
               Option Français Langue étrangère - FLE Primaire 

Classes de CE1 à CM2 et PYP4/5 
 

 

Le cours de Français Langue Étrangère accueille les élèves de l’EPBI non francophones, du 
CE1 au CM2 et PYP4/5. 

Il est obligatoire pour les élèves débutants en français, qui vont bénéficier d’un 
enseignement de découverte et de perfectionnement de la langue française à l’oral et à 
l’écrit. 

Les cours auront lieu les mercredis matin de 9 heures à 12h00 : ce temps dédié au français 
(cours, récréations, goûters partagés …)  permet de  plonger l’élève, durant tout une 
matinée, dans un univers totalement francophone. 

Le but du cours de FLE est double : 

→ Permettre une meilleure compréhension orale du français de base afin de participer à 
l’intégration, la communication et aux échanges dans la société française et dans 
l’environnement scolaire. 

Le français devient peu à peu familier : l’élève, grâce une meilleure compréhension dans sa 
vie quotidienne, gagne en confiance et ose s’exprimer avec l’adulte et ses pairs, de plus en 
plus et de mieux en mieux. 

Les relations sociales avec les adultes et les autres enfants francophones s’en trouvent 
facilitées, ainsi que l’accès à l’étude de la langue en classe de français. 

→ Permettre l’accès, en classe, à la compréhension et aux échanges avec le professeur, 
comprendre les premières notions d’étude de la langue française qui débute dès le CE1 
(lecture, orthographe, grammaire et conjugaison), et maîtriser le lexique spécifique aux 
consignes orales et écrites. Ainsi, l’élève gagne en autonomie dans ses compétences 
transversales et dans son travail personnel. 

 



L’enseignement en cours de FLE est axé sur : 

- La compréhension orale 

- La compréhension écrite 

- L’expression orale en continu et en interaction 

- La production écrite 

Une grande place est faite à la découverte du vocabulaire par domaine (famille, école, 
maison, corps humain …) afin d’enrichir le lexique en français des élèves étrangers. 

L’étude de la phonétique tient également une place importante pour permettre aux élèves 
une entrée dans la lecture et rendre plus aisé l’accès aux informations écrites (dans le cadre 
scolaire et hors scolaire). 

L’apprentissage du langage mathématique de base est abordé avec l’étude des nombres et 
des repères spatiaux temporels. 

La méthode choisie permet aux élèves de suivre les aventures quotidiennes d’une famille 
française à travers son carnet de voyage ; chaque élève utilise un livre et un cahier d’activités, 
agrémentés d’un CD pour travailler l’écoute et la compréhension orale par le biais de 
dialogues. 

 

La curiosité est une belle qualité et un moteur d'apprentissage. 

Faisons nos valises et entraînons nos élèves dans un joyeux tour du monde francophone. 

Bienvenue en FLE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

French as a Foreign Language Option - FLE Primary 

CE1 to CM2 and PYP4/5 Classes  
 

 

French as a Foreign Language classes welcome all non-French speaking pupils at EPBI from 
CE1 to CM2 and PYP 4/5.  

It is compulsory for all pupils who are beginners in French to participate in these classes to 
discover and develop skills in both oral and written French.  

Lessons will take place on Wednesday mornings between 9am and 12pm: a morning of 
French lessons, a short break time, morning snack time … which aim to emerge the pupils 
into a totally French-speaking world and culture.  

The aim of FLE classes: 

→ To help pupils in their oral comprehension and communication in order to ease 
participation and integration into their new class and school environment.   

The French language will become more and more familiar. Therefore the pupils grow in 
confidence thanks to better comprehension and they are able to speak to their teachers and 
classmates without difficulty.   

Plus social relationships with French adults and peers become easier and allow access to the 
French lessons taught during the regular school days in class.  

→ Allow access to spoken exchanges with the French teacher in class, understand basic 
notions of the language taught in CE1 (reading, spelling, grammar and conjugations), to learn 
specific vocabulary and oral and written instructions, thereby helping the pupil to become 
more independent in transversal skill sets and in their own personal school work.  

 

 



 

FLE lessons are based on 4 skill sets: 

- Listening  

- Reading  

- Speaking and social interaction 

- Writing 

Key vocabulary areas are taught, such as the family, school, at home and parts of the body.  

Phonetics and pronunciation are important to help pupils read basic French and to 
understand written instructions (in and out of school).   

Basic mathematical vocabulary is also taught including numbers, time and spaces.  

The textbook allows pupils to follow the daily adventures of a French family. Each pupil will 
have a text book and activity or workbook, along with CD audios to help listening 
comprehension. 

 

Curiosity is a quality and stimulates learning. 

Pack your suitcase and off we go on a trip around the world in French. 

Welcome to FLE! 

 

 

 

 


