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SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
S.S.2
S.S.2 THIRD TERM SCHEME OF WORK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Revision del’ examen passé/Resumption test/copying of scheme
of work
Demander une confirmation
Apprécier, reprocher et feliciter.
Mes activities del’ école
Exprimer sa solidarité
Ha redaction
Le mi – temps
Exprimer les emotions
Revision
L’ examen.

TOPIC: DEMANDER UNE CONFERMATION.
(les moyens de transports)
Au Nigeria, iL ya quatre moyens de transport. Ils sont les suivants
1.
Le transport routier
2.
Le transport aérien
3.
Le transport maritime
4.
Le transport ferroviaire.
Le Transport Routier
Pour le transport routier, on peut voyager en voiture, en autobus, en
camion, á moto, a cheval, á chameau, a vélo ou á pied.
Le Transport Aérien
Pour le transport aérien, on peut voyager en avion, ou en helicopter
Le Transport Maritime
Pour le transport maritime, on peut voyager en canoe, en pirogue ou en
bateau.
Le Transport Ferroviaire
Pour le transport ferroviaire, on voyage en train.
Quel Moyen de transport est meilleur?
Tous les moyens de transport sons bons mais L’est le voyageur quiva
decider le moyen le plus adequant pour aller á sa destination, voice les
opinions de quelgues personnes.
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Jem’ appelle Iboukoun Oma. Je suis éléve. Mon école n’est pas ioin
de chez-nous. Donc, je vais á l’école á pied.
Je suis monsieur Oyé. Je suis banqueir je travaille en ville. Je vais
au bureau en voiture. C’est confortable et rapide.
J’aime bien le moto. C’est le moyen trés rapide. Avecla moto, il n”y
a pas de problem d’embouteillage.
J’aime voyager en pirogue. L’est trés vite Jevais au bureau en
pirogue. Le frais ne sont pas chére.
J’aime voyager en voiture ou en autobus mais pour le voyage qui
est plus toin, je préfére le train.
Je préfére l’avion. L’avion est un moyen de transport plus sûr. Il
est confortable, trés rapide, il n’ y a pas d’embouteillage des
transports aériens

Question 1
1.
Quel moyen de transport est plus adéquate pour le voyage?
2.
Quel moyen de transport que ta prefers?
TOPIC 2: APPRÉCIER,
REPROCHER
ET
FÉLICITER
LES
EXPRESSIONS DE FELICITATION, DE CONFIANCE, DE
SOLIDARITÉ ET D’ ENCOURAGEMENT.
Les expressions de felicitation, de confiance de solidarité et d’
encouragement sont:
1.
Bravo – Good
2.
Mes felicitations – Congratulation
3.
Je peux compter sur toi.
4.
L’est sympathique / L’est sympa.
5.
L’est excellent – Excellent
6.
L’est beau – It is fine
7.
L’est agréable
8.
L’est encourageant – It is encouraging
9.
L’est super
10. Pas mal – Not bad
11. Tu as bien fait – You have done well
12. Je suis Fier de toi – I am afraid of you
13. Je vous Félicite
14. L’est drôlement sympa/sympathique
15. L’est trés bien jouré
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Merci bien – Thank you
Merci beaucoup – Thanks so much
Merci infiniment
Tue s trés gentil – You are very kind
Je ne sais pas comment vos remercie – I do not know how to thank
you.
Bon courage
Du courage.

Question 2:
Write the meaning of the expressions not written in English. Nos 3, 4, 7,
9, 13, 14, 15, 18, 20, 21.
TOPIC 3: MES ACTIVITES DEL’ ECOLE
Je m’appelle Amadi Williams. Je suis éléve â l’ école secondaire notre
Dame. Je suis en classe de S.S.2 Gloire. Voici mes activités â l’école. Tous
les jours sauf le weekend, jevais â L’ école. Les activités de mon école
commencent chaque jour avel l’ assemblés â sept heures et demie. Tout
le monde sl présente â l’assemblés oû on prie â Dieu. Lâ on chante,
danse et prie pour trente minutes.
Ensuite le directeur salue tous les professeurs et les éléves avant d’aller
en classe. Les cours commencent â huit heures dans toutes les classes. La
durée de chaque matiére est quarante minutes.
Question 3:
Ecrivez les activités de ton école.
TOPIC 4: EXPRIMER SA SOLIDARITE
Les gens handicaps
Au Nigéria et dans la société en générale, il y a beaucoup de gens
handicaps. Il y a L’ handicapé physique et l’handicapé mental. IL y a les
sourds, les aveugles, les muets, les sourds – muets, les estropiés etc.
Le sourd est celui qui n’entend pas. Celui qui ne parle pas est un muet.
Tous ceux quine voient pas sont lest aveugles. Les sourds – muets sont
ceux qui ne parcent et n’entendent pas.
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Les estropiers sont ceux qui ne marchent pas. Quelgues personnes
handicapées souffrent dans la société. Actu element, il y a plusieurs
organisations humanitaires qui s’occupent des droits des enfants.
Chaque enfants a ses droits dans la société meme s’il est handicapé. Un
enfant a le droit de vivre et desurvivre. Personne n’a le droit de tuer ou
de maltraiter un enfant. Celui qui voile la loi, sera puni par le
gouvernement et les organisations internationals comme, UNESCO,
UNICEF etc.
LEXIQUE
1
2
3
4
5

Masculin
Sourd
Muet
Sourd-Muet
Aveugle
Estropié

Féminin
Sourde
Muette
Sourde-Muette
Aveugle
Estropiée

Anglais
Deaf
Dumb
Deaf & dumb
Blind
Cripple.

Question 4:
Complétee les phrases suivantes.
1.
Celui qui ne parle, pas est un ___________
2.
Obi ne vois pas. L’est – â – dire qu’il est _________
3.
Madame Chika n’entend pas. Elle est ___________
4.
Saka ne parle ni entend. Cela veut dire qu’il est ________
5.
________ est celui qui ne marche pas.
TOPIC 5: LA RÉDACTION
Ma Famille
Ma famille s’appelle Olaitain. Nous Sommes. Nigérians. Nous sommes
d’ origine Yorouba. Nous venons d’Abeokuta dans L’ Etat d’Ogun.
Nous habitions au Bénin. Dans ma famille, il y a mon pére Monsieur
Okodouka Olaitan. IL y a ma mere. Mme Sabena Olaitan, il y a mes deux
frères et mes deux soeurs. Je suis le cadet de ma famille.
Mes frères s’appellent Festus et Francis. Mes soeurs sont Esther et
Bénita. Moi, je m’appelle Vitus. Nous sommes sept dans ma famille.
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Mon pére est mécanicien. IL répare les véhicules. IL y a un grand atelier
â Avapa ma mere est infirmiére. Elle travaille â l’ hôspital générale
Avapa. Elle aide les médecins. Elle S’occupe des maladies. Mes frères et
mes soeurs sont dest éléves. Nous sommes dans la menme école.
Nous sommes chrétiens. Nous fréquentons L’ église Christians me
Racheteur de Dieu. Nous parlons bien la langue francaise mais dans la
famille nous parcons Yorouba. Mon pére est le chef de famille et tout le
monde le respecte. Ma mere est une belle femme.
Elle est gentile aussi. Elle est travailleuse. Elle prepare les nourritures
pour la famille. Elle fait bien la cuisine. Mes soeurs L’aident dans la
cuisine. Mes frères et moi sommes obeisants â nos parents. J’aime ma
famille parce que nous sommes unis dans la famille.
Question 5:
1.
Quel est votre nom?
2.
Comment S’appelle votre famille?
3.
Combien êtes –vous dans la famille?
4.
Quelle est votre position dans la famille?
5.
Comment S’appelle votre pére?
6.
Comment S’appelle votre mere?
7.
Quelle est la profession de votre pére?
8.
Que fait votre mere dans la vie?
9.
Quelle est votre nationalité?
10. Quelle langue parlez – vous dans la famille?
TOPIC 6: EXPRIMER LES EMOTIONS
On peut exprimer les emotions les suivants:
1.
J’ai peur: I am afraid
2.
Je suis faché: I am annoyed
3.
Je suis de bonne humeur: I am in a good mood
4.
Je suis de mauvais humeur: I am in a bad mood
5.
Je suis triste: I am sad
6.
Je suis heureux: I am happy
7.
Ça me convient: That suits me/That’s okay by me
8.
Ça ne me convient pas: It is not convenient for me.
9.
Je suis étonné: I am surprised
10. Je suis surprise: I am surprised
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Je suis désespéré: I am desperate/in despair
J’ai honte: I am ashamed/shy
Je suis content: I am satisfied/pleased/glad
Je ne suis pas content: I am not satisfied/pleased
Ca fait peur: It is frightening
J’e suis malade: I am sick
C’est terrible: It is terrible
J’ai envie de vomir: I feel sick
Je suis en forme: I am healthy
J’ai le trace: I am nervous

Question 6:
Rem plissez les vides avec les articles
Le, La, L’, Les
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_________ école de lunchi â vendredi
_________ maison de ma tante est grande
Oŭ est _________ église catholique
________ enfants de mon oncle sont internes
________ lion est un animal sauvage
Tous _______ jours, je bois de L’eau
Je n’aime pas _____ stylo de mon frère parcel qu’ il n’ écrit pas bien
_______ argent ne fait pas le Bonheur
Vous parlez avec _______ bouche.
Voici _______ mere de mon amie.

Answer Question 4, 5 and 9 and send to my whatsapp line for you test.
08068119706

