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PRÉFACE 

 
 

En ce  début  de millénaire, au moment où le Cameroun se fixe le cap de l’émergence à l’horizon 
2035, son enseignement  secondaire est confronté  à de nombreux défis. Il doit notamment : 

(i)  Offrir, dans un contexte marqué par une forte croissance des effectifs du cycle primaire, une 
formation de qualité à un maximum de jeunes Camerounais ;  

(ii) Préparer ceux-ci, grâce à des enseignements/ apprentissages pertinents, à s’intégrer au monde et 
à affronter un marché du travail de plus en plus exigeant. 

En outre, les dispositifs de formation, dans leur conception et leur mise en œuvre, ont évolué de façon 
significative. En effet, à une école, jadis consacrée à l’acquisition de connaissances très souvent 
décontextualisées, s’est substituée partout dans le monde, une école soucieuse d’outiller les apprenants 
afin qu’ils puissent  faire face à des situations de vie réelle, complexes et diversifiées. À la place d’une 
école coupée de la société, s’est installée une école intégrée, soucieuse du développement durable, et qui 
prend en compte les cultures et les savoirs locaux. 

La réalisation de cette école nouvelle, inscrite dans la loi d’orientation de l’Education,  et la nécessité 
d’insertion socioprofessionnelle  requièrent  l’adoption d’un paradigme pédagogique pour l’élaboration des 
programmes d’études : l’Approche par les compétences avec une entrée par les situations de vie . 

Dans cette perspective, les nouveaux programmes d’études de l’enseignement secondaire général,  ceux 
de l’enseignement normal, et les référentiels de formation de l’enseignement technique participent de ce 
grand mouvement de redynamisation de notre système éducatif et se situent en droite ligne des 
orientations du 
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LA RÉVISION DES PROGRAMMES D’ÉTUDES DU PREMIER CYCLE : 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET NOVATRICE 

  Les programmes d’études élaborés depuis 2012 par l’Inspection Générale des Enseignements du Ministère des 
Enseignements Secondaires respectent les grandes orientations de l’éducation en général, et de l’enseignement secondaire 
en particulier telles qu’elles apparaissent à la fois dans la loi d’orientation de l’éducation (1998) et le Document de Stratégie 
pour la Croissance et l’Emploi (2009). 

 Ces orientations se résument entre autres à : former dans la perspective d’un Cameroun émergent à l’horizon 2035,  
des citoyens camerounais maîtrisant les deux langues officielles (français-anglais), enracinés dans leurs cultures tout en 
restant ouverts à un monde en quête d’un développement durable et dominé par les sciences et les technologies de 
l’information et de la communication. 

 Conçus dans les Inspections de Pédagogie et introduits à titre expérimental dans les lycées et collèges au cours de 
l’année scolaire 2012-2013, ces programmes  se sont enrichis des contributions des enseignants chargés des classes et de 
celles de certains syndicats des enseignants. 

 Les nouveaux programmes d’études se veulent porteurs de plusieurs évolutions : 

• évolution d’une pédagogie frontale et transmissive à une pédagogie d’apprentissage basée sur l’acquisition de 
compétences permettant de résoudre des situations de vie ; 

• évolution d’une école coupée de la société à une école permettant de s’insérer dans le tissu socioculturel et 
économique ; 

• évolution d’une évaluation des savoirs à une évaluation des compétences nécessaires à un développement durable . 
 

La prise en compte de ces évolutions et de ces orientations nouvelles a induit tout naturellement un changement de 
paradigme dans la réforme curriculaire. L’option choisie est l’Approche Par Compétences avec entrée par les situations 
de vie. 

 Les programmes d’études du premier cycle de l’enseignement secondaire général sont répartis en cinq (05) domaines 
d’apprentissage, comprenant chacun un certain nombre de disciplines, ainsi que le montre le tableau ci-dessous. 
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Domaine d’apprentissage  Disciplines  

1. Langues et littératures - Français 

- Anglais 

- Langues Vivantes II 

- Langues Anciennes 

- Littérature (anglais et français) 

2. Sciences et Technologies - Mathématiques 

- Sciences  (Physique, Chimie, Technologie, 
Sciences de la Vie et de la Terre) 

-  Informatique 

3. Sciences Humaines - Histoire 

- Géographie 

- Éducation à la Citoyenneté 

4. Développement personnel - Éducation Physique et sportive 

- Travail manuel 

5. Arts et Cultures Nationales - Langues Nationales 

- Cultures nationales 

- Arts 
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PROFIL DE  SORTIE  DU 1er CYCLE 

Le premier cycle de l’enseignement secondaire accueille des jeunes issus du cycle primaire et âgés de 10 à 14 ans. Il a pour objectifs 
généraux de les doter non seulement de capacités intellectuelles, civiques et morales mais aussi  de compétences, de connaissances 
fondamentales leur permettant soit de  poursuivre des études au second cycle,  soit de s’insérer dans le monde du travail après une 
formation professionnelle. Ainsi, dans le cadre défini par les nouveaux programmes, l’élève, doit, au terme du 1er cycle du secondaire, être 
capable de  traiter  avec compétence des familles de situation se rapportant  aux domaines de vie indiqués dans le tableau  ci-après. 

 

Domaines de vie Familles de situations traitées au 1er  cycle  
1. Vie familiale et sociale 

 
 

� Participation à la vie familiale 
� Maintien des de saines relation professionnelles 
� Intégration sociale. 

2. Vie économique 
 

� Découverte des activités génératrices de revenu 
� Découverte du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions ; 
� Confiance en soi, de ses aspirations, de ses talents, de son potentiel 
� Exercices de saines habitudes de consommation. 

3. Environnement, bien-être et santé � Préservation de l’environnement ; 
� Recherche d’un meilleur équilibre de vie ; 
� Choix et observation de saines habitudes de vie. 

4. Citoyenneté � Connaissance des règles de fonctionnement de la société camerounaise ; 
� Découverte des valeurs et traits culturels de la société camerounaise. 

5. Média et Communication � Découverte du monde des médias ; 
� Découverte des technologies de l’information et de la communication. 

Pour y parvenir, l’élève  devra être capable de mobiliser, dans les différentes disciplines des domaines d’apprentissage  constitutifs des 
programmes d’études, toutes les ressources pertinentes, en termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être. Le tableau suivant en donne un 
aperçu général, les programmes d’études disciplinaires se chargeant de décliner, dans le détail, toutes les compétences attendues, par 
niveau et  au terme du 1er cycle. 

 

DOMAINES 
D’APPRENTISSAGE 

DISCIPLINES COMPETENCES ATTENDUES A LA FIN DU 1 er  CYCLE. 

1. Langues et Littérature  Langues vivantes : 
Anglais, Français, 
allemand, espagnol, 

Français et anglais 1ère langue 
Réception écrite et orale : 
Lire de façon autonome, différents types de textes relatifs aux domaines de vie 
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italien, chinois, etc. 
• Anglais aux 
apprenants 
francophones et 
Français aux 
apprenants 
anglophones 
• Langues 
anciennes : Latin, 
Grec 
• Langues 
Nationales 
• Littérature  : 
 littérature 
camerounaise, 
littérature française, 
littérature 
francophone, autres 
littératures. 

définis dans les programmes ; 
Ecouter et comprendre diverses productions liées aux mêmes domaines de vie. 
Production orale et écrite : produire divers types de textes de longueur moyenne 
relatifs à ces domaines de vie. 
Outils de langue : utiliser à bon escient les différents outils de langue pour produire 
et lire  les types de textes relevant de  ce niveau d’étude. 
Français et anglais 2e langue : 
Communicate accurately and fluently using all four basic skills in language learning ; 
Be able to transfer knowledge learnt in class to real-life situations out of the 
classroom; be able to cope and survive in problem-solving solutions. 
Langues vivantes II : 
Réception écrite et orale : 
Lire et comprendre des textes simples  portant sur la vie sociale, la citoyenneté, 
l’environnement, le bien-être et la santé,  les médias, etc. 
Ecouter, s’informer oralement  en vue d’interactions simples pendant les situations 
de communication en rapport avec les différents domaines de vie. 
Production orale et écrite : chanter, réciter, dramatiser, répondre oralement aux 
questions liées aux domaines de vie définis dans les programmes. 
Rédiger des textes courts sur divers sujets familiers. 
Langues anciennes : développer une culture générale grâce aux langues et cultures 
anciennes ; connaître les origines de la langue française en vue d’une meilleure 
maîtrise linguistique ; exécuter des tâches élémentaires de traduction. 

2. Science et technologie -Mathématiques ; 

-Sciences ; 

-Informatique. 

Mathématique 

Utiliser les mathématiques en toute confiance pour résoudre des problèmes de la vie 
quotidienne ; 

Communiquer et mener un raisonnement mathématique ; 

Sciences 

Acquérir des éléments fondamentaux de culture scientifique pour comprendre le 
fonctionnement du corps humain, le monde vivant, la Terre et l’environnement ; 

Acquérir des méthodes et des connaissances pour comprendre et maîtriser le 
fonctionnement d’objets techniques, fabriqués par l’homme pour la satisfaction de 
ses besoins ; 
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Manifester des comportements qui protègent sa santé, son environnement. 

Informatique :   

Maîtriser les techniques de base de l’information et de la communication. 

Exploiter les TIC pour apprendre.  

 

 

3. Sciences humaines -Histoire  

-Géographie ; 

-Education à la 
citoyenneté. 

Posséder des références culturelles pour mieux se situer dans le temps, l’espace, dans 
un système démocratique et devenir un citoyen responsable 

Histoire : acquérir une culture commune, prendre conscience de héritages du passé 
et des enjeux du monde présent ; 

Géographie : développer sa curiosité et sa connaissance du monde ; 

S’approprier les repères pour y évoluer avec discernement. 

Education à la citoyenneté : posséder des connaissances essentielles  en matière de 
droits et responsabilité  pour assumer sa citoyenneté. 

4. Développement 
personnel 

-Education à la 
morale ; 

-Economie sociale et 
familiale ; 

Education physique 
et sportive ; 

-Education à la 
santé. 

-Développer ses capacités physiques ; 

-Se préparer à l’effort physique, se préserver et récupérer d’un effort ; 

-Identifier des facteurs de risques, s’approprier des principes élémentaires de santé et 
d’hygiène ; 

-Maîtriser ses émotions et apprécier les effets de l’activité physique ; 

-Concevoir, élaborer des projets d’animation culturelle et/ou sportive ; 

-Acquérir des méthodes, cultiver le goût de l’effort ; 
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- concevoir,  élaborer, mettre en œuvre des projets permettant d’avoir une meilleure 
image de soi  et ressentir le bien-être qu’inspire  la confiance en soi. 

6. Arts et Cultures 
nationales 

-Arts/Education 
artistique ; 

-Cultures 
nationales. 

Education artistique : observer des œuvres, pratiquer une activité artistique 

Acquérir progressivement le goût de l’expression personnelle et de la création ; 
comprendre le phénomène de la création en musique, en arts plastiques, en arts 
scéniques ; 

 dramatiser, déclamer des textes (conte, poésie, proverbes, etc.) en rapport divers 
aspects de la société ; pratiquer les différents sous genres dramatiques : sketch, 
saynète, comédie, tragédie, drame, etc. 

Langues et cultures nationales : 

-Posséder des connaissances sur les cultures camerounaises ; 

-Visiter intellectuellement les différentes aires culturelles du pays pour découvrir 
leurs caractéristiques ; 

-Posséder les principes de base de l’écriture des langues camerounaises ainsi que les 
notions de base de la grammaire appliquée à ces langues ; 

-Maîtriser une langue nationale  au triple plan de la morphosyntaxe, de la réception 
et de la production de textes écrits et oraux  simples 

 

L’élève acquiert des  compétences disciplinaires, certes, mais celles-ci s’accompagnent de compétences dites « transversales » qui 
relèvent des domaines intellectuel, méthodologique, du domaine social, du domaine social et personnel. 

Compétences 
transversales 

Domaine 
intellectuel et 
méthodologique 

-Résoudre des situations problèmes ;-rechercher en toute autonomie l’information 
utile pour résoudre le problème auquel il est confronté ; 

-donner  son point de vue, émettre un jugement argumenté ;  
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-s’auto-évaluer pour des fins de remédiation. 

Posséder les notions élémentaires de la prise des notes ; 

-concevoir et réaliser un projet individuel ; 

Analyser et synthétiser de l’information et en rendre compte par écrit ou oralement ; 

Développer des démarches de résolution des problèmes ; 

Exploiter les TICE dans ses activités. 

 

7.  Domaine social et 
personnel 

Interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant celle des 
autres ; 

-s’intégrer à un travail d’équipe, un projet commun ; 

-manifester de l’intérêt pour des activités  culturelles ; 

Cultiver le goût de  l’effort, la persévérance dans les tâches et activités entreprises ; 

Comprendre et accepter l’Autre dans le cadre de l’interculturalité. 

Accepter l’évaluation de groupe. 

 

Les ressources à mobiliser par l’élève sont partagées par plusieurs champs disciplinaires et domaines d’apprentissage. Aussi importe-t-il, 
dans l’exécution des présents programmes d’études, de les aborder sous l’angle du décloisonnement et de l’interdisciplinarité. Cette 
observation vaut  pour  les compétences disciplinaires et surtout pour les compétences dites transversales. Celles-ci sont , ainsi 
dénommées pour bien montrer que leur développement doit se faire à travers les activités d’enseignement/apprentissage effectuées dans 
différentes matières, que ce développement concerne toute la communauté éducative et qu’il  est même susceptible d’ inspirer un  projet 
éducatif et la mise en place d’activités extrascolaires. L’objectif ultime de notre formation, au terme du premier cycle,  est  donc de rendre 
l’apprenant capable d’autonomie,  capable d’apprendre tout au long de sa vie, d’œuvrer pour le développement durable, d’exercer une 
citoyenneté responsable. 
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I.  PRÉSENTATION GENERALE DU PROGRAMME D’ETUDES 

L’enseignement du français comme deuxième langue aux jeunes Camerounais anglophones trouve son fondement 
dans la Constitution du Cameroun qui stipule que le pays est une nation bilingue. A ce titre le français constitue le moyen 
privilégié de communication et d’enrichissement socioculturel de la communauté anglophone du pays. 

Le bon usage d’une langue étant un élément important du capital humain et un atout économique irremplaçable, le 

programme de français deuxième langue permet à l’apprenant anglophone d’accroître ses possibilités d’apprentissage et son 

insertion socioculturelle. 

Ce nouveau programme de français deuxième langue en tant qu’objet d’apprentissage et en même temps qu’outil de 

communication aidera l’apprenant à construire des connaissances langagières de base lui permettant de répondre à des 

besoins quotidiens d’appréhension de son milieu de vie et d’ouverture vers l’extérieur. L’actuel programme se décline en cinq 

domaines de vie à travers lesquels il développera et affirmera sa personnalité à la fois comme individu et comme membre 

d’un groupe social. Le tableau ci-dessous présente ces domaines de vie. 

Identification des domaines de vie, des rôles socia ux et des buts curriculaires 

Domaines de vie Rôles sociaux Buts curriculaires 

Vie familiale et sociale Membre d’une famille et de la 
société 

Amener l’apprenant à s’assumer comme membre d’une famille et 
d’une société. 

Vie économique Producteur et consommateur de 
biens et  services 

Amener l’apprenant à élaborer son projet professionnel ; à opérer 
des choix judicieux en matière de consommation. 

Environnement, bien-
être et santé 

Participant actif dans la sauvegarde 
de la santé, de l’environnement et 
du bien-être 

Amener l’apprenant à adopter des comportements responsables 
vis-à-vis de son environnement, de son bien-être, de sa santé et de 
celle des autres. 
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Citoyenneté Citoyen du Cameroun et du Monde  Amener l’apprenant à assumer son rôle de citoyen dans la société 
camerounaise et à s’ouvrir aux valeurs universelles. 

Media et 
communication 

Producteur et consommateur 
d’informations 

Amener l’apprenant à faire preuve de créativité et de discernement 
dans la consommation et la production de l’information. 

 

II.  PROFIL DE SORTIE DE L’APPRENANT DES CLASSES DE FORM 1 ET FORM 2  

A l’issue des deux premières années du premier cycle, l’apprenant aura développé des compétences variées au niveau 

de l’écoute, de lecture et de la production orale et écrite de textes pour la résolution des problèmes dans sa vie quotidienne. 

Ainsi, il pourra avec aisance : 

� Se présenter et présenter autrui; 
� Se situer dans l’espace; 
� Exécuter des consignes élémentaires; 
� Exprimer son état, son malaise et parler de son environnement. 
� S’initier au langage des TIC 

 
 
 

III. CONTRIBUTION DU PROGRAMME D’ETUDES AU DOMAINE D’APPRENTISSAGE  

Le programme d’études du français deuxième langue fournit à l’apprenant de form 1 et de form 2 des compétences 

langagières et des outils qui le rendent apte à s’intégrer  graduellement dans la société : s’exprimer et agir dans les 

situations élémentaires de la vie. Aussi, un accent particulier sera mis sur l’écoute et l’expression orale. 

 

IV.  CONTRIBUTION DU PROGRAMME D’ETUDES A UN OU PLUSIEURS DOMAINES DE VIE 
 

Le nouveau programme d’études s’appuie sur les cinq domaines de vie du curriculum camerounais. A ce titre, il 
permet à l’apprenant : 
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� de s’informer, d’informer 

� d’établir des contacts 

� d’exprimer ses besoins 

� de s’enraciner dans son milieu de vie 

� de s’ouvrir aux valeurs universelles 

� d’assumer ses multiples rôles sociaux 

V. PRESENTATION DE L’ENSEMBLE DES FAMILLES DE SITUATION COUVERTES PAR LE PROGRAMME D’ETUDES 

Le programme d’études du français deuxième langue s’articule autour des familles de situation ci-après : 

1. Informations pour les besoins de la vie quotidienne ; 

2. Communication relative à la citoyenneté et à l’environnement ; 

3. Informations relatives au bien-être et à la santé ;  

4. Informations relatives à la consommation des biens et services ;  

5. Communication relative à la vie socioculturelle  

6. Recherche de l’information et des divertissements offerts par les médias. 

VI. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODULES:   75heures/ classe 

 

N° Titres des modules  Durée 

1 Vie familiale et intégration sociale 15 heures 

2 Environnement et santé 15 heures 

3 Vie citoyenne et ouverture au monde 15 heures 

4 Activités économiques et monde du travail 15 heures 
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5 Communication et TIC 15 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CLASSE DE FORM 1 
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VII. PRESENTATION DES MODULES 

MODULE 1 
Vie familiale et Intégration sociale 

(15 heures d’enseignement par année) 
Présentation du Module  

Ce module intitulé « Vie familiale et Intégration sociale » a 15 heures d’enseignement. Il constitue le fondement, le socle sans 

lequel l’apprenant serait un «exclu». C’est un module qui vise essentiellement le contact et la communication avec autrui 

dans la vie quotidienne. 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

Le module, en mettant l’accent sur le contact avec autrui permettra à l’apprenant de développer son agir-compétent dans ses 

relations avec autrui. Autrement dit, le module a pour but de développer la personnalité et l’entregent de l’apprenant. 

Contribution du module au programme d’études 

Ce module est le premier  du programme de français deuxième langue. Pour l’élève de la classe de form 1, ce module est 

généralement le premier contact avec la langue. Au fur et à mesure de son apprentissage, il s’intègre dans la société à 

travers plusieurs couches et élargit ainsi ses horizons. C’est pourquoi l’accent sera mis sur l’apprentissage soutenu de la 

pratique de l’expression. C’est progressivement que l’on l’initiera à la lecture et de l’écriture.  

Contribution du module au domaine de vie 

Ce module englobe différents aspects de la vie sociale : l’économie, l’environnement, la santé. L’enseignant doit s’assurer 

que l’apprenant utilise les notions apprises dans l’investissement de la pratique quotidienne de la langue à travers les 

opportunités que lui présente son milieu de vie. 
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MODULE 1  : VIE FAMILIALE ET INTEGRATION SOCIALE (15 heures) 

CADRE DE CONTEXTUALISATION  AGIR COMPETENT  RESSOURCES 

Famille de 
situations 

Exemples de 
situation 

Catégories 
d’actions 

Exemples d’actions Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 
 
 
 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression 
orale, de la 
lecture,  pour 
satisfaire les 
besoins de la vie 
quotidienne, en 
famille et en 
communauté 
 
 

 

- Déplacements 
dans le quartier, 
la ville. 

- Respect des 
consignes. 

- Réalisation des 
petites tâches en 
famille ou dans 
la communauté. 

- Interaction avec 
les proches ou 
avec des pairs. 

 
 

-  Participation à la 
vie 

communautaire 

- Écoute et prise 
de parole pour 
donner ou 
solliciter une 
information. 

 

- Lecture ou 
commentaire de 
quelques articles 
d’un règlement 
intérieur pour la 
bonne marche 
de 
l’établissement. 

 

- Lecture des 
listes des 
activités  
domestiques 
dans une 
famille. 

 

- Dialogue pour  
se présenter ou 
présenter autrui 

- Se présenter 
oralement en 
disant son nom, 
son âge, son 
village, son 
arrondissement, 
son 
département, sa 
région etc… 

 

- Parler de sa 
famille 
nucléaire : les 
membres de la 
famille. 

 

- Participer à la 
vie 
communautaire. 

 

- Écouter des 
consignes 

 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire  

 - Les pronoms personnels 
sujets : je, tu, il/elle, nous, vous, 
ils/elles. 
- La phrase simple : 

S+V+C/S+V+Attribut 
- Les articles : défini/indéfini. 

2- Conjugaison 
- Le présent de l’indicatif : 

« être » et « avoir », « aimer », 
« s’appeler », « aller »… 

3- Orthographe  
- Les sons et les lettres : /J/ ; 

/S/ ; /Z/. 

4- Vocabulaire : 
- Lexique des présentations. 
- Lexique de la famille et de la 

vie familiale. 

5- Expression orale : 
- Prendre la parole pour se 

présenter, 
- récitation 

6- Lecture  
- Lecture et étude d’un dialogue. 

Sens de l’observation et  
de la curiosité. 
 
 
 
Attention et application. 
 
 
 
Discernement. 
 
 
 
 
Créativité. 
 
 
 
 
Sens de l’écoute et 
esprit d’équipe. 

Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales 

 
 
 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 

 
Types de textes : 
- Descriptifs 
- Dialogues. 
 
 

Moyens modernes 
de communication 

(diapositives, 
internet, Powerpoint 

téléphone, radio, 
télévision) 



Programme de français  deuxième langue : Classes de Form 1 et Form 2 Page 21 

 

-  Lecture d’un texte décrivant les 
membres d’une famille. 

 

7- Expression écrite (éventuelle) 
- Copies de courtes phrases  

 
B- Savoirs méthodologiques 

 
1- « Drills » surtout de répétition 

de mots et de courtes 
structures. 

N.B. : L’accent n’est pas mis sur 
l’écriture à ce niveau.  On 
insistera surtout sur la production 
orale (chants, récitations etc…) 
 
2.    Construction de phrases et 
élocution 
 
3 -   Insistance sur l’intonation, la 
prononciation et la mélodie. 
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MODULE 2 
Environnement et Santé 

(15 heures d’enseignement par année) 

 
Présentation du module 

Ce module vise au  développement des aptitudes à mettre en exergue par rapport aux réalités qui entourent l’apprenant. Il lui 

permet de communiquer avec d’autres utilisateurs de la langue sur des problèmes et des situations quotidiens liés à 

l’environnement et à la santé. 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

Le module met l’accent sur la capacité à se servir de son environnement, à le protéger, à le garder sain, à le transformer  

pour un usage bénéfique. L’apprenant, grâce à ce module, saura exploiter les ressources que lui offre son environnement. 

Par ailleurs, il pourra initier des dialogues et interagir oralement avec d’autres utilisateurs de la langue sur  la santé. 

Contribution du module au programme d’études 

La place de ce module est centrale dans l’ensemble du programme d’études dans la mesure où l’apprenant doit acquérir des 

aptitudes et des ressources lui permettant de parler de son état de santé et de participer au maintien et à l’amélioration de 

son environnement. 

Contribution du module au domaine de vie 

En traitant les situations liées à l’environnement et à la santé, l’apprenant doit adopter les comportements responsables.  
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MODULE 2  : ENVIRONNEMENT ET SANTE  (15 heures) 

CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de situations Exemples de 
situation 

Catégories 
d’actions 

Exemples 
d’actions 

Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression orale, de 
la lecture, pour  
améliorer les 
conditions de vie 
dans son 
environnement et 
interagir pour les 
besoins de santé  

 

 

 

 

- Suivi de 
l’actualité liée à 
l’environnement. 

- Utilisation ou 
exploitation des 
ressources 
naturelles. 

- Contact avec la 
nature. 

- Gestion des 
déchets. 

- Protection de 
l’environnement. 

- Participation à la 
vie 
communautaire. 

- Satisfaction des 
besoins relatifs à 
la santé 

 

 

 

. 

-  Écoute et prise 
de parole pour 
donner ou 
solliciter des 
informations sur 
l’environnement 
et la santé. 

 

- Lecture et 
commentaire 
d’images sur 
l’environnement 
et la santé. 

 

 

- Dialogue avec 
les agents de 
santé pour 
exprimer son 
état. 

 

- Décrire la 
maison 
familiale : les 
différentes 
pièces. 

- Recevoir ou 
donner des 
instructions 
pour mettre la 
propreté dans la 
maison. 

- Exprimer 
oralement son 
mal ou son 
malaise. 

- Décrire les 
différents repas. 

 

 

 

 

 

 

 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire  
- Les adjectifs démonstratifs 
- Les adjectifs qualificatifs. 

2- Conjugaison 
- Les verbes « prendre », « faire », 

« dire » « balayer », 
« nettoyer », « débroussailler » 
au présent de l’indicatif. 

- L’impératif présent. 

3- Orthographe  
- Les homophones 

• es, est, ai 
• ça, sa 

- Les sons /u/ et /y/. 

4- Vocabulaire  
- Les jours de la semaine / les 

mois de l’année. 
-  Les aliments et les fruits 
- Les parties du corps humain 
- Les points d’eau (ex la source, 

le puits, le robinet etc.). 
- Les saisons et les températures 
- Expressions de l’état de santé. 

5- Expression orale  
- Chansons, récitations, 

 
 
Sens de l’observation et  
de la curiosité.  
 
 
 
 
Attention et application. 
 
 
Discernement. 
 
 
Créativité. 
 
 
Sens de l’écoute et esprit 
d’équipe. 

 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales. 

 
 
 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 

 
Types de textes : 
- descriptifs  
- dialogues. 
 
Moyens 
modernes de 
communication 
(diapositives, 
internet, 
Powerpoint, 
téléphone, 
télévision, radio). 
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 dramatisation, jeux de rôle, 
dialogues, saynètes… 

6-   Lecture  
- Le choix des textes à lire sera 

guidé par les orientations 
thématiques des leçons de 
vocabulaire. 

7- Expression écrite  
- Formation des lettres 
- Copie. 
 

B - Savoirs méthodologiques 
 
1. « Drills » surtout de répétition 

de mots et de courtes 
structures. 

N.B. : L’accent n’est pas mis sur 
l’écriture à ce niveau.  On 
insistera surtout sur la production 
orale (chants, récitations etc…) 
 
2 - Construction de phrases et 
élocution 
 
3 - Insistance sur l’intonation, la 
prononciation et la mélodie. 
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MODULE  3 
Vie citoyenne et Ouverture au monde 

(15 heures d’enseignement par année) 
 

Présentation du module 

Le module 3 s’appuie sur des situations de vie liées à la vie citoyenne et à l’ouverture au monde. Il vise à mettre l’accent sur 

la personnalité sociale de l’apprenant. En effet, son intégration sociale exige qu’il acquière des attitudes civiques et morales 

de qualité, mettant en bonne place autrui et le bien commun. 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

Ce module a pour vocation de donner à l’apprenant des outils, des aptitudes à s’affirmer comme être social, apte à gérer sa 

place avec harmonie dans sa communauté locale, mais aussi apte à comprendre les milieux (communautés) des autres. 

Contribution du module au programme d’études 

L’apprenant, à travers la lecture, l’écriture et la compréhension orale, interagit avec les autres dans son rôle en tant que 
citoyen du Cameroun, d’Afrique ou du Monde. Il initie des dialogues, des demandes et répond correctement aux sollicitations 
multiples qui se présentent à lui. Ce module a un caractère transversal dans la mesure où il permet à l’apprenant d’assumer 
son rôle comme membre sain d’une famille, d’une société et de s’ouvrir aux valeurs universelles. 

Contribution du module au domaine de vie 

Ce module cultive chez l’apprenant l’amour de sa nation et du. 
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Module3 :Vie Citoyenne et ouverture au monde 15 heures 

 

CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de situations 
Exemples de 

situation 
Catégories 
d’actions Exemples d’actions Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression orale et 
de la lecture pour 
participer à la vie 
citoyenne et s’ouvrir 
au monde. 

 

 

- Respect des lois, 
règlements et 
institutions. 

- Connaissance de 
son pays : les 
sites touristiques, 
les emblèmes … 

- Respect du code 
de la route. 

- Reconnaissance 
des droits et 
devoirs civiques. 

- Amour de son 
pays. 

- La vie en 
commun dans un 
espace de 
diversité. 

- Éducation 
civique. 

 

 

- Écoute et prise 
de parole pour 
donner ou 
demander des 
informations sur 
son pays  

- Lecture, 
commentaire et 
mise en 
application des 
lois et 
règlements de 
son milieu de 
vie. 

- Dialogue sur 
des actes 
civiques et 
citoyens. 

 

- Écouter et 
respecter des 
articles d’un 
règlement 
intérieur. 

- Donner ou 
recevoir des 
informations sur 
les moyens de 
déplacement. 

- Chanter l’hymne 
national. 

- Décrire les sites 
touristiques de 
son milieu. 

 
-  Décrire le                                             
drapeau national 
 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire   
-  Les pronoms personnels  
- Les phrases affirmative et 

négative. 

2- Conjugaison 
- Les verbes du 1er groupe au 

présent de l’indicatif. 
- Le verbe « devoir » au présent de 

l’indicatif. 

3-  Orthographe  
- Les sons : /g/  et /z/. 

4- Vocabulaire  
- Formules de politesse 
- Vocabulaire du voyage : les 

moyens de locomotion. 
(la voiture, le bateau, l’avion, etc.) - 
- L’administration (chefferies, 
mairies, sous-préfectures etc.) 
- Activités communautaires 
 (culturelles, sportives (sport  
individuel), investissement humain etc.).

5- Expression orale  
- Chansons,  récitation, 

dramatisation, jeux de rôle, 
dialogues, saynètes… 

- Sketches 

 
 
Sens de l’observation 
et de la curiosité  
 
 
Attention et 
application. 
 
 
 
Discernement. 
 
 
 
Créativité. 
 
 
 
Sens de l’écoute et 
 esprit d’équipe. 

 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales. 

 
 
 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 

 
Types de textes : 
- descriptifs  
- dialogues. 
 
Moyens modernes 
de communication 
(diapositives, 
internet, radio, 
téléphone, 
télévision, 
Powerpoint). 
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6- Lecture  
- Le choix des textes à lire sera 

guidé par les orientations 
thématiques des  leçons de 
vocabulaire. 

7- Expression écrite  
- Remplissage de fiches. 
- Production d’un paragraphe. 

(narration/description) 
. 

B -  Savoirs méthodologiques 
 
1 - « Drills » surtout de répétition de 
mots et de courtes structures. 
N.B. : L’accent n’est pas mis sur 
l’écriture à ce niveau. On insistera 
sur la production orale (chants, 
récitations etc…) 
 
2. Construction de phrases et 
élocution 
 
3 - Insistance sur l’intonation, la 
prononciation et la mélodie. 
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MODULE 4 
Activités économiques et Monde du travail 

(15 heures d’enseignement par année) 
 

 

Présentation du module 

Ce module a pour mission de développer chez l’apprenant des aptitudes, des capacités à faire des achats dans divers 

cadres (marché ou supermarché), à marchander et à vendre, c’est à dire vanter un produit. Il vise en outre à lui fait parler des 

différents métiers. 

 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

Le module vise à développer la capacité à participer activement aux activités économiques, soit comme consommateur 

conscient, soit comme producteur de biens et de services. 

Contribution du module au programme d’études 

Le module consacre l’intégration sociale du citoyen dans le circuit économique pour faire de lui un agent de son propre 

épanouissement et partant, un acteur du développement de son milieu. 

 

Contribution du module au domaine de vie 

Ce module permet à l’apprenant d’interagir efficacement dans les échanges à caractère économique et à distinguer les 
différents emplois. 
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MODULE 4  : ACTIVITES ECONOMIQUES ET MONDE DU TRAVAIL (15 heures) 

CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de 
situations 

Exemples de 
situation Catégories d’actions 

Exemples 
d’actions Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression orale 
et de la lecture 
pour interagir 
dans le milieu 
économique et le 
monde du travail. 

- Achat de 
produits de 
consommation. 

- Vente d’un bien 
de 
consommation et 
d’un service. 

- Participation à 
une foire ou à 
une kermesse.  

- Opérations 
bancaires. 

- Envoi/réception 
d’argent dans les 
micro-finances. 

- Ecoute et prise de 
parole pour 
marchander et 
acheter des 
produits de 
consommation, 
pour donner une 
opinion ou 
exprimer ses 
sentiments par 
rapport à un article 
ou un service. 

 

- Lecture pour 
obtenir des 
informations et en 
discuter dans le 
domaine 
économique et 
celui des métiers. 

 

 

- Marchander et 
acheter un 
produit de 
première 
nécessité 

- Décrire le 
monde du 
travail : les 
métiers 

- Discuter pour 
vendre un 
produit ou un 
service 

- Compter des 
objets ou de 
l’argent (pièces 
et billets)  

- Lire un 
formulaire ou  
un dépliant 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire   
-  Les noms : genre et nombre. 
- La phrase interrogative. 

2- Conjugaison 
- Les verbes « pouvoir » et 

« vouloir » au présent de 
l’indicatif. 

- L’impératif présent 

3- Orthographe  
- Les  sons : /o/  et /z/. 
- Les lettres muettes 
- Les lettres /j/ ;   /l/  
• fille 
• famille 
• appelle 
• belle 

4- Vocabulaire  
- Les nombres (de 1 à 100). 
- Mots et expressions du 

marchandage (combien coûte…, 
cher, bon prix, bon marché. 

- Vocabulaire appréciatif/ 
dépréciatif (c’est beau, etc.). 

- Vocabulaire des métiers  
courants (cultivateur,  
enseignant, médecin, etc.) 

 
 
Sens de l’observation et 
de la curiosité  
 
 
Attention et application. 
 
 
 
Discernement. 
 
 
 
Créativité. 
 
 
 
Sens de l’écoute et esprit 
d’équipe. 

 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales. 

 
 
 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 

 
Types de textes : 
- descriptifs  
- dialogues. 
 
Moyens modernes 
de communication 
(diapositives, 
internet, 
Powerpoint, 
téléphone, radio, 
télévision). 

5- Expression orale : 
- Chansons,  récitations, 

dramatisation, jeux de rôle, 
dialogues, saynètes… 
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- Sketches 
- discours, débats, comptes 

rendus, dialogues à trous. 

6- Lecture  
- Le choix des textes à lire 

sera guidé par les 
orientations thématiques 
des  leçons de vocabulaire. 

7- Expression écrite : 
- Reproduire de courtes 

phrases sur les modèles 
étudiés en grammaire 

 
- B – Savoirs 

méthodologiques 
1. « Drills » surtout de 

répétition de mots et de 
courtes structures. 

N.B. : L’accent n’est pas mis 
sur l’écriture à ce niveau.  On 
insiste surtout sur la production 
orale (chants, récitations etc…) 
 
2. Construction de phrases et 
élocution 
3 - Insistance sur l’intonation, 
la prononciation et la mélodie. 
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MODULE 5 
Communication et TIC 

(15 heures d’enseignement par année) 
 

Présentation du module 

Ce module prend appui sur les situations de vie liées aux médias et communications. Il permet à l’apprenant de savoir se 

servir des produits de la technologie de l’information et de la communication pour interagir. 

 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

A travers ce module, l’apprenant développe ses capacités à identifier et utiliser les éléments de la technologie. Il lui donne 

ainsi la possibilité de se familiariser avec le lexique de ces nouvelles technologies.  

 
 
Contribution du module au programme d’études 

Ce module permet d’apprendre le vocabulaire lié à la communication et aux nouvelles technologies.  

Contribution du module au domaine de vie 

En traitant ce module, l’apprenant s’habitue aux outils technologiques tels que le téléphone, l’ordinateur, la radio, pour 

donner et recevoir des informations. 
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MODULE 5  : MEDIA ET  COMMUNICATION (15 heures) 

CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de 
situations 

Exemples de 
situation 

Catégories 
d’actions 

Exemples d’actions Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression orale 
et de la lecture 
pour interagir dans 
le monde de la 
communication en 
utilisant les TIC. 

- Utilisation des 
TIC de base 
(télé, radio, 
téléphone, etc.). 

- Dialogue au 
téléphone. 

- Réception et 
réponse à des 
messages oraux. 

 

- Écoute et prise 
de parole dans 
les échanges 
téléphoniques. 

- Lecture et 
commentaire 
d’images des 
outils de TIC 

- Ecoute des 
émissions radio 
ou visionnage 
des programmes 
télévisés. 

- Décrire en les 
nommant les 
outils de TIC de 
base 

- Donner ou 
échanger des 
informations sur 
les TIC 

- Écouter une 
émission 

- Parler d’un 
programme 
qu’on a regardé 

- Décrire un 
téléphone 
portable en 
disant à quoi 
servent les 
différentes 
touches. 

- Décrire les 
composantes 
d’un ordinateur. 

- Dire les parties 
d’une radio et 
s’en servir. 

- Appeler les 
animateurs d’un 
programme pour 
intervenir. 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire   
-  Les pronoms démonstratifs. 

2- Conjugaison 
- Le présent de l’indicatif des 

verbes liés au module (écrire, 
lire, téléphoner, regarder, 
écouter, suivre, etc.). 

3- Orthographe  
- Les  sons : /a/ et /ã/. 
- La lettre « y » 
- Le son /wa/. 

4- Vocabulaire  
- Les métiers des TIC et de la 
communication (journaliste, 
cameraman, présentateur, reporter, 
etc.). 
- Expressions consacrées à la 
communication (allô, qui est à 
l’appareil, ne quittez pas, ne 
raccrochez pas, restez à l’écoute, 
chers auditeurs, chères auditrices, …
- Les moyens de communication 
traditionnels (tamtam, tambour,  
gong, etc.). 

5- Expression orale : 
- Chansons,  récitations,  

dramatisation, jeux de rôles, 
dialogues, saynètes… 

- Sketches 
- discours, débats, comptes- 

 
 
Sens de l’observation 
et de la curiosité  
 
 
Attention et 
application. 
 
 
 
Discernement. 
 
 
Créativité. 
 
 
 
Sens de l’écoute et 
esprit d’équipe. 

 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales. 

 
 
 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 

 
Types de textes : 
- descriptifs 

Dialogues. 
 
Moyens modernes de 
communication 
(diapositives, 
internet, Powerpoint, 
radio, télévision, 
téléphone). 
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- Recevoir un 
coup de fil et 
réagir. 

 

rendus, dialogues à trous. 

6- Lecture  
- Le choix des textes à lire sera 

guidé par les orientations 
thématiques des  leçons de 
vocabulaire. 

7- Expression écrite : 
- Reproduire de courtes 

phrases sur les modèles 
étudiés en grammaire 

 
B. Savoirs 

méthodologiques 
 
1.  « Drills » surtout de 
répétition de mots et de courtes 
structures. 
2. Construction de phrases et 
élocution 
 
3 - Insistance sur l’intonation, la 
prononciation et la mélodie. 

 
-  
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CLASSE DE FORM 2 
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I. PRESENTATION DES MODULES 

MODULE 1 
Vie familiale et Intégration sociale 

(15 heures d’enseignement par année) 
Présentation du Module  

Ce module intitulé « Vie familiale et Intégration sociale » a 15 heures d’enseignement. Il constitue le fondement, le socle sans 

lequel l’apprenant serait un «exclu». C’est un module qui vise essentiellement le contact et la communication avec autrui 

dans la vie quotidienne. 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

Le module, en mettant l’accent sur le contact avec autrui permettra à l’apprenant de développer son agir-compétent dans ses 

relations avec autrui. Autrement dit, le module a pour but de développer la personnalité et l’entregent de l’apprenant. 

Contribution du module au programme d’études 

Ce module est le premier  du programme de français deuxième langue. Pour l’élève de la classe de form 1, ce module est 

généralement le premier contact avec la langue. Au fur et à mesure de son apprentissage, il s’intègre dans la société à 

travers plusieurs couches et élargit ainsi ses horizons. C’est pourquoi l’accent sera mis sur l’apprentissage soutenu de la 

pratique de l’expression. C’est progressivement que l’on l’initiera à la lecture et de l’écriture.  

Contribution du module au domaine de vie 

Ce module englobe différents aspects de la vie sociale : l’économie, l’environnement, la santé. L’enseignant doit s’assurer 

que l’apprenant utilise les notions apprises dans l’investissement de la pratique quotidienne de la langue à travers les 

opportunités que lui présente son milieu de vie. 
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MODULE 1 : VIE FAMILIALE ET INTEGRATION SOCIALE (15  heures) 

CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de 
situations 

Exemples de 
situation 

Catégories 
d’actions 

Exemples d’actions Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression orale, 
de la lecture, de 
l’écriture pour 
satisfaire les 
besoins de la vie 
quotidienne, en 
famille et en 
communauté. 

- Déplacements 
dans la ville et 
vers le village. 

- Respect des 
consignes. 

- Réalisation des 
petites tâches en 
famille ou dans 
la communauté. 

- Interaction avec 
les proches ou 
avec des pairs. 

- Participation à la 
vie 
communautaire. 

- Écoute et 
prise de 
parole pour 
donner ou 
solliciter une 
information 

- Lecture ou 
commentaire 
d’images sur 
la famille, sur 
l’école, sur 
un moyen de 
locomotion, 
sur des 
activités 
familiales 

- Production 
orale et écrite 
de courtes 
phrases pour 
décrire des 
activités 
familiales 

- Dialogue 
pour parler de 
sa famille 

. 

- Parler de sa 
famille : les 
membres de la 
famille et les 
occupations 
domestiques 

- Écouter des 
consignes et 
remplir des tâches 
précises en famille 

- Parler de son 
établissement : le 
personnel et les 
différents services 

- Écouter et donner 
son avis sur un 
article du 
règlement 
intérieur 

- Dire les qualités 
d’un bon élève 

- Repérer un 
itinéraire 

- Lire les panneaux 
et les annonces 

 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire  
- Les parties du discours : les 

pronoms compléments d’objets 
(le, la, l’ les). 

- La phrase simple et ses 
constituants. (constructions 
affirmatives et négatives). 

2- Conjugaison 

- Les verbes du 1er groupe avec 
modifications orthographiques : -
ger, - cer, - eter, - eler, etc.  

- Le passé composé et sa 
formation : les auxiliaires 
« avoir » et « être » + le participe 
passé. 

3- « Orthographe  
- Les sons : /f/ ; /g/ ; /s / ;  / Ʒ /. 
- Les accents (è/é/ê) et la cédille. 

4- Vocabulaire  
- Les membres de la famille (élargie) 
cousin, nièce, bru, belle-sœur etc. 
- Comment utiliser un dictionnaire. 
- Homonymes et antonymes. 

 

 

5- Expression orale  
- Commentaire d’images sur les 

 
 
Sens de 
l’observation, 
de la curiosité 
et de 
l’organisation
. 
 
 
 
Attention et 
application. 
 
 
Discernement 
 
 
Créativité. 
 
 
Sens de 
l’écoute et 
esprit 
d’équipe. 
 

 
 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales. 

 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 
 
Types de textes : 
- descriptifs ou 

narratifs. 
- Dialogues. 
 
Moyens 
modernes de 
communication 
(diapositives, 
internet, 
Powerpoint, 
radio, téléphone, 
télévision). 
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occupations domestiques ou sur la 
vie scolaire 

- Récitation (texte sur la famille) 
Exemple : « Ma Mère ». 

- Sketches sur les activités 
familiales ou communautaires 

6- Lecture  
- Dialogue(s) mettant en scène des 

membres de la famille, des gens 
d’une institution sociale etc… 

7-  Expression écrite 

- Construction de phrases simples 
pour parler d’un membre de la 
famille ou de la communauté. 

B- Savoirs méthodologiques. 
1. Repérage des parties du discours 

ou des temps de conjugaison déjà 
étudiés (dans un court passage) 

2. Techniques de lecture expressive. 

  3.  Construction d’un arbre 
généalogique. 
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MODULE 2 
Environnement et Santé 

(15 heures d’enseignement par année) 

 
Présentation du module 

Ce module vise au  développement des aptitudes à mettre en exergue par rapport aux réalités qui entourent l’apprenant. Il lui 

permet de communiquer avec d’autres utilisateurs de la langue sur des problèmes et des situations quotidiens liés à 

l’environnement et à la santé. 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

Le module met l’accent sur la capacité à se servir de son environnement, à le protéger, à le garder sain, à le transformer  

pour un usage bénéfique. L’apprenant, grâce à ce module, saura exploiter les ressources que lui offre son environnement. 

Par ailleurs, il pourra initier des dialogues et interagir oralement avec d’autres utilisateurs de la langue sur  la santé. 

Contribution du module au programme d’études 

La place de ce module est centrale dans l’ensemble du programme d’études dans la mesure où l’apprenant doit acquérir des 

aptitudes et des ressources lui permettant de parler de son état de santé et de participer au maintien et à l’amélioration de 

son environnement. 

Contribution du module au domaine de vie 

En traitant les situations liées à l’environnement et à la santé, l’apprenant doit adopter les comportements responsables.  
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MODULE 2  : ENVIRONNEMENT ET SANTE  (15 heures) 

CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de 
situations 

Exemples de 
situation 

Catégories 
d’actions 

Exemples 
d’actions 

Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression orale, 
de la lecture et de 
l’écriture pour  
protéger, 
améliorer les 
conditions de vie 
dans son 
environnement et 
interagir pour des 
besoins de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suivi de 
l’actualité liée à 
l’environnement. 

- Utilisation ou 
exploitation des 
ressources 
naturelles. 

- Contact avec la 
nature. 

- Gestion des 
déchets. 

- Protection de 
l’environnement. 

- Participation à la 
vie 
communautaire. 

- Satisfaction des 
besoins relatifs à 
la santé 

 

-  

. 

 

 

 

 

 

-  Écoute et prise 
de parole pour 
donner ou 
solliciter des 
informations sur 
l’environnement 
et la santé. 

 

- Lecture et 
commentaire 
d’images sur 
l’environnement 
et la santé. 

 

- Dialogue avec 
les agents de 
santé pour 
exprimer son 
état. 

 

- Écriture pour 
décrire son état 
de santé et celui 
d’autrui, ainsi 
que son milieu 
de vie  

 

 

 

- Décrire la 
maison 
familiale : les 
différentes 
pièces. 

- Recevoir ou 
donner des 
instructions 
pour mettre la 
propreté dans 
la maison. 

- Exprimer 
oralement/par 
écrit son état de 
santé. 

- Décrire les 
différents 
repas. 

- Exécuter une 
tâche 
communautaire 

- Parler du 
travail manuel 
organisé dans 
le quartier ou 
l’établissement. 

 

 

 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire  

- Accord de l’adjectif qualificatif. 

2- Conjugaison 
- Le présent de l’indicatif des 

verbes liés au module (nettoyer, 
balayer, débroussailler, etc.) 

3- « Orthographe  
- Les homophones 

• quels, qu’elles, 
• son, sont 

- Les lettres muettes 
• s, t ,x, z (en fin de mot) 

4- Vocabulaire  
- Les loisirs et les jeux. 
- Les formules de politesse (puis-

je…? s’il vous plaît, je vous en 
prie, je peux ? J’aimerais sortir, 
etc. 

- Vocabulaire de la vie associative 
(clubs, partis politiques, 
églises…). 

5- Expression orale : 
- Commentaire d’images sur les 

paysages et les reliefs 

- Récitations, poèmes sur la 
nature. 

- Sketches. 

6- Lecture  

 
 
Sens de 
l’observation, 
de la curiosité 
et de 
l’organisation. 
 
 
Attention et 
application. 
 
 
Discernement. 
 
 
Créativité. 
 
 
Sens de 
l’écoute et 
esprit d’équipe. 

 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales. 

 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 
Types de textes : 
- descriptifs 

Dialogue. 
 
Moyens modernes de 
communication 
(diapositives, 
internet, Powerpoint, 
radio, télévision, 
téléphone). 
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- Dialogue(s) avec les agents de  
santé, des gens d’une institution 
sociale etc… 

7-  Expression écrite 
- Construction de phrases simples 

pour parler du temps, du climat, 
de son environnement ou d’une 
maladie. 
 

B -    Savoirs méthodologiques. 
1. Repérage des parties du 

discours ou des temps de 
conjugaison déjà étudiés 
(dans un court passage) 

  
2. Techniques de lecture 

expressive. 
 
3. Construction et 

dramatisation de dialogues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE  3 
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Vie citoyenne et Ouverture au monde 

(15 heures d’enseignement par année) 
 

Présentation du module 

Le module 3 s’appuie sur des situations de vie liées à la vie citoyenne et à l’ouverture au monde. Il vise à mettre l’accent sur 

la personnalité sociale de l’apprenant. En effet, son intégration sociale exige qu’il acquière des attitudes civiques et morales 

de qualité, mettant en bonne place autrui et le bien commun. 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

Ce module a pour vocation de donner à l’apprenant des outils, des aptitudes à s’affirmer comme être social, apte à gérer sa 

place avec harmonie dans sa communauté locale, mais aussi apte à comprendre les milieux (communautés) des autres. 

Contribution du module au programme d’études 

L’apprenant, à travers la lecture, l’écriture et la compréhension orale, interagit avec les autres dans son rôle en tant que 

citoyen du Cameroun, d’Afrique ou du Monde. Il initie des dialogues, des demandes et répond correctement aux sollicitations 

multiples qui se présentent à lui. Ce module a un caractère transversal dans la mesure où il permet à l’apprenant d’assumer 

son rôle comme membre sain d’une famille, d’une société et de s’ouvrir aux valeurs universelles. 

Contribution du module au domaine de vie 

Ce module cultive chez l’apprenant l’amour de sa nation et du. 

 

 

 

 

 

 

MODULE 3: CITOYENNETE ET OUVERTURE AU MONDE (15 heures) 
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CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de 
situations 

Exemples de 
situation 

Catégories 
d’actions Exemples d’actions Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression 
orale, de la 
lecture et de 
l’écriture pour 
participer à la vie 
citoyenne et 
s’ouvrir au 
monde. 

- Respect des lois, 
règlements et 
institutions. 

- Connaissance de 
son pays : les 
sites touristiques, 
les emblèmes, les 
pays limitrophe. 

- Respect du code 
de la route. 

- Reconnaissance 
des droits et 
devoirs civiques. 

- Amour de son 
pays. 

- La vie en 
commun dans un 
espace de 
diversité. 

- Education 
civique. 

- Ecoute et prise 
de parole pour 
donner ou 
demander des 
informations sur 
son pays et les 
pays 
limitrophes. 

- Lecture, 
commentaire et 
mise en 
application des 
lois et 
règlements de 
son milieu de 
vie. 

- Dialogue sur 
des actes 
civiques et 
citoyens. 

- Écouter  ou lire 
un dialogue sur 
les préparatifs 
d’un voyage 

 

- Donner ou 
solliciter des 
informations sur 
la fête nationale 

 

 

- Parler d’une 
voie de 
communication 

(routière,                                               
ferroviaire, 
aérienne, 
maritime) 

 

A- Savoirs notionnels 
1- Grammaire  
- La phrase simple et ses 

constituants (GN, GV). 
2- Conjugaison 
- Les verbes du 2e groupe au 

présent de l’indicatif. 
3-  Orthographe  
- La liaison 

• s           /z/ 
• d           /t/ 

4- Vocabulaire  
- Les unités administratives (les 

régions) 
- Les actes d’état civil (acte de 

mariage, carte nationale 
d’identité etc. 

- Le code de la route (signaux et 
règles de base). 

- Quelques noms de pays 
africains et des langues 
nationales. 

- Les cultures (habitudes 
culinaires, danses, costumes 
etc.). 

- Activités sportives (sport 
collectif) 

5- Expression orale  
- Chant : l’hymne national 
- Récitation (poèmes sur le 

domaine) 
- Sketches. 
6- Lecture  
- Textes relatifs à la citoyenneté 
 

 
 
Sens de 
l’observation, de 
la curiosité et de 
l’organisation. 
 
Attention et 
application. 
 
Discernement. 
 
Créativité. 
 
Sens de l’écoute 
et esprit d’équipe. 

 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales. 

 
 
 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 

 
Types de textes : 
- Descriptifs 
- dialogues. 
 
Moyens modernes 
de communication 
(diapositives, 
internet, 
Powerpoint, radio, 
télévision, 
téléphone). 
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7 - Expression écrite 
- Construction de phrases 

simples  
B - Savoirs méthodologiques. 
1. Repérage des parties du 

discours ou des temps de 
conjugaison déjà étudiés 
(dans un court passage) 

2. Techniques de lecture 
expressive. 

3. Construction et dramatisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULE 4 



Programme de français  deuxième langue : Classes de Form 1 et Form 2 Page 44 

 

Activités économiques et Monde du travail 
(15 heures d’enseignement par année) 

 
 

Présentation du module 

Ce module a pour mission de développer chez l’apprenant des aptitudes, des capacités à faire des achats dans divers 

cadres (marché ou supermarché), à marchander et à vendre, c’est à dire vanter un produit. Il vise en outre à lui fait parler des 

différents métiers. 

 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

Le module vise à développer la capacité à participer activement aux activités économiques, soit comme consommateur 

conscient, soit comme producteur de biens et de services. 

Contribution du module au programme d’études 

Le module consacre l’intégration sociale du citoyen dans le circuit économique pour faire de lui un agent de son propre 

épanouissement et partant, un acteur du développement de son milieu. 

 

Contribution du module au domaine de vie 

Ce module permet à l’apprenant d’interagir efficacement dans les échanges à caractère économique et à distinguer les 
différents emplois. 

 

 

MODULE 4  : ACTIVITES ECONOMIQUES ET MONDE DU TRAVAIL (15 heures) 
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CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de 
situations 

Exemples de 
situation 

Catégories 
d’actions 

Exemples 
d’actions Savoirs essentiels Attitudes Autres 

ressources 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression orale, 
de la lecture et de 
l’écriture pour 
interagir dans les 
milieux 
économiques et le 
monde du travail. 

- Achat de 
produits de 
consommation. 

- Vente d’un bien 
de 
consommation 
ou d’un service. 

- Participation à 
une foire ou à 
une kermesse.  

- Opérations 
bancaires. 

- Envoi/réception 
d’argent dans les 
micro-finances. 

- Ecoute et prise 
de parole pour 
marchander et 
acheter des 
produits de 
consommation, 
pour donner une 
opinion ou 
exprimer ses 
sentiments par 
rapport à un 
article ou un 
service. 

- Lecture pour 
obtenir des 
informations  
dans le domaine 
économique et 
celui des 
métiers. 

- Écriture pour 
livrer ou obtenir 
des informations 
et interagir dans 
le milieu 
économique et 
le monde du 
travail. 

- Faire une liste 
de produits à 
acheter 

 

- Faire oralement 
ou par écrit des 
opérations 
arithmétiques : 
addition 
soustraction, 
division, 
multiplication 

 

 

- Vendre ou 
acheter un 
bien/un service 

 

- Vanter un 
produit 

 

 

- Écrire un court 
spot publicitaire 

 

 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire  

- Les noms : comptables/non-
comptables. 

- Les prépositions. 

2- Conjugaison 
- Le futur proche. 

3- « Orthographe  
- Le son /e/ 

• er 
• é 
• et 
• ez 
• ée. 

4- Vocabulaire  
- Champ lexical du commerce : 

l’importateur, le détaillant, le 
grossiste, etc. 

- Compter de 100 à 1000 
- Les signes arithmétiques. 
- Les métiers scientifiques. 
- Vocabulaire lié à la hiérarchie du 

travail (patron, employé, 
employeur, directeur, etc.) 

5- Expression orale : 
- Commentaire d’images sur une 

place  de  marché ou sur un 
supermarché 

- Sketches sur des scènes de 
marchandage 

6- Lecture  

 
 
Sens de 
l’observation, 
de la curiosité 
et de 
l’organisation. 
 
 
Attention et 
application. 
 
 
Discernement. 
 
 
Créativité. 
 
 
Sens de 
l’écoute et 
esprit d’équipe. 

 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et 

coutumes, 
interactions 
sociales. 

 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 

 
Types de 
textes : 
- descriptifs ou 

narratifs. 
- Dialogue. 
 
Moyens 
modernes de 
communication 
(diapositives, 
internet, 
Powerpoint, 
radio, 
télévision, 
téléphone). 
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  - Textes correspondants au module 
- Dialogue(s) sur la place du 

marché… 

7-  Expression écrite 

- Construction de phrases simples  

 

B - Savoirs méthodologiques. 

 
1. Repérage des parties du discours 

ou des temps de conjugaison 
déjà étudiés (dans un court 
passage) 

2. Techniques de lecture 
expressive. 

  3. Construction de dialogues 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 5 
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Communication et TIC 
(15 heures d’enseignement par année) 

 
Présentation du module 

Ce module prend appui sur les situations de vie liées aux médias et communications. Il permet à l’apprenant de savoir se 

servir des produits de la technologie de l’information et de la communication pour interagir. 

 

Contribution du module à la finalité et aux buts cu rriculaires 

A travers ce module, l’apprenant développe ses capacités à identifier et utiliser les éléments de la technologie. Il lui donne 

ainsi la possibilité de se familiariser avec le lexique de ces nouvelles technologies.  

 
 
Contribution du module au programme d’études 

Ce module permet d’apprendre le vocabulaire lié à la communication et aux nouvelles technologies.  

Contribution du module au domaine de vie 

En traitant ce module, l’apprenant s’habitue aux outils technologiques tels que le téléphone, l’ordinateur, la radio, pour 

donner et recevoir des informations. 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 5  : COMMUNICATION ET TIC  (15 heures) 
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CADRE DE CONTEXTUALISATION AGIR COMPETENT RESSOURCES 

Famille de 
situations 

Exemples de 
situation 

Catégories 
d’actions 

Exemples 
d’actions Savoirs essentiels Attitudes Autres ressources 

 

 

 

 

 

Utilisation de 
l’écoute, de 
l’expression orale, 
de la lecture et de 
l’écriture pour 
interagir dans le 
monde de la 
communication en 
utilisant les TIC. 

- Utilisation des 
TIC de base 
(télé, radio, 
téléphone, etc.). 

 

- Conversations  
téléphoniques 

 

. 

- Réception et 
réponse à des 
messages oraux 
et écrits. 

 

- Écoute et prise 
de parole Dans 
des échanges 
téléphoniques. 

 

- Lecture et 
commentaire 
d’images des 
outils de TIC 

 

 

- Écoute des 
émissions radio 
ou visionnage 
des programmes 
télévisés. 

 

- Écriture d’un 
message ou d’un 
blog 

 

 

 

- Décrire/utiliser 
un téléphone 
portable en 
disant à quoi 
servent les 
différentes 
touches 

 

- Décrire les 
composantes 
d’un ordinateur 

 

 

- Intervenir dans 
un programme 
radio, TV 

A- Savoirs notionnels 

1- Grammaire  

- Les locutions prépositives. 

2- Conjugaison 
- Le présent de l’indicatif et le 

futur proche des verbes liés au 
module (voir, envoyer, recevoir, 
etc.). 

3-  Orthographe  
• Les accents 

4- Vocabulaire  
- Vocabulaire de base des TIC (les 

parties d’un ordinateur, la radio, 
la télévision, le téléphone etc.). 

- Vocabulaire lié à l’Internet 
(naviguer, zapper, surfer, le mail, 
Windows, etc. télécharger). 

5- Expression orale  
- Mimique d’une scène de 

communication au téléphone   
- Role-play (émissions de radio 

/télévision) 
- Sketches  

6- Lecture  

- Dialogues/textes sur les TIC,  

7- Expression écrite 

- Construction de phrases simples. 

 

B. Savoirs méthodologiques. 

 
 
Sens de 
l’observation, 
de la curiosité 
et de 
l’organisation. 
 
 
Attention et 
application. 
 
 
Discernement. 
 
 
Créativité. 
 
 
Sens de 
l’écoute et 
esprit 
d’équipe. 

 
 
Ressources 
socioculturelles 
- Us et coutumes, 

interactions 
sociales. 

 
 
 
Ressources 
matérielles. 
- Panneaux. 
- Affiches. 
 

 
Types de textes : 
- descriptifs ou 

narratifs. 
- Dialogues. 
 
Moyens 
modernes de 
communication 
(diapositives, 
internet, 
Powerpoint radio, 
téléphone, 
télévision). 
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1. Repérage des parties du discours 

ou des temps de conjugaison 
déjà étudiés (dans un court 
passage) 

2. Techniques de lecture 
expressive. 

3. Construction et dramatisation de 
dialogues. 

 

 METHODOLOGIE 

INTRODUCTION  

La présente méthodologie a pour but d’éclairer et de guider effectivement les enseignants, premiers utilisateurs des 

programmes, tous les acteurs de la chaine pédagogique (institutions chargées de la formation initiale des enseignants, 

personnels chargés de la conception des outils d’évaluation, concepteurs des manuels scolaires …), l’ensemble de la 

communauté éducative et les éventuels chercheurs sur les motivations et l’utilisation de l’Approche par les Compétences 

(APC) avec Entrée par les Situations de Vie (ESV) dans les collèges et lycées du Cameroun.                                                     

En effet, tout en développant chez l’élève un ensemble de compétences et la capacité d’apprendre à apprendre, 

d’apprendre à agir et d’apprendre à vivre, l’approche par les compétences constitue à la fois un outil de prévention et de 

traitement des échecs scolaires et un moyen idéal pour l’intégration sociale totale de l’apprenant. L’enseignant devient par 

conséquent, non le connaisseur qui doit former des enfants à la tête bien pleine mais un simple guide, un facilitateur qui 
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amène les apprenants à développer leur niveau de compétences et leur insertion sociale à travers divers domaines de la vie. 

Ceux choisis dans ce programme ont été retenus à Kribi 1 en avril 1998: 

- Vie familiale et intégration sociale; 

- Environnement et santé; 

- Citoyenneté et ouverture au monde; 

- Vie économique et monde du travail; 

- Communication et TIC. 

Ces domaines, en effet, constituent les différents modules de ce programme sur lesquels l’on travaillera dans les classes 

de  Form 1 et Form 2 en évoluant du plus simple au plus complexe, du plus petit au plus grand, du concret à l’abstrait ... Les 

orientations méthodologiques que nous proposons ci-dessous se fondent principalement sur des approches communicatives 

sans lesquels il deviendrait impossible d’utiliser l’APC/ESV. Dans sa préparation, l’enseignant prévoira chaque fois des 

activités qui développent, pour chaque leçon, les quatre grandes compétences pour l’apprentissage d’une langue: l’écoute, 

l’expression orale, la lecture et l’écriture. Les savoirs notionnels et méthodologiques ne seront plus des savoirs pour eux-

mêmes mais bien plutôt des ressources par et à travers lesquels l’on amène l’apprenant à s’exprimer et à agir dans son 

milieu de vie. Aussi favorisera-t-on les travaux en groupes, en paires … bref, des activités qui permettent aux apprenants de 

communiquer.  

A. PRINCIPES METHODOLOGIQUES 

I. Méthodologie de l’apprentissage de l’oral 

L’apprentissage d’une langue doit commencer par l’expression orale, en tant que cadre par excellence de l’interaction. 

Elle met en bonne place l’aptitude de l’apprenant à écouter et à réagir (compréhension et expression orales). Cette écoute 

doit se développer à travers de nombreuses activités, parmi lesquelles la prononciation et la distinction des sons pour 

identifier les phonèmes, les morphèmes et d’autres éléments morphosyntaxiques. Il s’agit en fait d’acquérir des aptitudes à 
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bien lire les mots, les phrases et des paragraphes entiers. Tous ces éléments méritent d’être abordés avec soin pour asseoir 

chez l’apprenant les habitudes langagières essentielles pour une bonne maîtrise de la langue. 

L’enseignant doit donc varier les activités qui développent chez l’apprenant l’aptitude à écouter efficacement. Il mettra 

l’accent sur la prononciation correcte des sons qui posent habituellement de sérieuses difficultés aux locuteurs anglophones. 

L’apprentissage de la discrimination des sons et du sens doit être mené de manière soutenue. Mais ces séquences se feront 

aussi à l’intérieur des activités de la classe, chaque fois que l’opportunité se présentera. 

Les activités d’apprentissage de l’oral doivent être variées et peuvent embrasser même des activités à caractère non 

linguistique telles que l’exécution des consignes, la mime, etc. Quand l’enseignant l’estime nécessaire, les exercices oraux 

peuvent porter sur la discussion, le débat, la prise de position motivée, etc. Pour y arriver, une panoplie d’activités est 

proposée aux apprenants. En voici quelques unes :  

� les chansons ; 

� les sketchs ; 

� les saynètes ; 

� les poèmes ; 

� les contes ; 

� les jeux de rôles ; 

� les discours/les dialogues ; 

� les récitations ; 

� les comptes-rendus de textes écoutés ; 

� l’interprétation d’images ; 

� le constructalogue, etc. 
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Il est recommandé aux enseignants de donner l’occasion aux apprenants de suivre d’autres locuteurs de la langue. Dans 

cette optique, des supports sonores (enregistrements des différentes chaînes de télévisions, de radio, etc.) seront proposés 

aux apprenants pour leur permettre d’entrer en contact avec le français parlé par des locuteurs natifs. Il faut noter qu’il 

n’existe pas de leçon d’oral isolée. Le développement des aptitudes orales doit être un souci permanent de l’enseignant. On 

devra veiller à l’intégrer à toutes les activités de classe. 

II. Méthodologie de l’apprentissage de l’écrit 

La formation des lettres (graphie) pour acquérir l’aptitude d’écrire des textes facilement lisibles est de mise dans les 

classes de Form 1 et Form 2. Il faudra donc aider prioritairement les apprenants à bien former les lettres en français. Cette 

activité d’apprentissage doit être bien suivie pendant les deux premières années du premier cycle. Pour y arriver, 

l’enseignant concevra des activités susceptibles de favoriser et développer la compétence de production écrite. En voici 

quelques unes : 

� Mettre à la disposition des apprenants des notes à partir desquelles ils sont appelés à créer un texte. 

� Donner une série de questions aux élèves dont les réponses constitueront un texte. 

� Proposer aux élèves un texte dans lequel l’ordre chronologique ou logique a été bouleversé. Leur tache 

consistera à restaurer cet ordre ou cette logique. 

� Proposer aux élèves un texte à trous pour qu’ils les remplissent. 

� Proposer aux élèves des images à partir desquelles ils doivent créer des textes.  

 

Toutes ces activités visent à encourager l’apprenant à progressivement bien s’exprimer à l’écrit. 
 

III. Méthodologie de l’apprentissage de la grammair e 

 

a- Principes généraux  
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L’approche inductive est recommandée pour l’apprentissage de la grammaire française en classe anglophone. Cela 

ne veut pas dire que l’approche déductive est à bannir complètement. Le professeur jugera de l’opportunité de chacune de 

ces approches. Dans tous les cas, l’apprentissage de la grammaire ne saurait être une fin en soi ou une séance de 

présentation des règles grammaticales à mémoriser. Le souci de communiquer en simulant des situations de vie réelles doit 

toujours précéder celui de produire des énoncés dépourvus de fautes. En outre, toutes les notions à apprendre doivent être 

contextualisées et chaque contexte doit tenir compte des contenus des modules. De manière générale, l’enseignement de la 

grammaire se fera en trois grands axes: la présentation de ces éléments, l’observation de leur fonctionnement à travers 

diverses manipulations, lesquelles débouchent sur la formulation des règles. 

 

b- Conduite de la leçon  

La démarche d’une leçon de grammaire part de l’observation d’un corpus, de sa manipulation par les apprenants qui 

aboutit à la découverte du fonctionnement, à la formulation des règles qui en découlent et au réinvestissement des acquis. 

Ainsi faut-il prévoir les étapes suivantes: 

 
1. La présentation : Cette première phase qui constitue le corpus peut partir des productions des élèves à 

un questionnement judicieux du professeur, ou alors des productions de l’enseignant. 

2. L’observation : Les apprenants observent les éléments mis en exergue dans le corpus et se les 

approprient grâce à des opérations variées: effacement, substitution, permutation, transformation … 

3. L’élaboration des règles : L’observation de ces manipulations permet aux apprenants d’élaborer eux-

mêmes des règles à consigner dans leurs cahiers. 

4. L’application : L’enseignant prendra soin de s’assurer que les apprenants réemploient les structures 

apprises pour accomplir les tâches communicatives. Il incombe donc à l’enseignant de concevoir des 

activités communicatives appropriées pour meubler cette étape de la leçon de grammaire. Ces activités 

doivent avoir pour but principal la résolution des problèmes auxquels les apprenants peuvent faire face à 

un moment ou à un autre dans leurs vies. 
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IV. Méthodologie de l’apprentissage du vocabulaire  

 

a - Principes généraux  

L’apprentissage du vocabulaire doit se faire autour des thèmes qui constituent les situations de vie de chaque module. 

Il est donc proscrit de mener cette activité de façon isolée ou comme une fin en soi. Bref, l’apprentissage du vocabulaire, 

comme celui de tous les autres aspects du français en classe anglophone, doit être contextualisé. L’enseignant utilisera des 

supports didactiques appropriés pour faire saisir le sens des éléments lexicaux à apprendre. Les supports tels que les 

images, les photos, les dessins, les objets concrets, les cartes, seront intégrés aux leçons de vocabulaire pour susciter 

l’intérêt. Il utilisera aussi d’autres stratégies d’acquisition d’un vocabulaire riche et varié. La leçon de vocabulaire doit toucher 

les aspects aussi variés que l’antonymie, la synonymie, les champs lexicaux, la dérivation, les familles de mots, l’inférence. 

L’enseignant guidera l’apprenant dans le développement des automatismes lui permettant d’utiliser, de manière efficace, un 

dictionnaire. Il insistera, non seulement sur le sens contextualisé des éléments lexicaux mais aussi sur leurs formes orales et 

écrites. L’insistance sur la forme orale précédera l’écrit. 

 

b - Conduite de la leçon  

La leçon de vocabulaire se bâtira autour d’un certain nombre d’étapes : 

 

1. Le choix judicieux d’un corpus (c'est-à-dire un corpus assez riche) que l’on fera observer aux apprenants 

et qu’ils devront lire à haute voix afin de se l’approprier. 

2. Manipulation du corpus : c'est-à-dire toutes sortes de maniements (identification des mots à étudier, leurs 

sens contextuels, travail sur les éléments de rapprochement, etc.) permettra de déboucher sur des règles 

de fonctionnement que l’enseignant aidera les apprenants à formuler.  
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3. Le réemploi des items appris dans des contextes variés. Dans cette étape, les apprenants développent 

leur créativité 

 

V. Méthodologie de l’apprentissage de la conjugaiso n 

 

a - Principes généraux  

L’apprentissage de la conjugaison française, notamment dans le cadre du développement de la compétence de 

communication, est très difficile dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest où les apprenants n’ont que des contacts 

très épisodiques avec cette langue en dehors des heures de cours. En outre, le système verbal du français présente des 

exigences morphologiques que le locuteur anglophone n’appréhende pas toujours avec aisance. D’où la délicatesse de la 

mission de l’enseignant. Il devra éviter de rendre son enseignement rébarbatif, en adoptant une approche souple, qui suscite 

l’intérêt des apprenants grâce à une contextualisation permanente des activités de classe. Il s’agit en clair de placer la 

conjugaison à étudier dans un contexte linguistique précis, rattacher ce contexte linguistique lui-même à une situation de vie 

familière à l’apprenant, et susceptible de captiver son intérêt. 

 

b - Conduite de la leçon 

L’enseignant devra bâtir sa leçon de conjugaison autour d’un certain nombre d’étapes : 

1. Partir d’un corpus judicieusement choisi ( c’est-à-dire un corpus assez riche) que l’on fera lire puis 

observer par les apprenants. 

2. Travailler le corpus, c’est-à-dire procéder à toutes sortes de manipulations (repérage de verbes à 

étudier, radicaux, terminaisons, travail sur les éléments de rapprochement) permettant de déboucher 

sur des règles de fonctionnement que l’enseignant aidera les apprenants à formuler. 
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3. Réemployer les verbes et temps de conjugaison ap pris : Les apprenants sous la direction de 

l’enseignant devront réemployer ces verbes dans des phrases et les temps appris où ils pourront 

faire montre de leur inventivité. 

 

En tout état de cause, l’opération majeure dans le cadre de la conjugaison en français est l’insistance sur la distinction 

entre le radical et les terminaisons, la répartition des verbes en groupes, les différentes terminaisons liées aux différents 

temps et modes de conjugaison, les participe passé et présent. En principe, il s’agira pour chaque mode de rappeler les 

différents temps, leur formation et leur emploi. 

 

VI. Méthodologie de l’apprentissage de l’orthograph e 

 

a - Principes généraux  

L’apprentissage de l’orthographe doit se faire de manière systématique étant donné que les apprenants manipulent 

déjà dans une certaine mesure, le système écrit anglais. L’enseignant pourra consacrer des séances entières à cette activité 

ou utiliser d’autres activités comme prétexte pour revenir sur les aspects de l’orthographe qu’il juge pertinents. Quel que soit 

le cas, il faudra mener cette activité dans les contextes qui se rapprochent des situations de vie définies dans les différents 

modules. L’enseignant devra diversifier les aspects de l’apprentissage qui toucheront aussi bien l’accentuation qu’à 

l’orthographe d’usage et à l’orthographe grammaticale. 

 

Pour éviter les interférences, l’enseignant fera soigneusement les comparaisons et les contrastes qui s’imposent pour 

qu’il n’y ait pas de confusion entre le système écrit anglais et le système écrit français. Il soulignera les différences qui 

existent entre la forme orale (prononciation) d’un mot et sa forme écrite. L’enseignant prendra en compte les phonèmes 

linguistiques tels que l’homophonie, la paronymie, les faux amis. Il multipliera les exercices pour permettre aux apprenants 

d’assumer des tâches futures d’écrit dans les diverses circonstances de leur vie. 
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b- Conduite de la leçon 

La démarche d’une leçon d’orthographe doit partir d’un corpus que l’on manipule avec les élèves pour amener à 

découvrir le fonctionnement des éléments à apprendre, à formuler des règles qui en découlent et à réinvestir les acquis dans 

d’autres activités.  

 

Pour que la leçon d’orthographe soit efficiente, l’enseignant observera les étapes suivantes : 

� Choix judicieux d’un corpus ; 

� Observation 

� Manipulation 

� Retenons : à ce niveau, l’enseignant guide les apprenants à formuler eux-mêmes les règles ; 

� Réinvestissement des acquis. 

 

Il incombe donc à l’enseignant de concevoir des activités communicatives appropriées qui s’intègrent parfaitement dans 

le module. Pour meubler cette leçon, les activités doivent avoir pour but principal la résolution des problèmes auxquels les 

apprenants peuvent faire face à un moment ou à un autre de leurs autres activités de classe et dans leur vie. 
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IX - DISTRIBUTION DES HEURES DANS LES SOUS DISCIPLINES 

 

Disciplines  Niveau  Quota horaire  

Grammaire Form one 04 

Form two, three, four, five 05 

Conjugaison                         Form one 04 

Form two, three, four, five 03 

Vocabulaire Form one 04 

Form two, three, four, five 04 

Orthographe Form one 03 

Form two, three, four, five 03 

 

X -  DISPOSITIF D’EVALUATION 

I. GENERALITES 

Les multiples rôles de l’activité d’évaluation imposent qu’on lui accorde une importance particulière. Il est en effet 

important que l’évaluation dans le premier cycle du secondaire ait plusieurs visages en fonction de ses visées. 

 

Ainsi, en contexte de formation, il semble normal que les évaluations aient trois portées, à savoir : 

1. Une portée formative basée sur les savoirs essentiels évaluables en terme d’agir compétent installé pendant 

la leçon en tournant autour d’une situation de vie réelle.  

2. Une deuxième portée, elle aussi formative, mais au niveau modulaire, intervient à la fin du module et 

s’appuie non seulement sur les agir-compétent qui y ont été définis, mais aussi sur les attentes définies 

comme contributions de ce module au programme d’études.  
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3. Une troisième portée, sommative cette fois-ci, couvre l’ensemble des modules et vérifie la capacité de 

l’élève à résoudre les situations de vie réelle en mobilisant avec succès les ressources nécessaires. 

 

II. L’EVALUATION DU FRANÇAIS AU PREMIER CYCLE DES E TABLISSEMENTS D’EXPRESSION 

ANGLAISE 

Cette évaluation se fait au niveau des savoirs notionnels et méthodologiques, mais aussi sur toute autre pratique de 

classe. On distinguera entre autres : 

1. L’Evaluation de l’orthographe :  elle doit clairement faire la différence entre orthographe grammaticale et 

orthographe d’usage. Tandis que l’orthographe grammaticale porte sur la relation entre les lexèmes, 

exemples : à/a, ont/on, son/sont, mets/mais …, l’orthographe d’usage, elle, s’attarde sur la correction, c’est-

à-dire la graphie correcte des mots, exemples : dispen-aire, commi-aire … 

2. L’évaluation de la phonétique : Il s’agit de mesurer l’aptitude de l’apprenant à faire correspondre un son à 

une graphie. On peut procéder par une dictée de mots, de phrases ou d’un paragraphe ou deux, ou encore 

par une transcription phonétique ou orthographique. 

3. L’évaluation de la conjugaison : Il s’agit de vérifier la forme que prennent les verbes selon les temps et 

les personnes, ou leurs concordances selon les contextes. 

4. L’évaluation de la grammaire : A l’apprenant, il sera demandé d’écrire correctement certaines formes de 

phrases, de veiller aux accords judicieux dans des textes donnés, de transformer tel ou tel aspect de la 

langue, d’utiliser des mots dans des contextes précis qui puissent en éclairer la fonction … 

5. L’évaluation du vocabulaire : Des exercices lacunaires seront donnés pour amener l’apprenant, par 

exemple, à opérer des choix de mots, à réinvestir correctement un vocabulaire appris, à compléter par un 

adjectif qualificatif. On peut aussi tester les connaissances sur la formation des mots, l’accord des mots 

selon leur place dans la phrase.  On peut demander à l’apprenant de donner le sens contextuel d’un mot, de 

donner son ou ses synonymes, ses antonymes …  
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6. L’évaluation de l’oral : Il s’agit pour l’enseignant d’apprécier la qualité de la diction soit à travers une 

lecture faite par un apprenant, soit à travers une récitation, un compte-rendu, bref, toutes formes de prise de 

parole. 

 

III. DIFFERENTS TYPES D’EXERCICES 

� Exercices à trous ; 

� Questions à choix multiples ; 

� Exercices de transformation ; 

� Exercices de substitution ; 

� Constructions de phrases ; 

� Réponses à un questionnaire ; 

� Comptes-rendus 

� Exercices de repérage 

� Exercices de correspondances ; 

� Exercices de reconstitution ; 

� Exercices de transposition, etc. 

 
NB : Tous ces conseils tiennent aussi bien pour l’enseignement général que pour l’enseignement technique. Toutefois, pour 

les apprenants des collèges et lycées techniques, un accent particulier sera mis sur le vocabulaire technique de leur domaine 

de spécialisation et les exemples de leurs cours choisis en conséquence. 

XI. SITUATION DU PROGRAMME D’ETUDES DANS LE CURRICULUM. 

L’enseignement du français deuxième langue occupe une place importante dans la formation du jeune Camerounais 

de culture anglophone, en vertu de l’option bilingue du pays. 
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Il lui permet d’acquérir des connaissances culturelles nécessaires à sa propre identité et à son ouverture aux autres 

cultures ; il développe son sens de discernement, sa créativité dans la production et la consommation de l’information. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



Programme de français  deuxième langue : Classes de Form 1 et Form 2 Page 62 

 

 

 


