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Sujet de la séquence vidéo : 
Les verbes pronominaux 

               Cycle :    4.1.         
          Lien avec le  
          « plan d’études » :            Objectif(s) visé(s) : 

C4F : Production écrite 
 
Respecter la forme en mobilisant ses 
connaissances lexicales, grammaticales 
et phonologiques : 

- Examiner l’emploi correct et 
adéquat des moyens 
linguistiques connus ou 
disponibles (vocabulaire, 
grammaire) 

- Mobiliser les connaissances et 
stratégies orthographiques et 
grammaticales étudiées au 
cours du cycle 

À la fin de la vidéo les élèves 
connaissent les verbes 
pronominaux à l’indicatif présent, 
au passé composé et à l’imparfait. 
 
Les élèves apprennent aussi 
l’emploi des verbes pronominaux 
dans les phrases négatives. 

           Description : 

 
Pour cette vidéo on voudrait préparer une présentation détaillée des verbes pronominaux. On donnera 
plusieurs exemples de verbes pronominaux et on expliquera leur conjugaison à l’indicatif présent, au passé 
composé et à l’imparfait.  
 
De plus on fera un exercice du livre de français du cycle 4.1., pour mieux illustrer les verbes pronominaux. 
Cet exercice se fera à l’aide d’un jeu de rôles. Nous jouerons l’enseignant et l’élève dans la vidéo. 
L’enseignant expliquera l’exercice à son élève et ils le feront ensuite ensemble. « L’enseignant » essayera 
de mettre son élève en doute lors de l’exercice pour donner du temps aux enfants à la maison de réfléchir 
si l’élève de la vidéo a raison ou pas. 
 
Comme matériel on voudrait utiliser le livre de français, plus précisément l’unité cinq, car on trouve que les 
exercices sont bien pour expliquer la matière. De plus, il s’agit d’un livre que les élèves ont chez eux, ce qui 
est pratique pour eux et pour leurs parents. Les élèves peuvent après essayer d’autres exercices proposés 
dans leur livre. Les pages à consulter sont 80, 81, 82 et 83. 
 
 

            Lien : 

            Liens / activités  
          supplémentaires : 

 
Les élèves peuvent faire les autres exercices du livre de français de la 
cinquième année. (Pages 80, 81, 82 et 83) 

https://vimeo.com/414813337/0b6e92afbb 
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