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Constitution des modules de formation de « Vocabase ».  

Cette collection sur l’apprentissage du vocabulaire de base pour les personnes en difficulté d’apprentissage du français est 

constituée de plusieurs thèmes intégrant plusieurs sous-thèmes dans les parcours de formation. 

 Les thèmes et  les sous-thèmes qui sont les parcours avec leur code repère : 

LES TRANSPORTS (22 UA) 
vocabase00T 

Les transports ferroviaires 
Vocabase10T 
Les transports 

urbains 

Vocabase20T 
Les verbes des 

transports 

Vocabase30T 
Les transports et la 

route 

Vocabase80T 
Les phrases des 

transports  

EMPLOI et TRAVAIL (22 UA) 
vocabase100E 

Les verbes 
vocabase110E 
Les démarches 

vocabase120E 
Trouver un emploi 

vocabase130E 
Les documents 

vocabase180E 
Les phrases de 

l’emploi 

SANTE (22 UA) 
vocabase200S 
Les documents 

vocabase210S 
Aller chez le médecin 

vocabase220S 
Les personnes 

vocabase230S 
Les soins médicaux 

vocabase280S 
Les phrases de la 

santé 

LA FAMILLE (12 UA) 
Vocabase300F 

La parenté 
Vocabase310F 

Les membres de la famille 
Vocabase380F 

Les phrases de la famille 
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ALIMENTATION (37 UA) 

Vocabase400A  
Les aliments de base 

Vocabase410A 
Les légumes verts 

Vocabase420A 
Les fruits 

Vocabase430A 
Les boissons 

Vocabase440A 
Les desserts et friandises 

Vocabase450A 
Les condiments et matières 

grasses 

Vocabase460A 
Les verbes 

Vocabase480A 
Les phrases de 
l’alimentation 

LA VILLE (12 UA) 

Vocabase500V 
Ville et village 

Vocabase510V 
Les services publics 

Vocabase580V 
Les phrases de la ville 

LE BÂTIMENT (32 UA) 

Vocabase1000B 
Généralités 

Vocabase1010B 
Les travaux 

Vocabase1020B 
Le matériel 

Vocabase1030B 
Protection et sécurité 

Vocabase1040B 
La maison : extérieur et intérieur 

Vocabase1050B 
La construction 

Vocabase1080B 
Les phrases du 

bâtiment 

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (37 UA) 

Vocabase1100EV 
Les Outils de préparation du sol 

Vocabase1110EV 
Les outils pour semer et 

planter 

Vocabase1120EV 
Les outils pour tailler 

Vocabase1130EV 

Les outils pour débroussailler 

Vocabase1140EV 
Les équipements de protection 

individuelle 

Vocabase1150EV 

Les outils motorisés 
Vocabase1160EV 

Les verbes 
Vocabase1180EV 

Les phrases de l’entretien des 
espaces verts 
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LES METIERS DE LA PROPRETE  (32 UA ) 

Vocabase1200P 
Le matériel de base 

Vocabase1210P 
Le matériel mécanique 

Vocabase1220P  
Les outils de nettoyage des 

vitres 

Vocabase1230P 

Les pictogrammes de danger 

Vocabase1240P 

Quelle utilisation des produits 
d’entretien ? 

Vocabase1250P 

Les verbes courants 
utilisés 

Vocabase1280P 
Les phrases des métiers de 

la propreté 
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Principe de constitution des parcours 

Chaque parcours comprend par thème entre 10 et 40 UA (unités d’apprentissage) auto-correctives de durée variant chacune de 5 à 

15 minutes. Les parcours sont tous organisés  suivant la même architecture dans les UA : 

a) des UA pour  DECOUVRIR  les mots 

b) des UA pour  APPRENDRE les mots 

c) des UA pour CONSTRUIRE des phrases avec les mots 

d) des UA pour ECRIRE les mots avec 3 niveaux de difficulté 

e)  des UA pour PRODUIRE des phrases avec les mots 

Modèle didactique pour type d’unité d’apprentissage 

a) DECOUVRIR 

- Présentation des mots avec image, son et nom 

- Activité de placement d’une image en face du bon mot 

b) APPRENDRE 

- Associez  chaque image au mot correspondant en s’aidant du son du mot. 

- Trouver le bon mot représentant les images dans chaque liste. 

- Reconstruire les mots à partir d'étiquettes. 

c) CONSTRUIRE  

- Retrouvez les phrases avec le verbe en glissant  les mots au bon emplacement. 

- Retrouvez le texte  avec les  sons des phrases  

- Retrouvez le texte  avec les images décrivant les phrases  
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d) ECRIRE 

1) Niveau 1 (une activité par mot) 

- Ecrire le mot correspondant au son. 

- Ecrire le mot à partir d'une image. 

2) Niveau 2 (une activité avec plusieurs mots) 

- Ecrire des mots associés à des sons. 

- Ecrire des mots à partir de plusieurs images 

3) Niveau 3 

- Associez chaque définition de mot à son nom. 

- Ecrire les mots manquants connaissant sa définition 

- Mots croisés sur les mots connaissant  les définitions. 

 

e) PRODUIRE 

- Ecrire les phrases avec l'aide  de mots proposés. 

- Ecrire les verbes des phrases en les conjuguant au présent de l'indicatif. 
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Exemples sur le thème des transports 

 

 

 

Découvrir  

      

 

 

 

 

 

Apprendre  
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Construire 

 

 

 

 

 

 

Ecrire 

(niveau 1) 
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Ecrire  

(niveau 2) 

 

 

 

 

 

 

Ecrire  

(niveau 3) 
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Produire  
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Thème TRANSPORTS (01) 

N° et nom du parcours Liste et noms des UA du parcours Temps 
moyen 

Nb UA 

Vocabase 00T -
TRANSPORTS :  Les 
transports ferroviaires. 

V01DT - Découvrir les mots des transports ferroviaires 5-10 mn  
5 V02AT - Apprendre  les mots des transports ferroviaires 10-15 mn 

V03ET - Ecrire les mots des transports ferroviaires (niveau 1) 20-25 mn 

V04ET - Ecrire les mots des transports ferroviaires (niveau 2) 10-15 mn 

V05ET - Ecrire les mots des transports ferroviaires (niveau 3) 20-25 mn 

Vocabase10T -  
TRANSPORTS : Les 
transports urbains. 

V11DT - Découvrir les mots des transports urbains 5-10 mn  
5 

V12AT - Apprendre  les mots des transports urbains 15-20 mn 

V13ET - Ecrire les mots des transports urbains (niveau 1) 20-25 mn 

V14ET - Ecrire les mots des transports urbains (niveau 2) 15-20 mn 

V15ET - Ecrire les mots des transports urbains (niveau 3) 20-25 mn 

Vocabase 20T 
TRANSPORTS : Les verbes  

V21DT - Découvrir les verbes des transports 5-10 mn  
5 

V22AT - Apprendre  les verbes des transports 15-20 mn 

V23ET - Ecrire les verbes des transports (niveau 1) 20-25 mn 

V24ET - Ecrire les verbes des transports  (niveau 2) 15-20 mn 

V25ET - Ecrire les verbes des transports  (niveau 3) 15-20 mn 

Vocabase 30T - 
TRANSPORTS :  Les 
transports et la route. 

V31DT - Découvrir les mots des transports et la route. 5-10 mn  
5 

V32AT - Apprendre  les mots des transports et la route 10-15 mn 

V33ET - Ecrire les mots des transports et la route (niveau 1) 15-20 mn 

V34ET - Ecrire les mots des transports et la route (niveau 2) 10-15 mn 

V35ET - Ecrire les mots des transports et la route (niveau 3) 15-20 mn 

Vocabase 80T - 
TRANSPORTS : Les phrases  

V81CT - Construire des phrases et un texte sur les transports 15-20 mn 2 
V85PT - Produire des phrases et un texte sur les transports 15-20 mn 

 Totaux 22 
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Thème EMPLOI (100) 

N° et nom du parcours Liste et noms des UA du parcours Temps moyen Nb UA 
Vocabase 100E -  
EMPLOI : Les verbes 

 

V101DE - Découvrir les verbes sur l'emploi 5-10 mn  
5 V102AE - Apprendre  les verbes sur l'emploi 10-15 mn 

V103EE - Ecrire les verbes sur l’emploi  (niveau 1) 15-20 mn 

V104EE - Ecrire les verbes sur l’emploi (niveau 2) 10-15 mn 

V105EE - Ecrire les verbes sur l’emploi (niveau 3) 10-15 mn 

Vocabase110E -   
EMPLOI : Les démarches. 

V111DE - Découvrir les démarches sur l'emploi 5-10 mn  
5 V112AE - Apprendre  les démarches sur l'emploi 10-15 mn 

V113EE - Ecrire les démarches sur l'emploi (niveau 1) 10-15 mn 

V114EE - Ecrire les démarches sur l'emploi (niveau 2) 10-15 mn 

V115EE - Ecrire les démarches sur l'emploi (niveau 3) 10-15 mn 

Vocabase 120E  
EMPLOI : La recherche  

V121DE - Découvrir les mots sur la recherche d'un emploi 5-10 mn  
5 V122AE - Apprendre les mots sur la recherche d'un emploi 10-15 mn 

V123EE - Ecrire les mots sur la recherche d'un emploi (niveau 1) 20-25 mn 

V124EE - Ecrire les mots sur la recherche d'un emploi (niveau 2) 10-15 mn 

V125EE- Ecrire les mots sur la recherche d'un emploi (niveau 3) 15-20 mn 

Vocabase 130E -  
EMPLOI : Les documents. 

V131DE - Découvrir les mots sur les documents 5-10 mn  
5 V132AE - Apprendre  les mots sur les documents 10-15 mn 

V133EE - Ecrire les mots sur les documents (niveau 1) 15-20 mn 

V134EE - Ecrire les mots sur les documents (niveau 2) 10-15 mn 

V135EE - Ecrire les mots sur les documents (niveau 3) 10-15 mn 

Vocabase 180E - EMPLOI : 
Les phrases  

V181CE - Construire des phrases et un texte sur l'emploi 15-20 mn 2 

V185PE - Produire des phrases et un texte sur l'emploi 15-20 mn 

 Totaux 22 
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Thème SANTE (200) 
N° et nom du 

parcours 
Liste et noms des UA du parcours Temps moyen Nb UA 

Vocabase 200S - SANTE : 
Les documents. 

V201DS - Découvrir les verbes sur les documents. 5-10 mn  
5 

V202AS - Apprendre  les verbes sur les documents 10-15 mn 

V203ES- Ecrire les verbes sur les documents (niveau 1) 15-20 mn 

V204ES - Ecrire les verbes sur les documents (niveau 2) 10-15 mn 

V205ES - Ecrire les verbes sur les documents (niveau 3) 15-20 mn 
Vocabase210S -  SANTE : 
aller chez le médecin. 

V211DS- Découvrir les mots pour aller chez le médecin 5-10 mn  
5 

V212AS - Apprendre  les mots pour aller chez le médecin 10-15 mn 

V213ES - Ecrire les mots pour aller chez le médecin (niveau 1) 10-15 mn 

V214ES - Ecrire les mots pour aller chez le médecin (niveau 2) 5-10 mn 

V215ES - Ecrire les mots pour aller chez le médecin (niveau 3) 10-15 mn 
Vocabase 220S - SANTE : 
les personnes  

V221DS - Découvrir les mots sur les personnes 5-10 mn  
5 

V222AS - Apprendre les mots sur les personnes 10-15 mn 

V223ES - Ecrire les mots sur les personnes (niveau 1) 15-20 mn 

V224ES - Ecrire les mots sur les personnes (niveau 2) 10-15 mn 

V225ES- Ecrire les mots sur les personnes (niveau 3) 10-15 mn 
Vocabase 230S -  SANTE : 
Les soins médicaux. 

V231DS - Découvrir les mots sur les soins médicaux 5-10 mn  
5 

V232AS - Apprendre  les mots sur les soins médicaux 10-15 mn 

V233ES - Ecrire les mots sur les soins médicaux (niveau 1) 10-15 mn 

V234ES - Ecrire les mots sur les soins médicaux (niveau 2) 5-10 mn 

V235ES - Ecrire les mots sur les soins médicaux (niveau 3) 10-15 mn 
Vocabase 280S - SANTE : 
Les phrases  

V281CS - Construire des phrases et un texte sur la santé 15-20 mn 2 
V285PS - Produire des phrases et un texte sur la santé 15-20 mn 

 Totaux 22 
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Thème : FAMILLE (300) 
 

N° et nom du 
parcours 

Liste et noms des UA du parcours Temps 
moyen 

Nb UA 

Vocabase 300F -  
FAMILLE : La parenté. 

V301DF - Découvrir les verbes sur la parenté 5-10 mn  
5 

V302AF - Apprendre  les verbes sur la parenté 10-15 mn 
V303EF- Ecrire les verbes sur la parenté (niveau 1) 15-20 mn 
V304EF - Ecrire les verbes sur la parenté (niveau 2) 10-15 mn 
V305EF - Ecrire les verbes sur la parenté (niveau 3) 15-20 mn 

    
Vocabase 310F -  
FAMILLE : Les membres. 

V311DF - Découvrir les verbes sur les membres de la famille 5-10 mn  
5 

V312AF - Apprendre  les verbes sur les membres de la famille 10-15 mn 
V313EF- Ecrire les verbes sur les membres de la famille (niveau 1) 15-20 mn 
V314EF - Ecrire les verbes sur les membres de la famille (niveau 2) 10-15 mn 
V315EF - Ecrire les verbes sur les membres de la famille (niveau 3) 15-20 mn 

    
Vocabase 380F -  
FAMILLE : Les phrases  

V381CF - Construire des phrases et un texte sur la famille 15-20 mn 2 
V385PF - Produire des phrases et un texte sur la famille 15-20 mn 

 
Totaux 

 

  
12 
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Thème : ALIMENTATION (400) 

N° et nom du parcours Liste et noms des UA du parcours Temps 
moyen 

Nb UA 

Vocabase 400A - 
ALIMENTATION : Les 
aliments de base. 

V401DA - Découvrir les mots sur les aliments de base  5 
V402AA - Apprendre  les mots sur les aliments de base  

V403EA - Ecrire les mots sur les aliments de base (niveau 1)  

V404EA - Ecrire les mots sur les aliments de base (niveau 2)  

V405EA - Ecrire les mots sur les aliments de base (niveau 3)  

Vocabase 410A - 
ALIMENTATION :  Les 
légumes verts. 

V411DA - Découvrir les mots sur les  légumes verts  5 
V412AA - Apprendre  les mots sur les légumes verts  

V413EA - Ecrire les mots sur les légumes verts (niveau 1)  

V414EA - Ecrire les mots sur les légumes verts (niveau 2)  

V415EA - Ecrire les mots sur les  légumes verts (niveau 3)  

Vocabase 420A - 
ALIMENTATION :  Les fruits. 

V421DA - Découvrir les mots sur les fruits  5 
V422AA - Apprendre  les mots sur les fruits  

V423EA - Ecrire les mots sur les fruits (niveau 1)  

V424EA - Ecrire les mots sur les fruits (niveau 2)  

V425EA - Ecrire les mots sur les fruits (niveau 3)  

Vocabase 430A - 
ALIMENTATION :  Les 
boissons. 

V431DA - Découvrir des mots sur les boissons  5 
V432AA-  Apprendre des mots sur les boissons  

V433EA - Ecrire des mots sur les boissons (niveau 1)  

V434EA - Ecrire des mots sur les boissons (niveau 2)  

V435EA – Ecrire des mots sur les boissons (niveau 3)  

Vocabase 440A - 
ALIMENTATION : Desserts et 
friandises. 

V441DA - Découvrir des mots sur les desserts et friandises  5 
V442AA-  Apprendre des mots sur les desserts et friandises  

V443EA - Ecrire des mots sur les desserts et friandises (niveau 1)  

V444EA - Ecrire des mots sur les desserts et friandises (niveau 2)  

V445EA – Ecrire des mots sur les desserts et friandises (niveau 3)  

Vocabase 450A -  
ALIMENTATION : Condiments  
et les matières grasses. 

V451DA - Découvrir des mots sur les condiments  et les matières grasses   
5 

V452AA-  Apprendre des mots sur les condiments  et les matières grasses  

V453EA - Ecrire des mots sur les condiments  et les matières grasses (niveau 1)  

V454EA - Ecrire des mots sur les condiments  et les matières grasses (niveau 2)  

V455EA – Ecrire des mots sur les condiments  et les matières grasses (niveau 3)  
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Vocabase 460A - ALIMENTATION :   Les 
verbes 

V461DA - Découvrir des verbes  de l’alimentation.   
5 

V462AA-  Apprendre des verbes  de l’alimentation  

V463EA - Ecrire des verbes  de l’alimentation (niveau 1)  

V464EA - Ecrire des verbes  de l’alimentation (niveau 2)  

V465EA – Ecrire des verbes  de l’alimentation (niveau 3)  

Vocabase 480A - ALIMENTATION :   
Phrases et textes. 

V481CA - Construire des phrases et un texte sur l’alimentation  2 
V485PA - Produire des phrases et un texte sur l’alimentation  

totaux  37 
Thème : LA VILLE (500) 

N° et nom du parcours Liste et noms des UA du parcours  Nb UA 
Vocabase 500A - LA VILLE : Ville et village. V501DV - Découvrir les mots sur la ville et le village 5-10 mn 5 

V502AV - Apprendre  les mots sur la ville et le village 10-15 mn 
V503EV - Ecrire les mots sur la ville et le village (niveau 1) 15-20 mn 
V504EV - Ecrire les mots sur la ville et le village (niveau 2) 10-15 mn 
V505EV - Ecrire les mots sur la ville et le village (niveau 3) 15-20 mn 

Vocabase 510A - LA VILLE :  Les services 
publics. 

V511DV - Découvrir les mots sur les services publics 5-10 mn 5 
V512AV - Apprendre  les mots sur les services publics 10-15 mn 
V513EV - Ecrire les mots sur les services publics (niveau 1) 15-20 mn 
V514EV - Ecrire les mots sur les services publics (niveau 2) 10-15 mn 
V515EV - Ecrire les mots  sur les services publics (niveau 3) 15-20 mn 

Vocabase 580A - LA VILLE :   Phrases et 
textes. 

V581CV - Construire des phrases et un texte sur la ville 15-20 mn 2 
V585PV - Produire des phrases et un texte sur la ville 15-20 mn 

totaux  12 
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Thème : LES METIERS DU BATIMENT (1000) 

N° et nom du parcours Liste et noms des UA du parcours Nb UA 
 
Vocabase 1000B - BATIMENT : 
Généralités.  

V1001DB - Découvrir les mots sur les généralités du bâtiment. 5-10 mn  
5 

V1002AB - Apprendre  les mots sur les généralités du bâtiment. 10-15 mn 

V1003EB - Ecrire les mots sur les généralités du bâtiment (niveau 1) 15-20 mn 

V1004EB - Ecrire les mots sur les généralités du bâtiment (niveau 2) 10-15 mn 

V1005EB - Ecrire les mots sur les généralités du bâtiment (niveau 3) 15-20 mn 

 
Vocabase 1010B -  BATIMENT :  
Les travaux. 

V1011DB - Découvrir les mots sur les travaux. 5-10 mn  
5 

V1012AB - Apprendre  les mots sur les travaux. 10-15 mn 

V1013EB - Ecrire les mots sur travaux (niveau 1) 20-25 mn 

V1014EB - Ecrire les mots sur les travaux (niveau 2) 15-20 mn 

V1015EB - Ecrire les mots les mots sur les travaux (niveau 3) 15-20 mn 

 
Vocabase 1020B - BATIMENT :   
Le matériel. 

V1021DB - Découvrir les mots sur le matériel. 5-10 mn  
5 

V1022AB - Apprendre  les mots sur le matériel. 10-15 mn 

V1023EB - Ecrire les mots sur le matériel (niveau 1) 20-25 mn 

V1024EB - Ecrire les mots sur le matériel (niveau 2) 10-15 mn 

V1025EB - Ecrire les mots sur le matériel (niveau 2) 20-25 mn 

 
Vocabase 1030B - BATIMENT :  
Protection et sécurité. 

V1031DB - Découvrir des mots sur la protection et la sécurité. 5-10 mn  
5 

V1032AB - Apprendre des mots sur la protection et la sécurité. 10-15 mn 

V1033EB - Ecrire des mots sur la protection et la sécurité (niveau 1) 20-25 mn 

V1034EB - Ecrire des mots sur la protection et la sécurité (niveau 2) 10-15 mn 

V1035EB - Ecrire des mots sur la protection et la sécurité (niveau 3) 15-20 mn 

 
Vocabase 1040B -   BATIMENT :  
La maison(extérieur- intérieur). 

V1041DB - Découvrir des mots sur la maison. 5-10 mn  
5 

V1042AB - Apprendre des mots sur la maison. 10-15 mn 

V1043EB - Ecrire des mots sur la maison (niveau 1 20-25 mn 

V1044EB - Ecrire des mots sur la maison (niveau 2) 15-20 mn 

V1045EB – Ecrire des mots sur la maison (niveau 3) 20-25 mn 

 
Vocabase 1050B  -BATIMENT :    
La construction. 

V1051DB - Découvrir des mots sur la construction. 5-10 mn  
5 

V1052AB - Apprendre des mots sur la construction. 10-15 mn 

V1053EB - Ecrire des mots sur la construction (niveau 1) 15-20 mn 

V1054EB - Ecrire des mots sur la construction (niveau 2) 10-15 mn 

V1055EB - Ecrire des mots sur la construction (niveau 3) 15-20 mn 

Vocabase 1080B - BATIMENT :   
Phrases et textes. 

V1081CB - Construire des phrases et un texte sur le bâtiment. 15-20 mn 2 
V1085PB - Produire des phrases et un texte sur le bâtiment. 20-25 mn 

totaux 32 
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Thème : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (1100) 
N° et nom du parcours Liste et noms des UA du parcours  Nb UA 

 
Vocabase 1100EV – ESPACES 
VERTS : Les Outils de préparation du 
sol 

V1101DEV - Découvrir les mots sur les outils de préparation du sol. 5-10 mn 
5 V1102AEV - Apprendre  les mots sur les outils de préparation du sol. 10-15 mn 

V1103EEV - Ecrire les mots sur les outils de préparation du sol (niveau 1) 15-20 mn 

V1104EEV - Ecrire les mots sur les outils de préparation du sol (niveau 2) 10-15 mn 

V1105EEV - Ecrire les mots sur les outils de préparation du sol (niveau 3) 10-15 mn 

 
Vocabase 1110EV -  ESPACES 
VERTS :  Les outils pour semer et 
planter 

V1111DEV - Découvrir les mots sur les outils pour semer et planter. 5-10 mn 
5 V1112AEV - Apprendre  les mots sur les outils pour semer et planter. 10-15 mn 

V1113EEV - Ecrire les mots sur les outils pour semer et planter (niveau 1) 15-20 mn 

V1114EEV - Ecrire les mots sur les outils pour semer et planter (niveau 2) 10-15 mn 

V115EEV - Ecrire les mots les mots sur les outils pour semer et planter (niveau 3) 15-20 mn 

 
Vocabase 1120EV – ESPACES 
VERTS :  Les outils pour tailler 

V1121DEV - Découvrir les mots sur les outils pour tailler. 5-10 mn 
5 V1122AEV - Apprendre  les mots sur les outils pour tailler. 10-15 mn 

V1123EEV - Ecrire les mots sur les outils pour tailler (niveau 1) 15-20 mn 

V1124EEV - Ecrire les mots sur les outils pour tailler (niveau 2) 10-15 mn 

V1125EEV - Ecrire les mots sur les outils pour tailler  (niveau 3) 10-15 mn 

 
Vocabase 1130EV – ESPACES 
VERTS : Les outils pour 
débroussailler 

V1131DEV - Découvrir des mots sur les outils pour débroussailler. 5-10 mn 
5 V1132AEV - Apprendre des mots sur les outils pour débroussailler. 5-10 mn 

V1133EEV - Ecrire des mots sur les outils pour débroussailler (niveau1) 10-15 mn 

V1134EEV - Ecrire des mots sur les outils pour débroussailler (niveau 2) 10-15 mn 

V1135EEV - Ecrire des mots sur les outils pour débroussailler (niveau 3) 10-15 mn 

 
Vocabase 1140EV– ESPACES VERTS : 
Les équipements de protection 
individuelle 

V1141DEV - Découvrir des mots sur les équipements de protection individuelle. 5-10 mn 
 

5 
V1142AEV - Apprendre des mots sur les équipements de protection individuelle. 10-15 mn 

V1143EEV - Ecrire des mots sur les équipements de protection individuelle  (niveau 1) 15-20 mn 

V1144EEV - Ecrire des mots sur les équipements de protection individuelle (niveau 2) 10-15 mn 

V1145EEV - Ecrire des mots sur les équipements de protection individuelle (niveau 3) 10-15mn 

 
Vocabase 1150EV – ESPACES VERTS:  
Les outils motorisés 

V1151DEV - Découvrir des mots sur les outils motorisés. 5-10 mn 
 

5 
V1152AEV - Apprendre des mots sur les outils motorisés. 10-15 mn 

V1153EEV - Ecrire des mots sur les outils motorisés (niveau 1  

V1154EEV - Ecrire des mots sur les outils motorisés (niveau 2)  

V1155EEV - Ecrire des mots sur les outils motorisés (niveau 3)  

Vocabase 1150EV – ESPACES VERTS:  

Les verbes courants utilisés 

V1161DEV - Découvrir des mots sur les verbes courants.  
5 V1162AEV - Apprendre des mots sur les verbes courants.  

V1163EEV - Ecrire des mots sur les verbes courants (niveau 1  

V1164EEV - Ecrire des mots sur les verbes courants (niveau 2)  

V1165EEV - Ecrire des mots sur les verbes courants (niveau 3)  

Vocabase 1180EV – ESPACES VERTS:    
Phrases et textes. 

V1181CEV - Construire des phrases et un texte sur l’entretien des espaces verts.  
2 V1185PEV - Produire des phrases et un texte sur l’entretien des espaces verts  

totaux  32 
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Thème : LES METIERS DE LA PROPRETE (1200) 

N° et nom du parcours Liste et noms des UA du parcours Nb UA 
 
Vocabase 1200P - PROPRETE :  

Le matériel de base 

V1201DP-Propreté : Découvrir les noms des outils de base pour le nettoyage. 5-10 mn  
5 

V1202AP - Apprendre les noms des outils de base pour le nettoyage. 10-15 mn 

V1203EP - Ecrire les noms des outils de base pour le nettoyage (niveau 1) 15-20 mn 

V1204EP - Ecrire les noms des outils de base pour le nettoyage (niveau 2) 10-15 mn 

V1205EP - Ecrire les noms des outils de base pour le nettoyage (niveau 3) 15-20 mn 

 
Vocabase 1210P -  PROPRETE :   

Le matériel mécanique 

V1211DP - Découvrir les outils mécanisés pour le nettoyage des locaux. 5-10 mn  
5 

V1212AP - Apprendre les outils mécanisés pour le nettoyage des locaux 10-15 mn 

V1213EP - Ecrire les outils mécanisés pour le nettoyage des locaux (niveau 1) 20-25 mn 

V1214EP - Ecrire les outils mécanisés pour le nettoyage des locaux (niveau 2) 15-20 mn 

V1215EP - Ecrire les outils mécanisés pour le nettoyage des locaux (niveau 3) 15-20 mn 

 
Vocabase 1220P - PROPRETE :   

Les outils de nettoyage des vitres 

V1221DP - Découvrir les outils de nettoyage des vitres. 5-10 mn  
5 

V1222AP - Apprendre les outils de nettoyage des vitres. 10-15 mn 

V1223EP - Ecrire les outils de nettoyage des vitres (niveau 1) 20-25 mn 

V1224EP - Ecrire les outils de nettoyage des vitres (niveau 2) 10-15 mn 

V1225EP - Ecrire les outils de nettoyage des vitres (niveau 2) 20-25 mn 

 
Vocabase 1230P - PROPRETE:   

Les pictogrammes de danger 

V1231DP - Découvrir les pictogrammes de danger des produits d'entretien. 5-10 mn  
5 

V1232AP - Apprendre les pictogrammes de danger des produits d'entretien. 10-15 mn 

V1233EP - Ecrire les pictogrammes de danger des produits d'entretien (niveau 1) 20-25 mn 

V1234EP - Ecrire les pictogrammes de danger des produits d'entretien (niveau 2) 10-15 mn 

V1235EP - Ecrire les pictogrammes de danger des produits d'entretien (niveau 3) 15-20 mn 

 
Vocabase 1240P -   BATIMENT :  

Quelle utilisation des produits 
d’entretien ? 

V1241DP - Découvrir le classement des produits de nettoyage. 5-10 mn  
5 

V1242AP - Apprendre le classement des produits de nettoyage. 10-15 mn 

V1243EP - Ecrire les mots pour classer les produits de nettoyage (niveau 1) 20-25 mn 

V1244EP - Ecrire les mots pour classer les produits de nettoyage (niveau 2) 15-20 mn 

V1245EP – Ecrire les mots pour classer les produits de nettoyage (niveau 3) 20-25 mn 

 
Vocabase 1250P  - PROPRETE :    

Les verbes courants utilisés 

V1251DP - Découvrir les verbes courants utilisés. 5-10 mn  
5 

V1252AP - Apprendre les verbes courants utilisés. 10-15 mn 

V1253EP - Ecrire les verbes courants utilisés (niveau 1) 15-20 mn 

V1254EP - Ecrire les verbes courants utilisés (niveau 2) 10-15 mn 

V1255EP - Ecrire les verbes courants utilisés (niveau 3) 15-20 mn 

Vocabase 1280P - PROPRETE :   

Les phrases des métiers de la 
propreté 
 

V1281CP - Construire des phrases et un texte sur les métiers de la propreté. 15-20 mn 2 
V1285PP - Produire des phrases et un texte sur les métiers de la propreté. 20-25 mn 

 


