 
un núvol.

Reconnaissance auditive du nouveau lexique :
- Affichage au tableau des « cartronets »
- Les élèves doivent les numéroter en fonction de 
ce qui est dit par l'enseignant : El sol és el número 
1, El núvol és el número 2 ...

Patricia COUPIAC (PEMF-LV)

Adaptation au catalan : Didier PAYRÉ (EMALA) et Coleta PLANAS (CPC-LV)
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