
Nom et prénom : Jovičić Sladjana 

L’école : collège “Stefan Dečanski“, Železnik, Belgrade 

 
Unité 
d’apprentissage 
 Titre  
 Niveau 
  

  
Les nombres de 1 à 12 

Apprenons les nombres ! 

Débutant A1 (les élèves de cinquième) 

 
Objectifs de 
communication 

Apprendre les nombres de 1 à 12 
Se présenter 
 

 
Grammaire 

- révision du verbe avoir au premier et deuxième personne du singulier 
- révision du verbe s’appeler au premier et deuxième personne du singulier 
- révision du verbe aimer au premier personne du singulier 

 
Lexique 

- les chiffres 
- se présenter (je m’appelle, tu t’appelles, j’ai 11 ans, tu 

as 11 ans, j’aime…) 
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 Réalisations 
linguistiques 

- comprendre les nombres (compréhension orale) 
- prononcer les nombres (production orale) 
- écrire les nombres (production écrite) 
- motiver les élèves à apprendre le français 

 

Matériel / support 
(supports 
pédagogiques/ 
logiciels/ outils de 
mise en œuvre) 

- Une balle 
- Un tableau 
- Marqueurs effaçables (couleurs différentes) 
- Lien site – jeu des nombres 

https://wordwall.net/resource/2048492/french/numb
ers-1-10-french 

- Site pour créer gratuitement des mots cachés : 
https://www.educol.net  (exemple de jeu 
photocopiable  est dans la suite de cette fiche) 

- Le sourire et la bonne humeur de l’enseignant 
 
 

 

 
 Déroulement 

Étape 1: L’enseignant prononce les nombres de 1 à 12 en 
montrant ses doigts et il invite les élèves à faire la même 
chose-ils montrent et ils prononcent. 
 
Étape 2: L’enseignant écrit les nombres de 1 à 12 au tableau 
et chaque nombre est écrit en chiffres et en lettres dans une  
couleur différente.  L’enseignant invite les élèves à faire le 
même dans leurs cahiers. 
 
Étape 3: Le jeu de balle 
L’enseignant dit un nombre en serbe et il  jette la balle à un 
élève. Celui-ci doit prononcer le nombre en français. Ensuite, 
cet élève dit un nombre en serbe et il jette la balle à un autre 
élève, à son tour. 
 
Étape 4: Le jeu- L’enseignant invite les élèves à se lever.  
Ensuite, il dit 1 en français et  s’incline en disant  Je 
m’appelle…. L’enseignant invite les élèves à le répéter.  

 

https://wordwall.net/resource/2048492/french/numbers-1-10-french
https://wordwall.net/resource/2048492/french/numbers-1-10-french
https://www.educol.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

                              Nom:__________________ 

 
L’enseignant dit 2 en français et il montre du doigt l’élève le 
plus proche en disant Tu t’appelles…  L’enseignant invite les 
élèves à faire la même chose avec leur voisin. 
 
L’enseignant dit 3 en français et ensuite il met la main droite 
sur le cœur en disant J’ai 11 ans. Les élèves sont invités à le 
répéter.  
 
L’enseignant dit 4 en français et il lève la main gauche en 
disant Tu as 11 ans. Les élèves le répètent. 
 
L’enseignant dit 5 en français et il fait  un cœur  avec les 
doigts en disant J’aime le chocolat. Les élèves font la même 
chose. 
(Il faut répéter les nombres et les gestes et les phrases 
plusieurs fois avec les élèves pour que les élèves les 
mémorisent. ) 
 
Finalement, l’enseignant dit un nombre  à son choix (il faut 
dire tous les nombres de 1 à 5) et les élèves doivent faire le 
geste convenable et prononcer la phrase liée à ce nombre.  
 
Étape 5: Jeu de nombres match up/ gameshow quiz ( en 
ligne) 
 
https://wordwall.net/resource/2048492/french/numbers-1-
10-french 
 
Étape 6: Jeu – mots cachés (Trouvez les nombres de 1 à 12) -  
dans la suite de cette fiche. 

 
 Evaluation  

Cette fiche comprend  les activités qui visent à faire acquérir 

aux élèves les nombres de 1 à 12. Les activités proposées sont 

autant de modèles dont vous pouvez vous inspirer pour en 

créer d’autres du même type. Mes élèves adorent ces 

activités et je les trouve motivantes. 

 

 

https://wordwall.net/resource/2048492/french/numbers-1-10-french
https://wordwall.net/resource/2048492/french/numbers-1-10-french


                              Prénom:________________ 

                              Classe:_________________ 

 

 

 

 

 


