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Description de l’atelier
L’atelier s’adresse à ceux qui n'ont aucune notion de la langue. Apprentissage des bases du
créole haïtien. Acquisition des notions de base de la grammaire du créole haïtien afin de mieux
comprendre les lectures complémentaires et produire des phrases qui respectent la syntaxe du
créole haïtien. Aperçu de la culture haïtienne. Conversation, lecture de textes faciles. Exercices
oraux et écrits.

Préalable
Aucun

Objectifs spécifiques






Présenter quelques notions grammaticales dans le but de faciliter les dialogues en classe;
Apprendre les signes qui représentent les phonèmes dans la langue créole haïtienne;
Utiliser les marqueurs qui permettent de faire des phrases au présent, au passé et au
futur;
Se présenter en créole haïtien, parler de sa famille et échanger sur des sujets familiers;
Lire un texte en créole haïtien sans difficulté.

Modalités d’enseignement





Court exposé magistral sur les notions vues en classe en sollicitant la participation des
apprenants;
Préparation de situations de conversations en petit groupe;
Conversation avec ses paires sur des sujets de la vie courante;
Correction des exercices qui sont dans le cahier d’apprentissage.

Plan de cours sommaire
Séance 1








Se présenter en créole haïtien
Présentation de la graphie du créole haïtien
Présentation des trois règles de base sur la graphie
Faire connaissance en équipe de deux
Exercice de Lecture
Les jours de la semaine
Devoir

Séance 2









Dialogue : Présenter une personne à quelqu’un d’autre
Exercice de compréhension sur le dialogue
Déterminant défini
Les différentes parties de la journée
Dialogue : Conversation personnalisée
Déterminant indéfini
Exercice personnalisé
Devoir

Séance 3










Demander la direction
Exercice de compréhension sur le dialogue
Exercice sur quelques adverbes et pronoms interrogatifs
Les pronoms personnels
Conjugaison : Le temps présent
Exercice d’écriture
Dialogue : Rencontre de deux personnes pour la première fois
Les saisons
Devoir

Séance 4










Se présenter lors d’un rendez-vous médical
Question sur le dialogue
Les mois de l’année
S’identifier lors d’un rendez-vous pour l’obtention d’un permis de conduire
Question de compréhension sur le dialogue
Phrase négative
Verbe être
Les chiffres
Devoir

Séance 5





Donner de ses nouvelles et s’enquérir des nouvelles de quelqu’un
Exercice d’écriture
Exercice : Compléter les phrases avec le bon groupe de mots
Exercice d’écoute : Une chanson

Séance 6









Dialogue sur la température
Exercice de vocabulaire
Dialogue : Donner les nouvelles d’un membre de la famille
Conjugaison : le passé
Question sur les activités dans la maison
Adjectif numéral ordinal
Déterminant démonstratif
Devoir

Séance 7








Court texte sur le travail
Question de compréhension sur le texte
Dialogue : Rencontre de deux anciens collègues de travail
Les pronoms possessifs
Questions personnalisées sur le travail
Dire l’heure en créole haïtien
Devoir

Séance 8









Court texte sur le repas d’une fête
Question de compréhension sur le texte
Exercice de composition de phrase
Dialogue : Passer une commande dans un restaurant
Question de compréhension sur le dialogue
Exercice : Choisir le bon mot pour compléter la phrase
Exercice : Choisir le bon groupe de mots pour compléter la phrase
Devoir

Séance 9






Court texte sur les activités à l’école
Question de type vrai ou faux sur le texte
Dialogue sur les activités en classe
Exercice : Choisir le bon mot pour compléter la phrase
Devoir

Séance 10





Court texte sur les moyens de transport en Haïti
Exercice : Choisir le bon groupe de mots pour compléter la phrase
Question de compréhension sur le texte
Court texte sur les activités d’une fin de semaine

Note :
Ce plan de cours est sujet à changements.

Matériel utilisé
Prévoir 15$ lors de la première séance pour la documentation.

