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I : Introduction : 

 1 : Contexte : 

L’unité didactique se déroule dans une UPE2A école ou  collège. Les élèves ont un niveau 

A2/B1.  

L’unité didactique a lieu à la rentrée des vacances de Noël, début janvier. 

 2 : Justification du projet : 

Le projet d’année de l’UPE2A est consacré à l’élaboration d’un carnet de bord ou livret-

identité. Les élèves le complètent au fur et à mesure de l’année. Ils s’y sont donc décrits en 

début d’année, ils y parlent de leur vie, leur goût, leurs amis, etc…Cela leur permet ainsi de 

s’inscrire dans le processus d’individuation et d’affirmation de leur identité. 

L’approche actionnelle de cette unité didactique permettra d’approfondir les notions déjà 

étudiées et d’en apprendre de nouvelles en tenant compte des compétences décrites dans le 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues pour ce niveau A2/B1 

 3 : la tâche finale : 

Les élèves devront produire un écrit sous la forme d’un poème rimé ou non afin d’exprimer 

leurs résolutions de nouvelle année. 

Consigne : A la manière du poème de Mymi Doinet, vous allez écrire vos résolutions de 

nouvelle année. 

Vous devrez respecter :  

- le format : 9 à 15 lignes 
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- la forme : poème 

- le thème : les résolutions de début d’année 

- le langage : temps au futur 

L’évaluation de la tâche : 

L’enseignant portera une attention particulière à: 

 La conjugaison des verbes au futur. 

 La formation des phrases à la forme affirmative et négative 

 La production d’écrit : l’élève doit pouvoir écrire des poèmes courts et simples 

sur les gens  

 Il doit aussi pouvoir écrire avec une relative exactitude phonétique des mots 

courts qui appartient à son vocabulaire oral 

 Le respect de la structure répétitive du texte comme le texte original 

 L’écriture 

II : Les compétences générales : 

« Les compétences générales individuelles du sujet apprenant ou communiquant reposent 

notamment sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’il possède, ainsi que sur ses savoir-

apprendre. » Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, 

enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, Didier, 2006, p. 16. 

 1 : les savoir-être :  

« Les savoir-être, sont à considérer comme des dispositions individuelles, des traits de 

personnalité, des dispositifs d’attitudes, qui touchent, par exemple, à l’image de soi et des 

autres, au caractère introverti ou extraverti manifesté dans l’interaction sociale. On ne pose 

pas ces savoir-être comme des attributs permanents d’une personne et ils sont sujets à des 

variations. Y sont inclus les facteurs provenant de différentes sortes d’acculturation et ils 
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peuvent se modifier. » Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, 

enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, Didier, 2006, p17. 

- Le travail de groupe, le travail coopératif, la collaboration : 

Les élèves vont devoir faire preuve de patience et attendre leur tour de parole lors du 

travail à l’oral à notamment quand ils vont devoir donner leur avis sur les résolutions. 

 

- Faire preuve de créativité 

 

- Faire preuve de critique (constructive) et d’autocritique (comprendre et apprendre de 

ses erreurs) 

 

- Accepter les remarques de ses pairs. 

 

- Respecter des consignes simples 

 

- S’impliquer dans un projet collectif 

 

- Évoluer 

 

- Chercher à s’améliorer 

 

- Utiliser un vocabulaire et une syntaxe appropriés 

 

- Construire son identité 

2 : les savoir-faire : 

« Ils relèvent de la maîtrise procédurale plus que de la connaissance déclarative, mais cette 

maîtrise a pu nécessiter, dans l’apprentissage préalable, la mise en place de savoirs ensuite 

« oubliables » et s’accompagne de formes de savoir-être, tels que détente ou tension dans 

l’exécution » Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, 

évaluer. Conseil de l’Europe, Didier, 2006, p16. 
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- chercher des mots dans le dictionnaire (ordre alphabétique) 

 

- Imaginer, chercher des résolutions/idées 

3 : les savoirs : 

Les savoirs sont à entendre comme des connaissances résultant de l’expérience sociale 

(savoirs empiriques) ou d’un apprentissage plus formel (savoirs académiques). Toute 

communication humaine repose sur une connaissance partagée du monde. Cadre européen 

commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, 

Didier, 2006, p. 16. 

- Le type d’écrit : la poésie 

- Les rimes 

- Savoir ce qu’est une résolution 

- Le traitement de texte (ordinateur) 

 

 

4 : les savoir-apprendre : 

Les savoir-apprendre (voir 5.1.4) mobilisent tout à la fois des savoir-être, des savoirs et des 

savoir-faire et s’appuient sur des compétences de différents types. En la circonstance, « 

savoir-apprendre » peut aussi être paraphrasé comme « savoir/être disposé à découvrir 

l’autre », que cet autre soit une autre langue, une autre culture, d’autres personnes ou des 

connaissances nouvelles. Cadre européen commun de référence pour les langues. 

Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, Didier, 2006, p. 16. 

- Les particularités de la poésie 

- Savoir chercher des mots dans le dictionnaire en cas de besoin 

- Savoir chercher dans un dictionnaire la traduction du mot que l’on veut dire 

- Apprendre un poème et être capable de la réciter devant la classe 
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III : les compétences langagières : 

1 : La compétence pragmatique : 

La compétence pragmatique recouvre l’utilisation fonctionnelle des ressources de la langue 

(réalisation de fonctions langagières, d’actes de parole) en s’appuyant sur des scénarios ou 

des scripts d’échanges interactionnels. Elle renvoie également à la maîtrise du discours, à sa 

cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et genres textuels, des effets d’ironie, de 

parodie. Plus encore pour cette composante que pour la composante linguistique, il n’est 

guère besoin d’insister sur les incidences fortes des interactions et des environnements 

culturels dans lesquels s’inscrit la construction de telles capacités. CECRL, p18 

- Savoir exprimer un souhait 

- Savoir exprimer une idée 

- Etre capable de se raconter 

- Etre capable d’écrire un poème simple 

- Repérer et reproduire les structures répétitives du poème 

2 : La compétence sociolinguistique : 

La compétence sociolinguistique renvoie aux paramètres socioculturels de l’utilisation de la 

langue. Sensible aux normes sociales (règles d’adresse et de politesse, régulation des 

rapports entre générations, sexes, statuts, groupes sociaux, codification par le langage de 

nombre de rituels fondamentaux dans le fonctionnement d’une communauté), la composante 

sociolinguistique affecte fortement toute communication langagière entre représentants de 

cultures différentes, même si c’est souvent à l’insu des participants eux-mêmes. CECRL, 

p18. 
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- Adapter son type de langage : le langage écrit  

- Savoir présenter son travail à la classe 

- Travail sur les rimes /poésie 

- Découvrir et connaître la « tradition » des résolutions de la nouvelle année 

3 : La compétence linguistique : 

- Grammaire : 

- Revoir les pronoms personnels 

- Savoir conjuguer les verbes au futur 

- Produire des phrases à la forme affirmative et négative 

 

- Lexique : 

- Vocabulaire des promesses, souhaits, envies (verbes : vouloir, avoir envie, souhaiter, 

etc…) 

- Vocabulaire des émotions  

 

- Phonétique : 

- l’intonation. 

IV : les activités langagières : 

 1 : interactions orales : 

- Entre pairs et avec l’enseignant : discussions autour des résolutions 

- Entre pairs pour présenter son texte, ses résolutions aux autres groupes 

- Donner son opinion sur les résolutions 
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2 : production écrite 

- Ecriture du poème  

- On écrit ses résolutions et pour qui/quoi on les fait 

- Correction et amélioration de son écrit 

3 : production orale : 

- Présentation de son poème à la classe 

4 : compréhension écrite : 

- Le poème de départ : les résolutions de Mymi Doinet 

5 : compréhension orale : 

- Ecouter les autres quand ils lisent leur poésie 

Le domaine : 

Ces activités langagières s’inscrivent à l’intérieur du domaine éducationnel et auront pour 

thème les résolutions de début d’année. 

V : les tâches, stratégies et textes : 

« Le modèle d’ensemble ainsi esquissé est de type résolument actionnel. Il se trouve 

centré sur la relation entre, d’un côté, les stratégies de l’acteur elles-mêmes liées à ses 

compétences et à la perception/représentation qu’il a de la situation où il  agit et, d’un 

autre côté, la ou les tâche(s) à réaliser dans un environnement et des conditions 

donnés. » CECRL, p19. 
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Préparation : 

Pour lancer le projet ; les enfants découvriront le poème de Mymi Doinet puis ils débattront 

sur l’intérêt des résolutions. 

Les activités seront individuelles car personnelles. 

Sélection :  

- comparer et choisir des idées de résolution 

- choisir pour qui ou pourquoi on prend cette résolution 

Communication :  

Dans le cadre de ce projet les enfants auront des échanges entre eux qui seront plutôt 

courants, par contre dans leur production écrite, ils devront utiliser un langage plus formel. 

La communication non-verbale sera aussi très utilisée lors de cette unité didactique, 

notamment lors de la discussion sur les résolutions en début de séance.  

Les élèves pourront demander du vocabulaire aux camarades ou ils pourront chercher le 

vocabulaire manquant. 

Les enfants pourront exprimer leur envies, désaccord, enthousiasme, leurs sentiments, etc…  

VI : les activités : 

Séance 1: .écoute de la chanson : « les bonnes résolutions » de la Grande Sophie. 

https://www.youtube.com/watch?v=x0eqDt4l8Us 

https://www.youtube.com/watch?v=x0eqDt4l8Us
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De quoi cette chanson parle-t-elle ? Qu’est-ce qu’une résolution ? 

Dans les pays dans lesquels ils ont vécu, y-a-t-il aussi ce genre de concept ? 

Discussion sur ce thème : compréhension et production orales. 

Séance 2: 

La première tâche écrire sera de lister quelques idées de résolutions que l’on aimerait 

prendre pour la nouvelle année à venir.  

Les élèves peuvent s’aider d’un dictionnaire bilingue s’ils en ont besoin.  

L’enseignant viendra corriger cette liste. 

Séances 3 à 7  

Il paraît intéressant de continuer cette unité didactique par la découverte puis l’observation 

du poème de Mymi Doinet « les bonnes petites résolutions ». 

Le poème est lu en classe une première fois par les élèves puis par l’enseignant qui y met le 

ton. 

L’enseignant peut aussi demander à ce que le poème soit appris pour une séance ultérieure. 

Ensuite, on regarde le corps du poème : comment est-il composé ? Combien y –il de 

strophes ? le poème a-t-il des rimes ? Des vers ? Le vocabulaire spécifique aux poèmes est 

ainsi (re)vu. 

Ensuite, on s’attache au sens du texte, de quoi parle-t-il ? Quelles sont ses résolutions ? Qui 

parle ? Pourquoi, comment peut-on le justifier ? 

On va aussi s’attarder sur les verbes. L’enseignant demande de les entourer. De quel temps 

s’agit-il ? Il s’agit du futur de l’indicatif. 
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Séance 4 : le futur de l’indicatif et l’écriture du poème (les deux doivent être faits en 

parallèle) 

Ces séances permettront ont élèves de voir ou revoir les conjugaisons du futur. Bien sûr ces 

séances ont lieu « en décroché » en même temps que l’écriture du poème. 

Son utilisation et sa formation sont assez simples. Seuls quelques verbes irréguliers ou 

particuliers compliquent un peu son apprentissage auprès des élèves. 

Les élèves doivent comprendre que le futur doit être utilisé pour des actions qui n’ont pas 

encore eu lieu, qui se dérouleront plus tard.  

Afin de comprendre la construction du futur, on va reprendre un texte au futur (annexe et 

analyser la construction de ce temps.  

La plupart des verbes ont une construction simple (radical +terminaisons), il faudra 

apprendre les verbes non réguliers. 

Après avoir lu le texte, les élèves doivent entourer les verbes au futur. 

Ensuite, on va tenter de voir comment ce temps se construit. 

En parallèle, on va regarder comment ce temps se construit dans d’autres langues (langues 

parlées par les élèves) et ce, afin de comparer et pour aider les élèves à s’approprier ce 

temps. Est-ce construit sur le même type ? 

 A partir de là, on va tenter d’écrire une « règle » sur la façon dont se forme le futur en 

français. 

En parallèle à la production d’écrit (décrite dans le point suivant) et afin de s’entraîner, en 

plus d’exercices de réinvestissement, les enfants peuvent jouer à des jeux sur le futur 

comme le jeu de l’oie du futur ou un jeu de sept famille créé par l’enseignant ou encore 

individuellement des grilles de mots fléchés. (cf. annexe 4) 

Lors de la production d’écrit, les élèves devront reprendre leur liste de résolutions et la 

mettre en forme en poésie avec le temps au futur comme Mymi Doinet. 

Les élèves peuvent se corriger entre eux dans un premier temps. Ensuite l’enseignant 

signale les erreurs repérées dans ce premier jet et demandent aux élèves de se corriger. 

Pour cela, ils ont à leur disposition les règles de conjugaison au futur de l’indicatif qui 

viennent d’être vues, des dictionnaires, des manuels… Quand c’est nécessaire, l’enseignant 
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vient voir l’élève et peut l’aider à trouver la solution afin qu’il trouve par lui-même. Il peut leur 

dire où trouver, leur rappeler quand ils ont vu la notion ou peut refaire des comparatifs avec 

d’autres langues si cela a déjà été abordé. Quand les élèves sont « bloqués », on peut 

demander à toute la classe si quelqu’un peut expliquer « l’erreur » aux camarades. Quand ils 

ne savent pas un mot ou une expression, les enfants communiquent par gestes ou 

demandent de l’aide. Après cette correction, les élèves peuvent réécrire leur poème. 

Séance 8 : 

Les élèves doivent réécrire leur texte en s’appliquant le plus possible. La calligraphie doit 

être jolie et appliquée (ce qui peut être plus difficile pour les élèves qui n’avaient pas un 

alphabet latin) 

Les élèves viendront présenter leur poésie devant toute la classe. Ces productions peuvent 

ensuite venir agrémenter un blog ou un journal de classe ou un cahier d’identité..  
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ANNEXE 1 : 

Paroles chansons de La Grande Sophie :  

 

Les bonnes résolutions 

M'envahissent la tête 

Chaque année j'ai l'intention 

D'atteindre la perfection 

De frôler tous les sommets 

Les bonnes résolutions 

J'en remplis des brouettes 

Et c'est la compétition 

Les plus grandes décisions 

Etalées sur des cahiers 

Quand vient le mois de janvier je nage 

Même au mois de février je nage 

Et d'année en année je n'ai fait que passer 

A côté de mes promesses 

Quand arrive l'été j'enrage 

Je n'ai fait que brasser dommage 

Brasser de l'air jusqu'au prochain hiver 

D'autres résolutions 

Je suis une idéaliste 

Alors je fais des listes 

Que je n'applique jamais 

Je supplie ma volonté 

Froide comme un glaçon 

Elles sont si diverses 

Et tombent en averses 

Comme des révolutions 

Les bonnes résolutions 

Tranquillisent mon esprit 

J'arrête de fumer 

Je vais travailler 

Un peu plus encore 

Cette année je fais du sport 

Je m'organise et j'économise 

Je fais des efforts et encore des efforts 

Je vais tout ranger 

Je vais essayer 

De prendre du bon temps et cette fois au bon moment 

Je m'améliore je prends soin de mon corps 

Je positive j'ai des initiatives 

Quand vient le mois de janvier je nage 

Même au mois de février je nage 

Et d'année en année je n'ai fait que passer 

A côté de mes promesses 

Quand arrive l'été j'enrage 

Je n'ai fait que brasser dommage 
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Brasser de l'air jusqu'au prochain hiver 

D'autres résolutions 

Paroles de Les Bonnes Résolutions © Emma Productions 

 

 
ANNEXE 2 : 

 

Poèsie de Mymi Doinet : mes bonnes petites résolutions 

 

 

Annexe 3 
 
 
 
Un futur sportif ( tiré du site le jardin d’Alysse) 
 
 
Papa tient son bébé dans les bras. Il déclare à sa femme :  
« Je veux que notre fils soit un grand sportif.  
Quand il aura six ans, il jouera au tennis. Et moi je jouerai contre lui ! 
Quand il aura douze ans, nous jouerons ensemble au rugby.  
À quinze ans, lui et ses copains joueront au football ; moi je serai l’arbitre et toi ma chérie tu 
seras supporter  
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! Plus tard, quand il aura vingt ans, nous jouerons ensemble au hockey sur glace ! s’exclame 
le papa tout excité. Sa femme l’interrompt avec un petit sourire moqueur. 
–Ne fais pas trop de projets pour le futur, je te rappelle que quand ton fils sera adulte, toi tu 
ne seras plus très jeune... et tu joueras probablement dans le club des vétérans ! Peut-être 
que vous jouerez ensemble, mais au loto sportif seulement ! » 
 
 
 
 
Les étiquettes : 

 
 
 
 
 
Annexe 4 : 
 
Mots fléchés au futur : 
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Jeu de l’oie conjugaison au futur. Se joue avec un dé pronoms personnels et un dé à 

points. Les élèves avancent sur la case correspondante et doivent conjuguer le verbe avec 

le pronom personnel indiqué sur le dé. S’ils réussissent, ils restent sur leur case, s’ils se 

trompent, ils doivent retourner à leur case précédente. 

 

Tableau de conjugaison au futur : 

 


