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Introduction

I. PUBLIC ET NIVEAUX
Décibel et une méthode de français sur 4 niveaux 
destinée aux élèves de 11 à 15 ans, débutants 
ou faux débutants s’ils ont été initiés au français  
au primaire.

Méthode CECRL

Décibel 1 A1

Décibel 2 A2.1

Décibel 3 A2.2

Décibel 4 B1.1

II. BASES PÉDAGOGIQUES
1. LE CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES
Les références naturelles de Décibel sont celles du CECR.

Les objectifs de la méthode sont avant tout communicatifs et pragmatiques : les connaissances 
linguistiques se trouvent au service des compétences communicatives, lesquelles visent toujours un but 
pratique, la résolution d’un problème ou la réalisation d’une action significative.

Il s’agit de développer chez les apprenants la capacité d’intégrer et de mettre en œuvre les attitudes, les 
connaissances et les aptitudes permettant de communiquer dans des situations spécifiques du monde 
réel. Cette capacité suppose que la langue soit considérée comme un moyen d’agir, un moyen que l’on 
acquiert grâce à l’apprentissage, plutôt qu’une matière à étudier, à connaître. 

Dans cette perspective actionnelle, ce sont les textes qui sont à la base de l’apprentissage et qui 
lui donnent son sens. L’analyse des phénomènes linguistiques et l’entraînement des compétences 
sont fondamentaux mais ne constituent pas une finalité en soi ; ils sont un moyen d’aider l’apprenant 
à construire et à décoder des textes ; ce sont les activités de compréhension et de production de 
messages écrits ou oraux qui sont au cœur de la démarche pédagogique. 

2. LES COMPÉTENCES CLÉS
Décibel adopte également les orientations du Conseil de l’Union européenne qui insistent sur la 
nécessité d’acquérir les compétences clés dont les individus ont besoin pour leur épanouissement 
personnel, leur intégration sociale, la pratique d’une citoyenneté active et leur insertion professionnelle 
dans une société fondée sur le savoir.

Ces compétences-clés sont au nombre de sept :
•  La communication linguistique : l’aptitude à comprendre, exprimer et interpréter des concepts, 

des pensées, des sentiments, des faits et des opinions, à la fois oralement et par écrit (écouter, parler, 
lire et écrire) dans diverses situations de la vie en société et de la vie culturelle (éducation et formation, 
travail, maison et loisirs) selon les désirs et les besoins de chacun.

•  La compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies :  
la capacité et la volonté d’employer les connaissances et méthodologies utilisées pour expliquer  
le monde de la nature afin de poser des questions et d’apporter des réponses étayées. 

•  La compétence numérique : la compétence numérique implique l’usage sûr et critique 
des technologies de la société de l’information au travail, dans les loisirs et dans la 
communication. La condition préalable est la maîtrise des TIC : l’utilisation de l’ordinateur  
pour obtenir, évaluer, stocker, produire, présenter et échanger des informations, et pour communiquer 
et participer via l’Internet à des réseaux de collaboration.

•  Apprendre à apprendre : l’aptitude à entreprendre et poursuivre un apprentissage, à organiser  
soi-même son apprentissage, y compris par une gestion efficace du temps et de l’information,  
à la fois de manière individuelle et en groupe. Cette compétence implique de connaître ses propres 
méthodes d’apprentissage et ses besoins, les offres disponibles, et d’être capable de surmonter  
les obstacles afin d’accomplir son apprentissage avec succès. 

•  Les compétences sociales et civiques : elles comprennent les compétences personnelles, 
interpersonnelles et interculturelles, et couvrent toutes les formes de comportement devant être 
maîtrisées par un individu pour pouvoir participer de manière efficace et constructive à la vie sociale 
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et professionnelle. Les compétences civiques permettent à l’individu de participer pleinement à la vie 
civique grâce à la connaissance des notions et structures sociales et politiques et à une participation 
civique active et démocratique.

•  L’esprit d’initiative et d’entreprise : l’aptitude d’un individu à passer des idées aux actes.  
Il suppose de la créativité, de l’innovation, et une prise de risques, ainsi que la capacité  
de programmer et de gérer des projets en vue de la réalisation d’objectifs. 

•  La sensibilité et l’expression culturelles : l’appréciation de l’importance de l’expression créatrice 
d’idées, d’expériences et d’émotions sous diverses formes, dont la musique, les arts du spectacle,  
la littérature et les arts visuels.

III. PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 
1. LES COMPÉTENCES DE COMMUNICATION DANS DÉCIBEL 2
L’objectif de Décibel 2 est de garantir, au minimum, l’acquisition des aptitudes décrites par le CECR pour le niveau A1 et 
de commencer à développer celles que décrit le CECR pour le niveau A2.

Compréhension de l’oral
« Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de soi-même, de sa famille 
et de l’environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement. » CECR, 
p. 26, Éditions Didier, Paris, 2008.
Dans Décibel 2, on donne à écouter et à comprendre globalement des monologues et dialogues très 
simples, qui se déroulent dans un contexte quotidien, sur des sujets proches des élèves, par exemple :

Messages en continu

 – Dans les grands magasins, à la gare, au marché : annonces. 
 – Dans une série policière télévisée : l’héroïne raconte son emploi du temps habituel, une tierce 
personne confirme.

 – Au téléphone : un homme explique un itinéraire à un ami.
 – À la télévision : recette de cuisine.
 – Sur le blog d’une adolescente : petite vidéo de présentation de sa chambre.
 – Dans un documentaire : la journée d’un jeune touriste étranger.
 – À la télévision : reportage sur les girafes.

Chansons et comptines

 – Moins enfantines que dans Décibel 1, on trouve encore des chansons (ou des déclamations sur fond 
musical) au niveau 2. Elles représentent, en effet, un excellent moyen de travailler la prononciation, de 
faciliter la mémorisation de modèles sonores, tout en soudant le groupe.  

 – Dès l’unité 0, le ton est donné par le rap des prénoms, par celui des nombres, des activités. Et 
progressivement, les élèves sont invités à personnaliser leurs interprétations.  

Conversations (dialogues courts dans des situations de la vie quotidienne)

 – À la radio : un journaliste interviewe une jeune chanteuse. 
 – Chez le vétérinaire : les propriétaires du chien Hercule consultent.
 – Dans différents lieux de la ville (restaurant, hôtel, pharmacie, arrêt de bus…) : microconversations 
formelles.

 – Dans une série télévisée : dialogue entre le commissaire et son adjointe.
 – À la sortie du collège : deux adolescents discutent de l’ambiance familiale ; une bande de copains 
hésite sur ce qu’elle va faire.

 – Dans la rue : deux filles invitent un copain à une fête.
 – À l’épicerie : deux amies font leurs courses.
 – À la maison : une petite fille joue à cache-cache avec sa baby-sitter.
 – À la bibliothèque de la fac : deux jeunes filles commentent la journée d’un copain.
 – À la crêperie : deux adolescents partagent un menu.
 – Dans un film futuriste : microconversations entre un petit garçon et plusieurs membres de sa famille, 
dans diverses situations « quotidiennes ».
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NIVEAU D’EXIGENCE ET STRATÉGIES

La compétence visée à ce niveau de Décibel est encore la compréhension globale, essentiellement 
l’identification de la situation et la réponse aux questions de base : Où (se passe la scène) ? ; 
Qui (parle) ? ; Quoi ? (De quoi parlent-ils ?).
On n’attend donc pas de l’élève qu’il comprenne tout, et encore moins du premier coup. L’entraînement 
à cette compréhension orale est systématique, il s’exerce sur des textes de plus en plus diversifiés et le 
nombre d’écoutes doit se réduire petit à petit.
Il comporte l’acquisition de stratégies spécifiques : l’identification systématique des bruits de fond 
(considérés comme des aides et non pas des obstacles à la compréhension), et toujours, l’attention 
portée aux intonations, pour faciliter l’interprétation des intentions de communication.

Production orale : expression en continu et interaction
« Utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire son lieu d’habitation et les gens qu’on 
connaît. Communiquer de façon simple, à condition que l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases plus lentement et à l’aider à formuler ce qu’il essaie de dire. Poser des questions 
simples sur des sujets familiers ou sur ce dont l’élève a immédiatement besoin, ainsi que répondre à de 
telles questions. » CECR, p. 26, Éditions Didier, Paris, 2008.
Dans Décibel 2, on invite les élèves à prendre la parole individuellement et à échanger, dans les limites 
de leurs possibilités de débutants, par exemple :

Répétition

• Chansons et autres textes mis en musique
Les élèves sont invités à chanter, à scander, collectivement ou individuellement, qu’il s’agisse de paroles 
de véritables chansons, de conjugaisons ou de virelangues fantaisistes.
Libérés de l’obligation de réfléchir pour trouver leurs mots ou construire leurs phrases, de la peur de 
faire des fautes, emportés par le rythme, par les camarades, les élèves :
 – se détendent, perdent leurs complexes et apprennent à donner une dimension ludique à la langue ;
 – peuvent se concentrer sur la prononciation et l’intonation ;
 – intègrent plus facilement la langue.

• Dialogues
En apprenant par cœur et en jouant les petites scènes dialoguées, les élèves :
 – assimilent les contenus et les mémorisent, considèrent les textes comme des références voire des 
modèles ;

 – apprennent à enrichir la langue de toutes les ressources non verbales (gestes, mimiques…).

Expression en continu
Les élèves sont invités, par exemple, à :
 – répondre à des questions de compréhension ;
 – décrire les membres d’un groupe musical ;
 – indiquer un chemin ;
 – décrire leur chambre ; 
 – raconter leur journée de la veille, une journée-récital au collège ; 
 – raconter un incident ; 
 – parler de leur alimentation ; 
 – parler d’animaux sauvages.

Interaction

• Activités de réemploi

Les activités orales de réemploi ne sont pas mécaniques, elles sont contextualisées et ont du sens. 
Les élèves sont invités, par exemple, à :
 – échanger à propos de situations et d’illustrations ;
 – inventer des répliques pour compléter un dialogue ;
 – jouer, deviner ;

• Conversations et jeux de rôle
Les élèves sont invités à adopter le rôle de personnages, fictifs ou non, et à recréer des situations en 
utilisant les formules présentées :
 – interviewer un musicien (à partir des données de sa fiche signalétique) ;
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 – emmener un animal de compagnie chez le vétérinaire ;
 – proposer une activité à un copain / une copine, essayer de le / la convaincre s’il / si elle refuse ;
 – jouer une scène d’achat dans une épicerie ;
 – jouer une scène au restaurant ; 
 – parler du problème des animaux en voie de disparition ;
 – discuter de la vie future.

• Tâches finales

Pour réaliser les tâches, les élèves s’initient à la communication absolument authentique, puisqu’ils 
s’expriment oralement dans le cadre d’un projet concret.
 – Certaines tâches sont de nature essentiellement orale : présenter une personnalité devant la classe, 
décrire la chambre de ses rêves, expliquer une recette de cuisine.

 – D’autres se matérialisent à l’écrit, mais elles débouchent comme les premières sur une présentation 
orale devant la classe, ainsi que sur des commentaires.

 – Par ailleurs, petit à petit et avec l’aide du professeur, les élèves parlent en français entre eux pendant 
la phase de préparation (rechercher des idées, échanger des informations et des points de vue), pour 
s’organiser et négocier à propos des tâches à réaliser.

NIVEAU D’EXIGENCE ET STRATÉGIES

Le niveau d’exigence à ce deuxième niveau reflètera une double priorité :
 – la communication passe avant la correction formelle. Autrement dit, l’important est que le message 
puisse être compris, même si l’expression est parfois incorrecte ou imprécise, même si une partie du 
message est passée grâce à des moyens non verbaux.

 – la prise de risque est à encourager parce qu’elle est indispensable au progrès : si les élèves n’osent 
pas parler, quitte à faire des fautes (de langue ou de prononciation), s’ils se découragent, il n’y a plus 
de matière première à corriger, à modeler, plus d’apprentissage possible.

Le principe n’est cependant pas de négliger la forme : elle doit être prise en compte et corrigée (surtout 
s’il s’agit de contenus présentés en classe), entre autres, parce que l’amélioration de la langue contribue 
à l’efficacité de la communication, et à la motivation qui y est associée.
Les stratégies proposées par Décibel 2 visent ainsi la prise de conscience et l’acceptation de ces 
critères par les élèves. Parmi les stratégies, on a cité plus haut les activités de répétition ludiques, 
on observera également que de nombreuses consignes insistent sur l’importance de soigner les 
intonations, voire d’en exagérer l’expressivité.

Compréhension des écrits
« Comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple, dans des 
annonces, des affiches ou des catalogues. » CECR p. 26, Éditions Didier, Paris, 2008.
Décibel 2 initie les élèves à la compréhension d’écrits de diverses natures, authentiques ou semi-
authentiques, par exemple :

Annonces, affiches, documents authentiques fonctionnels

 – Fiche d’identité d’un chanteur connu ;
 – dédicaces sur des photos ; 
 – cartes de visite ; 
 – affiches d’une campagne de la sécurité routière ;
 – slogans pour une campagne de communication ; 
 – programme d’une journée, horaires ;
 – plan de ville ; carte géopolitique ; 
 – pancartes dans les commerces ; 
 – liste d’ingrédients ; recette de cuisine.

Bande dessinée (BD)

Le format BD est fréquemment utilisé pour son intérêt pédagogique. Non seulement, il occupe une 
place de choix dans la culture francophone, mais il est un moyen stratégique d’introduire l’écrit au début 
de l’apprentissage : le manque de ressources linguistiques y est compensé par l’image qui « raconte » 
autant ou plus que le texte, et la langue écrite est une transcription de l’oral. 
Dans Décibel 2, il est ainsi présent dès les premières unités :
 – « Chez la vétérinaire », « Parcours santé » et « 100 % amis ! » (unité 1) ;
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 – Roman photo « Ça te dit ? », « On va faire un tour en ville ! » (unité 2) ;
 – « On t’invite ! » (unité 3) ; 
 – « Charlotte adore jouer à cache-cache ! » et « Le dimanche d’Ernesto » (unité 4) ;
 – « On va partager » (unité 5) ;
 – « Plus tard ou bientôt ? » et « Monsieur Météo » (unité 6).

Presse, documents informatifs formels

La majorité des documents présentés dans la section « Je lis et je découvre » pourraient se trouver dans 
un magazine pour jeunes :
 – présentation de l’héroïne d’une série policière ;
 – information monographique sur les principaux jours de fête en France ;
 – information sur certaines nouvelles tendances en matière de logement ;
 – information monographique sur la girafe, géante de la savane ;
 – test de personnalité ;
 – information monographique sur d’importants sites géographiques français ;
 – fiche d’encyclopédie sur un animal sauvage.

Internet

Les élèves sont invités à faire des recherches sur Internet pour compléter l’information donnée dans « Je 
lis et je découvre ».  
Ils liront ainsi des textes absolument authentiques pour y rechercher des informations précises sur :
 – l’Union européenne ; 
 – les campagnes de sécurité routière en Europe et dans le monde ; 
 – les principales fêtes en France et dans le reste du monde ;
 – les modes d’habitation insolites ;
 – la littérature française pour les jeunes, adaptée au cinéma ;
 – les sites français exceptionnels.

Documents communicatifs personnels

Les élèves trouvent dans Décibel 2 des extraits d’écrits moins formels, par exemple :
 – une annonce pour offrir un animal de compagnie en adoption ;
 – des invitations à des fêtes ;
 – des messages courts (sur les réseaux sociaux).

Textes littéraires

Progressivement, Décibel éveille les élèves à une autre dimension de la langue qui dépasse la 
communication et le strictement « utile », la dimension esthétique de textes littéraires. Au niveau 2, on 
trouvera :
 – « Déjeuner du matin », un poème de Jacques Prévert ;
 – des phrases célèbres extraites de certaines œuvres emblématiques comme : Les Trois Mousquetaires 
(A. Dumas), Le Petit Chaperon rouge (C. Perrault), Les Fables (J. de la Fontaine), Le Petit Prince (A. de 
Saint-Exupéry), Le Tour du monde en 80 jours (J. Verne) et Notre-Dame de Paris (V. Hugo) ;

 – une biographie de Jules Verne.  

NIVEAU D’EXIGENCE ET STRATÉGIES

Comme dans le cas de l’oral, à l’écrit, c’est la compréhension globale qui est visée en priorité, 
l’identification de l’information générale, de la finalité du texte.
Cependant, les textes écrits se multiplient et parfois s’allongent.
Par ailleurs, Décibel 2 continue d’exercer les élèves à rechercher dans un texte des informations 
précises importantes, par exemple, sur un site de locations de vacances : « Où se situe cette 
habitation  ? Il y a combien de pièces ? Combien de personnes peuvent y dormir ? » (unité 4).
Pour montrer leur degré de compréhension, les élèves sont par ailleurs amenés à commenter les 
informations découvertes : « Écoute et lis. Quelles particularités de la girafe te surprennent le plus ? » 
(unité 6, p. 66) ; à agir en conséquence : « Écoute et lis, puis réponds au test ! » (unité 6, p. 69) ; à 
échanger sur le sujet : « Interroge tes camarades et comparez vos réponses » (unité 6, p. 69).
Les stratégies appropriées que Décibel 2 propose aux élèves prennent appui sur le format des 
documents (iconographie et typographie riches et variées en fonction du type de document). Elles sont 
systématisées et rappelées de façon explicite, on lit par exemple :  
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 – 1. Observe les photos. Quelles informations elles t’apportent ? 
 – 2. Cherche ces mots dans le texte : … 
 – 3. Retrouve la signification de chaque mot ! (à partir de définitions données) (unité 4).

Production écrite : expression et interaction
« Écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. Porter des détails personnels dans 
un questionnaire, inscrire, par exemple, mon nom, ma nationalité et mon adresse sur une fiche d’hôtel. » 
CECR, p. 26, Éditions Didier, Paris, 2008.

Au niveau A2, la production écrite reste la moins développée des quatre compétences de communication, 
mais se développe de façon notoire, comme en témoigne l’apparition d’une nouvelle rubrique dans les 
leçons 3 « Je lis et je découvre » : « Atelier d’écriture », qui se termine par un point « Je lis, j’écris », pour 
l’initiation à l’orthographe.

Expression minimale « utilitaire »

Les élèves sont invités à :
 – personnaliser leur cahier ;
 – prendre des notes lors des écoutes de documents enregistrés ou les lectures, pour pouvoir répondre 
aux questions de compréhension ;

 – prendre des notes comme appui pour faire des présentations (toutes les tâches finales) ;
 – remplir la fiche d’identité d’une personne célèbre, légender des photos ;
 – écrire une liste d’ingrédients pour une recette de cuisine.

Expression personnelle

L’initiation à l’expression écrite personnelle est proposée dans la section « Je lis et je découvre », en 
fin de parcours : « Atelier d’écriture ». Elle propose des documents « modèles » pour différentes sortes 
d’écrits, et des activités de production guidée, d’après ces modèles. On demande ainsi à l’élève de 
produire :
 – une annonce pour proposer l’adoption d’un animal de compagnie ;
 – des slogans originaux pour une campagne de communication ;
 – un petit poème ;
 – une affiche sur la sécurité routière ;
 – une carte d’invitation pour une fête ;
 – une demande de rendez-vous ;
 – des légendes pour compléter le plan d’un logement ;
 – écrire une fiche sur un écrivain ;
 – écrire une fiche sur un animal sauvage. 

Orthographe

À la fin de l’atelier d’écriture, les élèves sont guidés dans l’observation des graphies des principaux sons 
« difficiles » à transcrire :
 – [ɑ̃] ➞ en, an ;
 – [e] ➞ é(e)(s), er, et, ez ;
 – [z] ➞ g(e), g(i), j ;
 – [s] ➞ c(e), c(i), ç, s, ss, t(i) ;
 – [ɛ] ➞ ai, è, ê, e(ll / rr / ss / tt) ;
 – [gn] ➞ gn.

NIVEAU D’EXIGENCE ET STRATÉGIES

Les productions écrites s’enrichissent au niveau 2 de Décibel. Elles devront toujours être évaluées avec 
une certaine  indulgence.
La « tolérance » envisagée pour les mots d’usage ne sera pas la même pour l’orthographe grammaticale, 
qui fait l’objet dans Décibel d’un entraînement particulier (dans la section « J’écoute et je parle » / « 
J’observe et j’analyse ») : les marques de genre et de nombre, les terminaisons verbales seront ainsi 
présentées comme de grande importance.
Les stratégies proposées passent par la prise de conscience des différences entre l’oral et l’écrit, de 
l’existence de plusieurs graphies possibles pour un même son et de la signification déterminante des 
terminaisons des noms, adjectifs et verbes.
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2. LES COMPÉTENCES CLÉS AU CENTRE DE L’APPRENTISSAGE
En plus de ses objectifs linguistiques, Décibel 2 se fixe délibérément comme but la mobilisation et le 
développement des compétences clés. Cet engagement n’a rien d’artificiel puisque l’enseignement 
d’une langue vivante conduit inévitablement à aborder des réalités transversales et interdisciplinaires.
Outre la compétence de communication, certaines compétences clés sont associées à la démarche 
de Décibel de façon incontournable (Compétence numérique, Apprendre à apprendre, Compétences 
sociales et civiques) ; d’autres sont moins centrales mais toutes sont abordées et, pour chacune, 
Décibel 2 requiert au minimum une prise de conscience et une attitude favorable de la part des élèves.
Les compétences de base mobilisées et développées par Décibel 2 sont explicitement signalées dans 
tous les éléments : dans le Livre de l’élève, dans le Cahier d’activités et dans le Guide pédagogique où 
elles sont systématiquement analysées.

Compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies
N’étant pas a priori fondamentales dans le processus d’apprentissage du français, elles sont pourtant 
sollicitées dans Décibel 2, à plusieurs reprises :
 – dans toutes les activités centrées sur les nombres, où il s’agit non seulement de compter  (unité 0, 
p. 8, act. 5) mais aussi d’utiliser les nombres dans un but pratique, pour comprendre des informations 
dans un documentaire sur les animaux (unité 6, p. 66, act. 1 et 2) et comparer les records de vitesse 
de 8 animaux de la savane, par exemple (unité 6, p. 67, act. 3 et « À toi ! ») ; pour comprendre des 
informations dans un reportage sur des sites géographiques français (unité 6, p. 70 et 71, act. 1 
et 2) ;

 – dans de pures activités de déduction, non numériques, comme l’identification d’un chien parmi 
plusieurs, par élimination à partir d’indices « croisés » (unité 1, p. 11, act. 2 et 3), la recherche d’intrus 
dans une illustration (unité 3, p. 33, act. 1) ou la devinette sur « la soucoupe de Kranago » (unité 4, 
p. 50, act. 2). En effet, la compétence mathématique est d’abord l’aptitude à développer et à 
appliquer un raisonnement mathématique en vue de résoudre divers problèmes.

L’attitude requise dans Décibel s’apparente souvent à celle requise dans le domaine mathématique 
et scientifique en général : le respect de la vérité, la volonté de trouver des arguments, la rigueur 
intellectuelle.

Compétence numérique
La compétence numérique est au centre de l’apprentissage du français avec Décibel 2.
Elle est d’abord instrumentale :
 – la méthode comprend des éléments numériques qui seront maniés par les élèves ou devant eux : 
le manuel numérique interactif pour TNI, les compléments pour animer la classe (Banque d’images 
numériques, Chansons traditionnelles, karaokés, jeux pour TNI) ;

 – Décibel invite les élèves à utiliser les nouvelles technologies pour réaliser des activités de recherche 
d’information sur Internet de façon systématique et explicite dans « Je lis et je découvre » ;

 – Décibel les invite à partager leurs travaux sous format numérique. « Astuce : vous pouvez aussi créer 
et publier votre livre-souvenir en ligne ! » (unité 6, p. 74).

Décibel 2 permet aux élèves de comprendre par la pratique le rôle et les possibilités des TIC dans la vie 
de tous les jours, dans la vie privée, en société et au travail. 
Elle les sensibilise également aux risques potentiels de l’Internet et de la communication au moyen de 
supports électroniques :
 – L’impossibilité à l’heure actuelle de concevoir la vie quotidienne et le travail sans la technologie se 
manifeste de diverses façons dans Décibel 2 : l’ordinateur est présent dans toutes les représentations 
de domiciles.

 – La communication à travers les réseaux sociaux et le registre de langue qui y est associé est 
représentée comme tout particulièrement propre aux jeunes et à l’expression personnelle (unité 4, 
p. 44, act.4).

Apprendre à apprendre
La compétence qui permet d’apprendre à apprendre est également au centre de l’apprentissage du 
français avec Décibel 2 ; elle est même consubstantielle à celui-ci puisque l’aptitude « apprendre à 
apprendre » est à la base du progrès et de la motivation qui s’ensuit :
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 – Le contrat d’apprentissage qui se trouve au début de chaque unité aide les élèves à réfléchir sur 
l’objet et la finalité de l’apprentissage.

 – Pour chaque compétence linguistique, Décibel 2 propose aux élèves des stratégies spécifiques 
efficaces (voir plus haut) et les entraîne à y recourir de façon consciente. Ces stratégies sont 
découvertes et utilisées en classe, elles sont sollicitées et rentabilisées lors du travail individuel, avec 
le Cahier d’activités en particulier. La vérification par les élèves de leur utilité contribuera à la confiance 
dans leur propre capacité. Elles sont mises en évidence dans la rubrique finale des sections « Vers le 
DELF A2 » sous un titre évocateur : « Stratégies ».

 – Au sein des unités, certaines stratégies d’apprentissage transversales sont régulièrement mises 
en avant, en particulier, l’entraînement du sens de l’observation et du pouvoir de concentration et 
l’exercice de la mémoire :
– jeux comme celui des « oublis à la chaîne » (unité 0, p. 10), comme « Avez-vous une bonne 
mémoire ? Fermez le livre et posez-vous des questions » (unité 4, p. 43) ou « J’ai envie… » (unité 5, 
p. 62).
– encadrés « Mémorise les expressions en bleu. C’est utile pour… » dans toutes les leçons 1.

 – La variété des supports et des activités est destinée à faire comprendre aux élèves qu’il n’y a pas 
qu’une seule façon d’appréhender la langue et de l’apprendre.

 – À la fin de Décibel 2, comme tâche finale, les élèves sont invités à réaliser leur « livre-souvenir » 
(unité 6, p. 74) en y incluant une sélection de leurs plus beaux travaux, réalisés tout au long de 
l’année. Ils réfléchiront ainsi sur leurs progrès et l’intérêt de partager l’apprentissage et ses résultats.

 – La variété des formats destinés à l’évaluation (jeux, bilans oraux / écrits, évaluations par compétences 
sur le format du DELF scolaire) vise le même but : elles ont une valeur formative dans la mesure où 
elles permettent à chacun de connaître et de comprendre ses stratégies d’apprentissage préférées, 
les points forts et les points faibles de ses aptitudes et qualifications.

 – Enfin et surtout, reste à souligner l’importance de la co-évaluation, érigée en stratégie 
d’apprentissage. Plus facile à mettre en place avec les jeunes que l’auto-évaluation à proprement 
parler, elle a ses règles que les adolescents doivent bien connaître et appliquer avec rigueur. Un 
débat est organisé sur la question pour dissiper les ambigüités ; ce qu’il ne faut pas faire : « Je donne 
toujours une bonne note à mes amis : l’amitié avant tout ! », « Je me laisse guider par mon intuition, 
voilà le seul critère valable ! », « Je pénalise toutes les erreurs. » ; ce qu’il vaut mieux dire : « Je tiens 
compte seulement de ce qui est bien. », « Le résultat n’est pas génial, mais… ils ont travaillé ! », « Si 
on ne me dit pas exactement ce qu’il faut évaluer, je ne sais pas comment faire ! » ou « Je préfère 
m’aider d’une fiche pour être plus juste. ».

Compétences sociales et civiques
Décibel 2 étant une méthode destinée au monde scolaire, à l’apprentissage en groupe, elle ne peut que 
valoriser la compétence sociale :
 – Les codes de conduite à respecter en géneral dans la vie collective sont à respecter dans le cadre 
de l’institution (collège, centre de langues, etc.), et de la salle de classe ; dans le groupe-classe et 
dans les sous-groupes. Dans leur cadre quotidien, les élèves sont donc poussés par la méthode à 
respecter les règles de politesse, à se saluer, à respecter les tours de parole, à écouter les autres, à 
respecter leurs efforts pour se faire comprendre malgré les difficultés de la langue.

 – Des marques de respect et la valorisation positive du travail des autres sont données en exemple 
dans « Après le récital de poésie » (unité 5, p. 59).

 – Au fil des textes et des activités, ils apprennent à respecter les notions fondamentales d’individu, de 
groupe, d’organisation du travail, d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, 
de société et de culture.

 – Quant aux tâches finales, elles sont à elles seules l’occasion de démontrer une attitude positive : 
collaboration, valorisation de la diversité et respect des autres, acceptation des compromis.

 – La réflexion de fin d’année pointe d’ailleurs directement cet aspect.
 – Le sens du collectif s’exprime à travers les activités festives au-delà du travail scolaire dans la « 
Grande fête au collège » (unité 3, p. 35) ou l’organisation d’un pique-nique (unité 3, p. 37).

 – L’importance de la famille est soulignée, et les ados de Décibel 2 s’inquiètent pour l’avenir 
professionnel de leurs frères et sœurs, pour la vie de couple de leurs parents (« Ca te dit ? » (unité 
2, p. 24) ; ils prennent en charge la garde de leur petite sœur (« On t’invite ! » unité 3, p. 34) ; ils 
apprennent à partager leur espace et à cohabiter avec oncles, tantes et cousins pendant un week-
end (« Fête de famille », unité 3, p. 41).
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 – Ils attachent de l’importance à la vie de leur immeuble, de leur quartier (unité 3, p. 34).
 – La compétence sociale est liée au bien-être personnel et collectif, qui exige de comprendre comment 
les individus peuvent s’assurer un état optimum de santé physique et mentale. Nico l’écolo, un petit 
personnage récurrent, est là pour le rappeler au fil des leçons.

 – La santé des individus est valorisée : ce souci passe par l’intérêt pour le poids du cartable (unité 0, 
p. 8), pour un « parcours santé » (unité 1, p. 15), pour une alimentation équilibrée comme celle de 
Madame Juliette, une vigoureuse centenaire (unité 5, p. 57) ; il passe aussi par un certain sourire 
critique devant l’adolescent « asocial » qui refuse toute activité avec les copains sous prétexte que 
« Marcher ? Oh non… On dit que ce n’est pas bon de marcher en plein soleil ! » ou « Des crêpes ? 
Ah, non, merci ! Trop de sucre pour moi ! » (unité 2, p. 25).

 – La santé du monde environnant, l’écologie, ne le sont pas moins :
– les animaux domestiques sont présentés comme des êtres requérant respect et soins de la part 
de propriétaires responsables : la scène de l’adolescent qui conduit son chien Hercule « Chez la 
vétérinaire » occupe une place importante (unité 1, p. 14), comme l’annonce écrite par cet autre qui 
doit donner son chat en adoption (unité 1, p. 17) ;
– les animaux sauvages dépendants d’un habitat qui se transforme, sont présentés : la girafe et 
autres animaux sauvages de la savane (unité 6, p. 66-67), le guépard et les autres espèces à protéger 
(unité 6, p. 71, p. 73) ;
– un moyen de transport écolo comme le vélo fait l’objet d’un dossier monographique puisqu’il fait 
partie de la vie quotidienne des ados : « Le vélo, c’est écolo ! » (unité 2, p. 26-27) ;
– leur curiosité est attirée par les « Maisons insolites » dont le trait commun est d’être écologiques : 
yourtes, conteneurs recyclés, péniches ou cabines dans les arbres (unité 4, p. 48-49) ;
– enfin, l’avenir des villes et de la planète, en général, est mis en question : « Dans le futur, tout sera 
possible ? » (unité 6, p. 69).

 – Les tâches finales sont à elles seules l’occasion de démontrer une attitude positive : collaboration, 
valorisation de la diversité et respect des autres, acceptation des compromis.

En ce qui concerne les compétences civiques, Décibel 2 propose une sensibilisation à travers 
plusieurs éléments :
 – La connaissance d’un autre pays d’un point de vue « politique » et historique contribue au 
développement d’une certaine compétence civique : Décibel 2 y contribue par un dossier comme 
« Vive l’Union européenne ! » (unité 1, p. 16-17). On y trouve des informations de base sur le drapeau, 
la monnaie, l’hymne, la devise, la journée de l’Europe.

 – De même, le dossier « Jours de fête » fait découvrir aux élèves des faits et traditions d’ordre culturel 
ou politique et leur permet de comparer leur réalité avec celle du pays voisin. 

 – Dans le monde du quotidien, le civisme des adolescents est sollicité dans un dossier comme « Le 
vélo, c’est écolo ! » (unité 2, p. 26-27) et quand on leur demande d’élaborer une affiche sur la sécurité 
routière (unité 2, p. 30).

Esprit d’initiative et d’entreprise
De par leur âge, les élèves de Décibel 2 sont encore loin du monde professionnel, où ils devront faire 
preuve de cet esprit d’initiative et d’entreprise, indispensable dans le monde moderne. Il n’est pas trop 
tôt cependant pour les aider à développer une attitude favorable à l’acquisition de cette compétence. 
Dans cet objectif, les tâches finales sont un contexte privilégié :
 – les élèves sont invités à réaliser un projet en groupe, ils doivent s’organiser et négocier pour se répartir 
les tâches au départ, puis à chaque étape de la tâche (préparation, réalisation, exposition).

 – chacun mobilisera ses meilleures capacités pour contribuer au résultat commun, mais tous auront 
l’occasion d’exercer l’aptitude à anticiper, à planifier leur activité personnelle au service de la tâche 
(recherche d’information, sélection de documentation graphique, création d’illustrations, achat de 
matériel…), à faire un compte-rendu pour les membres du groupe ou sous-groupe, à trancher entre 
plusieurs propositions, etc.

Par ailleurs, l’entraînement à l’assertivité, à l’esprit positif, appliqué tant aux autres qu’à soi-même, 
est encouragé puisque sans affirmation saine de la personnalité, il n’y a pas d’esprit d’initiative et 
d’entreprise possible. C’est cet esprit qui pointe quand :
 – un(e) adolescent(e) prépare une annonce pour donner son chat en adoption (unité 1, p. 17) ;
 – derrière les apparences d’une étudiante ordinaire, apparaît une collaboratrice exceptionnelle pour la 
police (unité 2, p. 23) ;
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 – les élèves s’exercent à trouver des slogans percutants pour une campagne de communication 
(unité 2, p. 27) ;

 – des adolescents collent des affiches pour la fête des voisins de leur quartier (unité 3, p. 34) ;
 – des adolescents revendiquent leur espace privé (« Je parle de ma chambre », unité 4, p. 44) ;
 – des adolescents prennent en charge l’organisation de diverses célébrations (voir plus haut).

Sensibilité et expression culturelle
Tous les individus ne naissent pas avec les mêmes dons artistiques, mais tous ont le droit d’apprendre 
à ressentir des émotions esthétiques et le devoir de respecter les manifestations culturelles et artistiques 
qui enrichissent le monde.
Ainsi, pour développer la sensibilité culturelle des élèves, Décibel 2 présente certains éléments du 
patrimoine culturel de la France :
 – architecture, monuments, travaux publics : la tour Eiffel et les monuments qui bordent la Seine (« Le 
dimanche d’Ernesto », unité 4, p. 46) ; les fortifications de Carcassonne, le Louvre, le tunnel sous la 
Manche, le viaduc de Millau (unité 6, p. 70-71) ; 

 – littérature : Jacques Prévert (unité 5, p. 58) ; Jean de la Fontaine, Charles Perrault,  Victor Hugo, Jules 
Verne, Alexandre Dumas, Antoine de Saint-Exupéry (unité 5, p. 60-61).

Décibel 2 favorise également l’expression culturelle et artistique, chaque fois que c’est possible : 
 – dans toutes les tâches finales, qu’elles visent directement une production esthétique (comme dans 
la tâche finale de l’unité 2) ou non, les consignes engagent à donner une dimension créative aux 
présentations :
– arts plastiques : « Choisissez ou créez une image. Photo, dessin, collage. Elle doit être frappante ! » 
(unité 2, p. 30), « Prépare la présentation de ta chambre ! Tu peux la dessiner, découper des images, 
faire un collage, utiliser l’ordinateur… Soigne la présentation, cherche l’originalité, la créativité ! » 
(unité 4, p. 52) ; « Chacun d’entre vous personnalisera son livre-souvenir avec une couverture et des 
décorations originales. Ce livre sera le miroir de votre personnalité et de votre créativité ! » (unité 6, 
p. 74) ;
– musique, art dramatique : « Vous allez filmer à la maison toute la réalisation de la recette. Mettez-
vous d’accord sur le scénario ! » (unité 3, p. 42) ; « Vous allez imaginer une suite à ce poème puis 
vous allez le lire ou le réciter devant un public afin de l’émouvoir, de le surprendre […] Préparez un 
décor, des accessoires, des déguisements, la musique… » (unité 5, p. 64).

 – En outre, maintenant que les moyens linguistiques commencent à le permettre, Décibel 2 encourage 
l’expression créative : 
– elle peut s’inscrire dans le cadre d’une campagne de communication, pour laquelle on demandera 
aux élèves d’inventer des slogans percutants (unité 2, p. 27) ; 
– elle peut avoir des visées littéraires quand les élèves sont invités à inventer une petite poésie sur un 
modèle donné et avec  
des propositions de rimes (unité 2, p. 28).

Comme toujours dans Décibel, il ne s’agit pas seulement de faire, mais également de réfléchir à la façon 
de faire : les ados commentent « à chaud » leur récital de poésie (unité 5, p. 59), ils analysent aussi plus 
froidement l’importance de la poésie en général, en échangeant sur des opinions comme « À travers la 
poésie, je découvre des sentiments et des émotions ! », « Moi je trouve les poésies un peu ridicules… » 
« C’est super de connaître une poésie que tous les Français connaissent ! », « Dans une poésie, 
j’entends la musique de la langue. »

IV.  ÉLÉMENTS DE LA MÉTHODE, ET MISE EN ŒUVRE  MÉTHODOLOGIQUE
1. LE LIVRE DE L’ÉLÈVE
Structure du manuel
Le Livre de l’élève se compose de 6 unités didactiques, précédées d’une unité 0 de sensibilisation / 
réactivation des connaissances et complétées par des annexes.

UNITÉ 0

• 4 pages qui permettent de réviser en situation les « gros » sujets vus au niveau précédent : la langue 
de classe, la conjugaison du présent de l’indicatif, les structures interrogative et négative, au service 
des fonctions communicatives de présentation de soi et de description d’actions et de situations 
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quotidiennes simples.
• L’unité démarre comme toutes les autres par :

– l’énoncé des objectifs, pour bien faire sentir aux élèves que, dès le démarrage, ils vont prendre en 
main leur apprentissage ;
– des activités pour découvrir le vocabulaire de base, oralement.

6 UNITÉS

• Pour toutes les unités, la même structure : 3 leçons, une page de jeux-révisions, une page de bilan 
orale et une tâche finale.

TOUTES LES 2 UNITÉS : « VERS LE DELF A2 »

• Une évaluation complète par compétence, sur le format du DELF scolaire.
– Elle pourra constituer une évaluation sommative de fin de trimestre.

ANNEXES

• Les transcriptions de tous les documents enregistrés, contextualisées par les illustrations des unités.
• Le résumé grammatical.
• La conjugaison.
• La phonétique.
• Les tableaux récapitulatifs des actes de communication.
• Le lexique plurilingue (anglais, espagnol, portugais, russe, arabe).

Structure d’une unité et démarche pédagogique

OUVERTURE

Contrat d’apprentissage et motivation

• La première page de chaque unité est porteuse du contrat d’apprentissage à passer avec les élèves. 
Elle présente les objectifs de communication des différentes leçons de l’unité.
• Ce contrat met en évidence la tâche à réaliser en fin de parcours, qui donne son sens pratique à 
l’ensemble.

Vocabulaire

• Pour démarrer, une découverte active et personnelle du vocabulaire principal.
• Une entrée en matière motivante : bain sonore et réemploi très simple.

LEÇONS 1 ET 2 : « J’ÉCOUTE ET JE PARLE » 

Page de gauche : découverte des contenus communicatifs

• Compréhension orale
– Les contenus sont présentés dans un contexte richement illustré pour favoriser la compréhension et 
l’assimilation – consciente ou inconsciente – d’éléments socioculturels. Photos et / ou dessins varient 
en fonction des sujets, des situations et intentions.
– Les textes enregistrés sont adaptés au niveau, mais ils ont toutes les caractéristiques de 
l’authentique : fonds sonores, prononciation, expressivité.
– Ils sont de formats variés et correspondent à diverses sortes de discours (en continu ou en 
interaction) : dialogues, interviews, émissions radiophoniques, publicités…).
– La compréhension visée est essentiellement globale et laisse une large place à l’intuition.

• Prononciation, dans les « boîtes à sons »
– La programmation se concentre sur les sons « difficiles » en français.
– Ceux-ci sont « mis en phrases » avec fantaisie. Il ne s’agira pas de les analyser mais de les écouter, 
puis de les répéter comme des virelangues.
– L’illustration et le mode d’enregistrement visent à ce que cette pratique soit particulièrement ludique 
et efficace.

• Assimilation des contenus et production
– Dans ces pages, l’apprentissage se fera en grande partie par imprégnation, de façon dynamique et 
sans analyse à proprement parler.
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– Les élèves sont cependant invités, à la fin de la page, à considérer et récapituler ce qu’ils ont découvert au 
fil des activités. C’est le sens des capsules « Mémorise », qui renvoient aux phrases et expressions (mises en 
évidence en bleu) liées à un acte de parole important.

Page de droite

• Découverte active de la grammaire
– Un nouveau contexte (lié à celui de la page précédente) : un document enregistré, un jeu…
– Un tableau qui met en évidence les différences entre l’oral et l’écrit et qui résume les règles.
– Intégrée au tableau, Madame Réflexion guide l’analyse et invite à la comparaison avec d’autres langues 
connues.

• Production
– Réemploi guidé.
– Expression personnelle : « À toi ! »

• Assimilation des contenus et production
– D’un professeur à l’autre, d’un cours à l’autre, la démarche pourra varier. D’abord, l’observation du 
document et ensuite l’analyse du tableau ; ou l’inverse : l’étude du tableau, puis la vérification dans le 
document.
– Dans les deux cas, c’est l’hémisphère gauche du cerveau des élèves qui est sollicité en priorité : leur esprit 
d’analyse, l’observation et la réutilisation consciente des contenus et compétences.
Les leçons 1 et 2 constituent ainsi un parcours varié, qui vise une réelle appropriation de la langue orale et 
qui respecte les différents profils d’apprentissage en sollicitant les intelligences multiples des élèves.

LEÇON 3 : « JE LIS ET JE DÉCOUVRE »

Des documents authentiques ou semi-authentiques informatifs, illustrés comme dans un magazine

• Des documents à portée socioculturelle
– Ils portent sur des sujets liés aux intérêts des adolescents et se présentent sous des formats divers : 
reportage photo commenté, collection de brèves, article documentaire, dépliant touristique, affiches de 
campagnes publicitaires institutionnelles, annonces, couvertures et résumés d’œuvres littéraires…

• Une initiation à la lecture
– Les textes sont la base d’un entraînement systématisé à la lecture et leur format favorise l’acquisition de 
stratégies de compréhension : l’iconographie (photos, illustrations, affiches, cartes…) donne des indices 
non verbaux ; les titres, sous-titres et autres variations typographiques favorisent l’identification du type de 
document et le repérage des informations principales, des mots clés…
– Quant aux activités, elles visent délibérément la compréhension globale, absolument pas le « décorticage » 
grammatical :  
il s’agit pour les élèves d’approcher sans crainte des documents authentiques simples.

• Une invitation à la recherche et à l’utilisation autonome d’Internet
– Après avoir éveillé l’intérêt des élèves pour certains sujets, à la fois proches de leur réalité et appartenant à 
une culture différente de la leur, Décibel 2 les pousse à satisfaire cette curiosité au-delà du Livre et les guide 
dans la recherche personnelle d’information.

• Un prolongement vidéo sur le même sujet
– Le sujet de « Je lis et je découvre » est illustré par une courte vidéo authentique destinée à stimuler la 
motivation, à renforcer la dimension du réel dans l’apprentissage.
– À travers cette vidéo, la compréhension orale est facilitée par la perception visuelle du contexte, du 
langage non verbal des locuteurs (gestes, mimiques…). Elle est enrichie par l’appréhension des éléments 
socioculturels ambiants.
– Il s’agit d’un documentaire ou reportage qui invite souvent directement les élèves à réagir.

Une nouvelle rubrique : « Atelier d’écriture »

• En regard des documents informatifs et à la place du « Blog de Claire » qui se trouvait dans Décibel 1, 
l’« Atelier d’écriture » marque une nette progression dans les objectifs correspondant aux compétences de 
compréhension et création de textes écrits. 

– D’un côté, elle propose à chaque unité la lecture d’un type d’écrit différent, qui sera analysé dans sa 
spécificité à travers des activités d’observation guidée.
– De l’autre, elle propose une initiation à la production écrite : activité de production basée sur le 
modèle.
– Les textes à lire et à écrire sont, pour la majorité, de nature communicative : annonce pour faire adopter 
un animal, slogans pour une campagne de communication, invitation à une fête, demande de rendez-vous. 
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Dans la dernière unité, les élèves sont cependant invités à s’initier à la production d’un petit texte plus 
formel : une fiche sur un animal, comme pour une petite encyclopédie.

• Initiation à l’orthographe : « Je lis, j’écris ».
– Intégrée à l’« Atelier d’écriture », dans la même perspective graphie / phonie que « Je lis, je dis », du niveau 
1, le but de cette rubrique est de faciliter le passage de l’écrit à l’oral et vice versa. Plutôt que d’apprendre 
à écrire sans fautes, il s’agit de reconnaître dans l’écrit ce que l’on a découvert à l’oral, en se sensibilisant 
progressivement à la complexité de l’orthographe française.

PAGES : « JE M’AMUSE » ET « BILAN ORAL »

Dans Décibel 2, l’évaluation fait partie intégrante du processus d’apprentissage. Initiale, formative ou 
sommative, elle permet de faire un état des lieux au début ou à la fin d’une phase d’apprentissage, mais son 
rôle principal est sans doute de valoriser les acquis, de mettre en évidence les progrès, tout en identifiant les 
difficultés à surmonter.
L’esprit « positif » qui préside à l’évaluation dans la méthode saute aux yeux dans les pages « Je m’amuse » et 
« Bilan oral », qui précèdent la tâche finale, pour bien montrer que c’est à partir des acquis que l’on va pouvoir 
réaliser celle-ci.

Page « Je m’amuse » (jeux-révisions)

• Au niveau 2,  les jeux sont encore un bon moyen de réutiliser les nouveaux contenus sans avoir l’impression 
de rabâcher. Ils sont nettement enrichis en texte par rapport au niveau précédent, allant jusqu’à se présenter 
sous forme de BD à compléter.
• Ces activités « différentes » permettront aux élèves de se préparer au bilan oral de la page suivante.
• En réalité, elles constitueront pour le professeur une sorte de bilan ludique.

Page « Bilan oral » (évaluation)

• Plus informels que les épreuves « Vers le DELF A2 », les bilans oraux sont à réaliser avec le groupe-classe, 
de façon dynamique. Ils vérifient l’acquisition de tous les contenus présentés dans l’unité.
• Ils pourront être complétés, en classe ou à la maison, par les bilans écrits se trouvant dans le Cahier 
d’activités.
• Ils prennent appui sur une situation illustrée et enregistrée qui donne un contexte et une cohérence aux 
activités.
• Pour chaque activité, un score est suggéré ; mais notées ou non, ces évaluations devraient comporter une 
valeur formative. C’est dans ce but que sont précisés les actes de parole concernés : pour que les élèves 
identifient bien ce qu’ils peuvent faire désormais.
Les deux notions de révision et d’évaluation sont donc étroitement liées : il s’agit de faire le point et de réfléchir 
à la remédiation des problèmes éventuels avant d’aborder une nouvelle unité.

TÂCHE FINALE

La tâche finale représente l’aboutissement pratique et la justification de tout ce qui a précédé dans l’unité.
Par petits groupes, les élèves devront combiner leurs aptitudes personnelles et les diverses compétences 
acquises (compétences de communication et compétences clés) pour mener à bien un projet global 
collectif.
• À priori, selon les unités, les tâches à accomplir seront plutôt à dominante orale ou plutôt à dominante écrite, 
mais la proportion oral / écrit  pourra beaucoup varier en fonction des groupes et du professeur lui-même.
• Toutes comporteront au minimum trois phases : préparation, réalisation, présentation / mise en commun.
• Un partie de la préparation (recherche d’information, travail manuel, répétitions…) se fera à la maison ; c’est 
matériellement nécessaire, mais c’est aussi très significatif au niveau pédagogique : une langue vivante doit 
« vivre » en dehors de la classe.

2. LE CAHIER D’ACTIVITÉS (+ CD AUDIO MP3)
Le Cahier d’activités est destiné au travail individuel et à la systématisation des contenus présentés en classe.
• Il est accompagné d’un CD audio mp3 qui contient : 

– des exercices de phonétique
– des exercices de vocabulaire et grammaire enregistrés, pour relancer la motivation et entraîner les élèves à 
passer de plus en plus aisément de l’oral à l’écrit et de l’écrit à l’oral.

• La structure du cahier d’activités est parallèle à celle du livre de l’élève, mais il comprend certaines sections 
spécifiques :

– en introduction, « Ma biographie langagière » (Portfolio) ;
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Introduction

– à la fin de chaque unité, « Bilan écrit » ;
– en annexe, un « Entraînement au DELF » : des activités pour renforcer les compétences de 
compréhension de l’oral et de l’écrit (une fiche par unité) ;
– en annexe également, 6 cartes mentales : un schéma heuristique par unité, qui permettra aux élèves de 
classer et synthétiser leurs acquis.

3. LE GUIDE PÉDAGOGIQUE
Il aidera le professeur dans son analyse de la méthode et l’élaboration de son projet, et facilitera la préparation 
de ses cours.  
ll contient :
• une introduction présentant la méthode (public et niveaux, fondements pédagogiques, structure et 
méthodologie).
• pour chaque unité :

– les contenus détaillés de l’unité ; 
– un développement pour chaque page du livre (reproduite en couleur) : suggestions d’exploitation, 
transcriptions, corrigés ; information socioculturelle ; correspondance avec le Cahier d’activités ;
– la transcription de la vidéo en rapport avec « Je lis et je découvre ».

• les corrigés du Cahier d’activités.
• des fiches d’exploitation de la vidéo à photocopier.

4.  LA VERSION NUMÉRIQUE
La version numérique de Décibel 2 contient le Livre de l’élève et le Cahier d’activités.
Sans être indispensable pour l’exploitation de Décibel 2, elle constitue un outil précieux pour la dynamisation des cours. 
En tout état de cause, elle peut facilement être exploitée de façon intermittente, quand le professeur a accès à un TNI dans son 
établissement, ou simplement quand celui-ci le juge plus utile pédagogiquement.

Le manuel numérique de Décibel est disponible  
sur la carte de téléchargement 1 code.  
Le code permet d’installer le manuel numérique  
sur un ordinateur (PC/Mac) et une tablette  
(IOS/Android).

Il comprend :
 –  le livre de l’élève ;
 –  le cahier d’activités interactives ;
 –  l’intégralité des fichiers audio et vidéo ;
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ContenusCompétences
Compréhension orale
•  S’entraîner à la compréhension 

orale. 

•  Exercer sa faculté de concentration  
et d’attention visuelle et auditive.

•  Comprendre à l’oral les petits textes 
présentés.

Production orale

Expression
•  Revoir les sons vocaliques, 

consonantiques et les intonations  
de base.

•  Décrire une scène (personnages, 
actions…).

•  Chanter une chanson à haute voix 
après l’avoir mémorisée. Soigner la 
prononciation et l’intonation.

Interaction
• Poser des questions et y répondre.

•  Communiquer en langue 
d’apprentissage.

Compréhension écrite
•  Comprendre des documents, des 

dialogues courts à l’aide de l’image. 

•  Lire un tableau et extraire des 
informations spécifiques.

•  Comprendre des questions et 
savoir rechercher des informations 
dans des documents étudiés 
préalablement.

Production écrite
• Répondre à des questions.

Contenus communicatifs
• Réactiver ses connaissances.
• Décrire une scène.
• Parler de la rentrée au collège.
• Décrire quelqu’un physiquement.
• Communiquer en classe.
• Parler de ses activités 
extrascolaires.

Structures syntaxiques
• Les verbes au présent (1er groupe).
• Faire du / de la / de l’ / des…
• Jouer du / de la / de l’ / des…
• Jouer au / à la / à l’ / aux…
• Les mots interrogatifs.

Lexique
• Le matériel scolaire.
• Les grands nombres (jusqu’à un 
million). 
• Les vêtements et les couleurs.

Phonétique
• Révision des sons vocaliques, 
consonantiques et des intonations de 
base.

Dimension sociale  
et culturelle
• Les activités extrascolaires.

Stratégies d’apprentissage
• Impliquer le corps dans 
l’apprentissage.
• S’entraîner au travail en petit 
groupe : discussion, prise de 
décision, respect de l’opinion des 
autres.
• Prendre plaisir à être ensemble 
et à apprendre grâce aux activités 
réalisées.
• Favoriser une implication 
individuelle, puis une dynamique 
de groupe.

Compétences clés
• Compétence mathématique et 
compétences de base en sciences et 
technologies.
• Apprendre à apprendre.
• Compétences sociales et civiques.
• Esprit d’initiative et d’entreprise 
(sensibilisation).

0
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OUVERTURE
C’est la rentrée !

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

Actes de communication
Décrire une scène : personnages, actions…
Parler de la rentrée au collège.

Matériel :
– CD mp3, pistes 2-3.
– Cahier d’activités, p. 7.
 – Solutions, p. 210 de ce guide pédagogique

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. S’impliquer 
dans l’apprentissage.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

Pour commencer...
• Entrer en classe, saluer, se désigner en disant : 

Bonjour ! Je m’appelle… et demander aux élèves 
de se présenter chacun à leur tour. Est-ce qu’ils 
se connaissent déjà ? Étaient-ils dans la même 
classe l’année précédente ?

• Leur faire ensuite raconter brièvement ce qu’ils 
ont fait pendant les grandes vacances.

• Après cette introduction, faire ouvrir le livre 
à la page 7. Les élèves remarqueront que la 
présentation est la même qu’au niveau 1.

• Faire lire le titre de l’unité et en faire déduire le 
contexte.

Dans cette unité tu vas...
Anticiper les contenus de l’unité.

• Montrer la colonne de gauche représentant le 
sommaire, puis le faire lire en silence avant de le 
commenter avec le groupe-classe.

• Faire feuilleter l’unité pour retrouver les pages 
correspondant aux titres du sommaire.

• Faire observer les images dans l’ordre et 
demander aux élèves de les décrire : Sur cette 
image / illustration, il y a…

1  Écoute et observe. Vrai ou faux ?

Observer une illustration et répondre à des questions orales.

Transcription et solutions CD mp3 : 1-2

a.  Un garçon avec un pantalon bleu joue au basket.  
➞ Faux.

b.  Deux filles regardent des photos.  
➞ Vrai.

c.  Il y a quatre vélos devant le collège.  
➞ Vrai.

d.  Dans la cour, il y a cinq professeurs.  
➞ Faux.

e.  Le professeur de gym porte des lunettes.  
➞ Vrai.

f.  Le collège s’appelle Victor Hugo.  
➞ Faux.

g.  Le collège se trouve au 145 de l’avenue de la Liberté.  
➞ Faux.

h.  Il y a un petit chat dans un arbre.  
➞ Vrai.

XX Réactiver tes 
connaissances

XX Décrire 
une scène : 
personnages, 
actions…

XX Compter jusqu’à  
un million

XX Parler de 
tes activités 
extrascolaires

0
Dans cette unité,
tu vas…

XX Communiquer  
en classe

C’est la rentrée !

sept

☛ voir           p. 7

1  Écoute et observe. Vrai ou faux ?

2  Observe les personnages et trouve le maximum d’actions 

différentes.

3  Combien de personnages portent un pantalon blanc ?  

une casquette rouge ? des lunettes de soleil ?

2

4  Écoute et observe. Qui est-ce ? Indique le numéro.

5  Il y a 10 nombres cachés dans le dessin. Trouve-les !
3

DI1015290_8336_Decibel2_Livre Eleve_P7-10_U0_BAT.indd   7
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Z Livre de l’élève, p. 7
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0
• Faire observer l’illustration et demander aux 

élèves de la décrire. ➞ C’est le jour de la rentrée 
des classes. On est dans la cour du collège Louis 
Pasteur, qui se trouve au n° 100, Avenue de la 
Liberté. Il y a beaucoup de monde, des élèves 
et des professeurs. Chacun est en train de faire 
quelque chose. Par exemple, il y a des garçons 
qui sont en train de jouer au basket. Une fille est 
en train de manger un croissant, un garçon est 
en train de manger une pomme. On aperçoit des 
professeurs en train de bavarder. Etc.

• Ensuite, mettre l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque affirmation afin que les 
élèves aient le temps d’assimiler la phrase, de la 
comparer avec la situation et de répondre.

• Procéder à une réécoute pour la correction. 
Demander aux élèves de corriger les affirmations 
fausses. 

• Faire remarquer que le fait d’utiliser des stratégies 
d’observation et d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

2  Observe les personnages et trouve le 
maximum d’actions différentes.

Dire ce que font les personnages de l’illustration.

Solutions possibles
Trois garçons jouent au basket.
Un garçon saute, un autre tombe.
Deux filles regardent des photos.
Le professeur de sport jette un papier dans la 
poubelle.
Deux autres professeurs discutent et celui qui porte 
des lunettes de soleil salue une élève.
Un garçon écoute son mp3. Il danse en même temps.
Une fille mange une pomme.
Un garçon parle au téléphone.
Une dame dit au revoir à son enfant. Elle a dans les 
bras un bébé qui pleure.
Une fille dit bonjour à un professeur.
Un garçon est en train de chercher quelque chose 
dans son sac.
Une fille dit bonjour à ses amis.

• Revoir éventuellement la conjugaison des verbes 
du 1er groupe au présent de l’indicatif avant de 
réaliser l’activité.

• Faire observer à nouveau l’illustration et 
demander aux élèves de noter dans les cahiers 
ce que fait chaque personnage. On peut réaliser 
cette activité sous forme de jeu de rapidité.

• Corriger oralement avec l’ensemble de la classe.
• Faire remarquer aux élèves que le respect des 

règles de la classe et du jeu est une attitude qui 
relève de la compétence clé « Compétences 
sociales et civiques ».

Renforcement 
• Questions supplémentaires. Par groupes de 2, 

un élève pose une question sur un personnage à 
son camarade. Par exemple : Que fait le garçon 
avec un pantalon bleu ? Son camarade répond et 
pose à son tour une question.

3  Combien de personnages portent un 
pantalon blanc ? une casquette rouge ? 
des lunettes de soleil ?

Compter des personnages sur l’illustration, selon leur 
description.

Solutions
Il y a une personne qui porte un pantalon blanc.
Il y a deux personnes qui portent une casquette rouge.
Il y a trois personnes qui portent des lunettes de soleil.

• Revoir éventuellement le vocabulaire des 
vêtements et des couleurs avant de réaliser 
l’activité.

• Demander aux élèves d’observer les vêtements 
de chaque personnage et de répondre aux 
questions de l’activité par écrit.

• Enfin, corriger oralement avec l’ensemble de la 
classe.

4 Écoute et observe. Qui est-ce ? Indique 
le numéro.

Identifier des personnages illustrés, à l’aide d’une description 
orale.

Transcription et solutions CD mp3 : 3

a.  Elle porte des lunettes, une jupe rouge et des baskets 
blanches. Qui est-ce ? 
➞ no 9

b.  Il a un sac noir et vert, et porte un tee-shirt et un 
bermuda. Qui est-ce ?  
➞ no 21

c.  Il pense qu’il est encore en vacances… Qui est-ce ? 
➞ no 20

d.  Elle fait du tennis et porte un bandeau rouge.  
Qui est-ce ? 
➞ no 8

e.  Elle est seule, elle regarde ses baskets. Elle est nouvelle  
dans ce collège. Qui est-ce ?  
➞ no 16

f.  Il a de longues jambes et porte des lunettes de soleil. Il 
n’a pas l’air en forme. C’est normal, il déteste la rentrée 
! Qui est-ce ? 
➞ no 19

g.  Il porte une casquette et il joue de l’harmonica.  
Qui est-ce ? 
➞ no 24
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• Mettre l’enregistrement en faisant des pauses 
après chaque phrase et demander aux élèves de 
retrouver, sur l’illustration, le personnage qui est 
décrit.

• Remettre l’enregistrement afin de procéder à la 
correction.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement 
• Questions vestimentaires. Par groupes de 2, 

demander aux élèves de se poser la question Et 
toi, qu’est-ce que tu portes aujourd’hui ? et d’y 
répondre.

5 Il y a 10 nombres cachés dans la planche. 
Trouve-les !

Retrouver des nombres sur une illustration.

Solutions
13 - 14 - 18 - 20 - 31 - 45 - 65 - 77 - 80 - 100

• Faire réaliser cette activité sous forme de jeu de 
rapidité. 

Prolongement 
• Questions sur la rentrée scolaire. Demander 

aux élèves de faire des commentaires sur leur 
propre rentrée scolaire. Comment s’est passée 
leur rentrée ? Est-ce qu’ils ont retrouvé des 
camarades ? Est-ce qu’ils ont déjà beaucoup de 
devoirs à faire ? 

Des vitamines pour le cerveau !

On compte jusqu’à un million !

1  Écoute le dialogue et réponds.

a.  Comment est le sac de Thomas ?

b. Est-ce qu’il mange à la cantine ?

c.  Est-ce que sa copine trouve normal  

qu’il transporte autant de choses ?

d. Quelle est la théorie de Thomas ?

Tu penses  
que Thomas  
a raison ?

2  Observe : quel est le sac de Thomas ?

4

4  Écoute. Quels prénoms tu entends ?

Marine MATHIEU Vincent Marion

ODILE  Benoît Paul ALICE Suzette

5  Réécoute. Quels nombres tu entends ?

0 2  3  6  20 50  100

10 000   100 000 1 000 000

6  Associe les prénoms et les nombres qui riment et chante.

5

5

6

3  JEU  Qu’est-ce qu’il y a dans mon sac ?

Dans mon sac, 

 il y a 10 objets…

Noire ?

Il y a… le livre de 

maths ?

Oui !

Oui ! Il y a une trousse rouge ?

Non ! Elle n’est 

pas rouge !

Il y a un porte-clés 

avec 2 clés ?

☛ voir           p. 8-10

huit

Pour compter

1 
10 
100 

1 000 
10 000 
100 000 

1 000 000

un 
dix 
cent 
mille 

dix mille 
cent mille 
un million
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0

Actes de communication
Nommer le matériel scolaire.
Compter jusqu’à un million.

Grammaire en situation
Les nombres de 1 à 1 000 000.

Matériel :
– CD mp3, piste 4.
– Cahier d’activités, p. 8-10.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 2-6.
 –  Transcriptions, p. 30 de ce guide 

pédagogique.
 –  Solutions, p. 210 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
savoir compter jusqu’à un million. Utiliser un 
raisonnement et la logique pour déduire.

 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’écoute et d’observation.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et écouter ses camarades. 

Des vitamines pour le cerveau !

On compte jusqu’à un million !

1  Écoute le dialogue et réponds.

a.  Comment est le sac de Thomas ?

b. Est-ce qu’il mange à la cantine ?

c.  Est-ce que sa copine trouve normal  

qu’il transporte autant de choses ?

d. Quelle est la théorie de Thomas ?

Tu penses  
que Thomas  
a raison ?

2  Observe : quel est le sac de Thomas ?

4

4  Écoute. Quels prénoms tu entends ?

Marine MATHIEU Vincent Marion

ODILE  Benoît Paul ALICE Suzette

5  Réécoute. Quels nombres tu entends ?

0 2  3  6  20 50  100

10 000   100 000 1 000 000

6  Associe les prénoms et les nombres qui riment et chante.

5

5

6

3  JEU  Qu’est-ce qu’il y a dans mon sac ?

Dans mon sac, 

 il y a 10 objets…

Noire ?

Il y a… le livre de 

maths ?

Oui !

Oui ! Il y a une trousse rouge ?

Non ! Elle n’est 

pas rouge !

Il y a un porte-clés 

avec 2 clés ?

☛ voir           p. 8-10

huit

Pour compter

1 
10 
100 

1 000 
10 000 
100 000 

1 000 000

un 
dix 
cent 
mille 

dix mille 
cent mille 
un million
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Z Livre de l’élève, p. 8 1  Écoute le dialogue et réponds.
 a. Comment est le sac de Thomas ?
 b. Est-ce qu’il mange à la cantine ?
  c. Est-ce que sa copine trouve normal qu’il 

transporte autant de choses ?
 d. Quelle est la théorie de Thomas ?

Comprendre globalement un dialogue afin de définir 
la situation.

Transcription CD audio : 4

–  Mais… Thomas ! Qu’est-ce que tu transportes dans  
ton sac ? Il est énorme !

–  Ben… Regarde…
 Deux sandwichs, trois bananes, des fruits secs, heu…  

une bouteille de jus d’orange, un paquet de biscuits et  
quatre barres de chocolat !

–  Mais… Tu ne manges pas à la cantine ?
–  Si… Mais le jour de la rentrée, après deux mois 

de vacances, il faut des vitamines pour réactiver le 
cerveau !

Solutions
a. Le sac de Thomas est énorme parce qu’il contient 
beaucoup de choses à manger.
b. Oui, il mange à la cantine.
c. Non, sa copine ne comprend pas pourquoi il a 
autant de provisions dans son sac alors qu’il mange à 
la cantine.
d. Thomas dit qu’après deux mois de vacances, il 
faut des vitamines pour réactiver le cerveau le jour de 
la rentrée.

• Faire observer l’illustration et demander aux 
élèves de la décrire.

• Mettre une 1re fois l’enregistrement et poser des 
questions de compréhension globale : Qui parle ? 
➞ Deux amis. De quoi parlent-ils ? ➞ Du sac de 
Thomas. Que contient le sac de Thomas ? ➞  
Des sandwichs, des bananes, des fruits secs,  
du jus d’orange, des biscuits et du chocolat.

• Faire réécouter le dialogue, si nécessaire, et 
demander aux élèves de répondre aux questions  
de l’activité. 

• Leur faire remarquer que le fait d’utiliser des 
stratégies d’observation et d’écoute est une 
aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Des vitamines pour le cerveau !

OUVERTURE
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les nombres jusqu’à un million.
• Faire remarquer aux élèves que travailler la 

réflexion et la déduction est une aptitude qui 
relève des compétences clés « Apprendre à 
apprendre » et « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences  
et technologies ».

4  Écoute. Quels prénoms tu entends ?

Identifier des prénoms.

Transcription CD mp3 : 5

Tu t’appelles Mathieu,
Tu comptes jusqu’à deux.
Tu t’appelles Benoît,
Tu comptes jusqu’à trois.
Tu t’appelles Vincent,
Tu comptes jusqu’à cent.
Tu t’appelles Odile,
Tu comptes jusqu’à mille.
Et qui compte jusqu’à un million ?
Marion ! Marion ! Marion !

Solutions
Mathieu / Benoît / Vincent / Odile / Marion

• Faire lire la liste des prénoms en veillant à ce que  
les élèves les prononcent bien. 

• Ensuite, mettre l’enregistrement et faire retrouver  
les prénoms qui figurent à la fois dans la 
comptine et sur la liste. 

• Corriger à l’aide d’une nouvelle écoute.

5  Réécoute. Quels nombres tu entends ?

Identifier des nombres.

Solutions
2 / 3 / 100 / 1 000 / 1 000 000

• Procéder de la même manière que pour l’activité 
4, mais cette fois-ci avec les nombres.

• Faire lire la liste des nombres, remettre 
l’enregistrement (CD mp3 : 5) et faire retrouver 
les nombres entendus. 

• Renouveler les écoutes et les répétitions jusqu’à 
ce que les élèves se sentent à l’aise pour le faire 
en version karaoké (CD mp3 : piste 6).

2  Observe : quel est le sac de Thomas ?

Observer des illustrations et en extraire des informations.

Solutions
Le sac de Thomas porte la lettre C.

• Demander aux élèves d’observer les trois sacs et 
de les décrire.

• Faire répondre à la question de l’activité et faire 
nommer les contenus des autres sacs.

3  JEU  Qu’est-ce qu’il y a dans mon sac ?

Nommer le matériel scolaire à l’oral de façon ludique.

• Faire observer les bulles et expliquer les règles 
du jeu : un élève devra faire deviner aux autres 
le contenu de son sac. Il pourra commencer par 
dire, par exemple : Dans mon sac, il y a 10 objets. 
Les autres devront deviner de quels objets il s’agit 
en posant des questions fermées, auxquelles 
l’élève qui fait deviner le contenu ne pourra 
répondre que par oui ou non. 

• Après ce jeu, demander à d’autres élèves de 
décrire le contenu de leur propre cartable. Est-
ce qu’il contient beaucoup de choses ? Est-ce 
que les élèves emmènent également de quoi se 
restaurer ? 

• Faire remarquer aux élèves que le respect 
des règles du jeu et de la classe relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

On compte jusqu’à 
un million !
Les nombres de 1 À 1 000 000

• Revoir si nécessaire les nombres de 1 à 100, vus 
au niveau 1 (Unité 3, leçons 1 et 2).

• Proposer des jeux pour pratiquer les nombres. 
Exemples : un élève dit son numéro de téléphone 
à un camarade et celui-ci doit l’écrire. / Un élève 
écrit un nombre entre 0 et 100 sur un papier et 
son camarade doit deviner en demandant par 
exemple : C’est le 21 ? Selon la proximité des 
nombres, le premier élève dira c’est (très) chaud, 
si c’est (très) proche de la réponse correcte, ou le 
contraire C’est (très) froid !

• Puis faire observer et lire le tableau pour découvrir 
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0
6  Associe les prénoms et les nombres qui 

riment.

Identifier des sons similaires.

Solutions
Mathieu ➞ deux
Benoît ➞ trois
Vincent ➞ cent
Odile ➞ dix mille, cent mille
Marion ➞ un million

• Faire observer à nouveau les listes de prénoms, 
de nombres et la transcription de la comptine, 
puis demander aux élèves de retrouver les 
prénoms et  
les nombres qui riment.

• Puis par groupes de 2, faire imaginer d’autres 
phrases pour continuer la comptine avec d’autres 
prénoms et nombres. Exemple : Tu t’appelles 
Francis, tu comptes jusqu’à six. Etc.

• Faire remarquer aux élèves que le fait de 
participer et de respecter la parole d’autrui relève 
de la compétence clé « Compétences sociales 
et civiques ».
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Actes de communication
Parler de ses activités extrascolaires.

Grammaire en situation
Faire du / de la / de l’ / des…
Jouer du / de la / de l’ / des…
Jouer au / à la / à l’ / aux…

Matériel :
– CD pm3, pistes 7-9.
– Cahier d’activités, p. 11.
 – CD mp3 pour l’élève, piste 7.
 – Transcriptions, p. 30 de ce guide 
pédagogique.
 – Solutions, p. 211 de ce guide pédagogique.

Compétences clés
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
utiliser un raisonnement et la logique pour 
déduire. Appliquer les règles apprises avec 
concentration et rigueur.

 ∙  Apprendre à apprendre : développer son sens 
de l’observation et de l’écoute. Mémoriser une 
chanson.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

0
Une rentrée… pleine d’activités ?
☛ voir           p. 11

neuf

Elle fait du vélo. Ils font de la natation. Ils font de la danse.

Elles jouent au basket. Ils jouent du violon. Elles font du judo.

Elle fait de l’informatique.

Il joue de la guitare. Ils font du théâtre.

Ils jouent au foot.

7  Écoute. De quelle photo il s’agit ?

8  Écoute et observe les photos.  

Quelles activités sont citées ?

9  Écoute et mime !

7

8

9

Pour parler de ses activités

FAIRE…
du piano
de la flûte
de l’accordéon
des percussions

du volley
de la voile
de l’escalade
des étirements

du dessin
de la céramique
de l’aquarelle
des puzzles

JOUER…
du piano
de la flûte
de l’accordéon
des percussions

au volley
à la pétanque
à l’élastique
aux échecs

Complète avec d’autres activités  

que tu connais.

comme a
ctivité

 ?Et toi, qu
’est-ce qu

e tu fais
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Z Livre de l’élève, p. 9

Une rentrée… pleine d’activités ?
• Faire réécouter la chanson et si l’on dispose d’un 

TNI, projeter le texte  afin que les élèves puissent 
suivre en même temps les paroles.

• Leur demander éventuellement de lire la 
transcription à voix haute, collectivement.

Prolongement
Proposer au groupe-classe de chanter la chanson, 
en suivant en même temps les paroles sur le TNI.
Une fois que la chanson sera plus ou moins 
assimilée, varier les techniques de chant : en 
chœur, un élève après l’autre, en canon, etc.

3  Écoute et mime !

Identifier des activités extrascolaires à l’aide de l’écoute et de 
l’observation.

Transcription CD mp3 : 9

– À part étudier… Qu’est-ce que tu fais comme activité ?

– Je fais de la danse !
– Il fait de la danse !

– Je fais du vélo !
– Elle fait du vélo !

– À part étudier… Qu’est-ce que tu fais comme activité ?

– Je joue du violon !
– Il joue du violon !

– Je fais du judo !
– Elle fait du judo !

– À part étudier… Qu’est-ce que tu fais comme activité ?

– Je joue au foot !
– Il joue au foot !

– Et moi… Je ne fais aucune activité !
– Elle ne fait aucune activité !

– Et maintenant à vous de continuer…
– À vous de continuer…
– À vous de continuer…

– À part étudier… Qu’est-ce que tu fais comme activité ?

• Procéder à une 1re écoute de la chanson.
• Demander ensuite aux élèves de se mettre 

debout et en cercle. Mettre à nouveau 
l’enregistrement et faire mimer les activités.

• Répéter l’exercice plusieurs fois et projeter le 
texte sur le TNI, puis demander aux élèves de 
chanter en même temps à voix haute, en suivant 
le rythme.

1  Écoute. De quelle photo il s’agit ?

Identifier des activités extrascolaires à l’aide de l’écoute  
et de l’observation.

Transcription CD mp3 : 7

 1. (Accords de guitare) ➞ Photo g
 2. (En vélo – VTT) ➞ Photo a
 3. (Danse moderne) ➞ Photo c
 4. (Cours de natation) ➞ Photo b
 5. (Combat de judo) ➞ Photo f
 6. (Théâtre – applaudissements) ➞ Photo h
 7. (Match de basket – ballon qui rebondit) ➞ Photo d
 8. (Clavier d’ordinateur) ➞ Photo i
 9. (Notes de violon) ➞ Photo e
 10. (Match de football) ➞ Photo j

• Faire observer les photos et lire les phrases 
décrivant chaque activité. 

• Puis, mettre l’enregistrement et faire retrouver 
l’activité correspondant au fond sonore entendu. 

2  Écoute et observe les photos. Quelles 
activités sont citées ?

Reconnaître des activités.

Transcription CD mp3 : 8

J’adore…
faire de la natation.
jouer au basket.
faire du judo.
faire de la danse.
jouer au foot.
jouer du violon.
faire du théâtre.
faire de l’informatique.
faire du vélo.

Solutions
Les activités citées sont : la natation, le basket, 
le judo, la danse, le foot, le violon, le théâtre, 
l’informatique et le vélo.

• Faire observer à nouveau les photos et les 
activités pratiquées.

• Ensuite, mettre une 1re fois l’enregistrement en 
entier afin de faire découvrir la chanson (rythme et 
musicalité).

• Procéder à une nouvelle écoute en faisant des 
pauses et demander aux élèves de mentionner  
les activités citées.

OUVERTURE
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0
Une rentrée… pleine d’activités ?

• Faire réécouter la chanson et si l’on dispose d’un 
TNI, projeter le texte  afin que les élèves puissent 
suivre en même temps les paroles.

• Leur demander éventuellement de lire la 
transcription à voix haute, collectivement.

Prolongement
Proposer au groupe-classe de chanter la chanson, 
en suivant en même temps les paroles sur le TNI.
Une fois que la chanson sera plus ou moins 
assimilée, varier les techniques de chant : en 
chœur, un élève après l’autre, en canon, etc.

3  Écoute et mime !

Identifier des activités extrascolaires à l’aide de l’écoute et de 
l’observation.

Transcription CD mp3 : 9

– À part étudier… Qu’est-ce que tu fais comme activité ?

– Je fais de la danse !
– Il fait de la danse !

– Je fais du vélo !
– Elle fait du vélo !

– À part étudier… Qu’est-ce que tu fais comme activité ?

– Je joue du violon !
– Il joue du violon !

– Je fais du judo !
– Elle fait du judo !

– À part étudier… Qu’est-ce que tu fais comme activité ?

– Je joue au foot !
– Il joue au foot !

– Et moi… Je ne fais aucune activité !
– Elle ne fait aucune activité !

– Et maintenant à vous de continuer…
– À vous de continuer…
– À vous de continuer…

– À part étudier… Qu’est-ce que tu fais comme activité ?

• Procéder à une 1re écoute de la chanson.
• Demander ensuite aux élèves de se mettre 

debout et en cercle. Mettre à nouveau 
l’enregistrement et faire mimer les activités.

• Répéter l’exercice plusieurs fois et projeter le 
texte sur le TNI, puis demander aux élèves de 
chanter en même temps à voix haute, en suivant 
le rythme.

Prolongement
Par groupes de 2 ou 3, faire inventer une autre 
strophe sur le même modèle.
Ensuite, organiser un concert : chaque groupe 
d’élèves chante sa strophe devant la classe. 

Et toi, qu’est-ce que tu fais comme 
activité ?

• Demander aux élèves de parler de leurs activités 
extrascolaires. Est-ce qu’ils pratiquent un 
sport ? Dans un club ? Est-ce qu’ils jouent d’un 
instrument de musique ? Lequel ? Qu’est-ce 
qu’ils font après leur journée de collège ? Qu’est-
ce qu’ils font le week-end ?

• Éventuellement, faire parler les élèves par petits 
groupes de 3 ou 4, puis mettre en commun avec 
le groupe-classe.

Prolongement
Jeu de mémoire : la moitié de la classe contre 
l’autre moitié. Faire retrouver ce que fait chacun 
(1 point par équipe).

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

FAIRE… / JOUER…
Complète avec d’autres activités que tu 
connais.
• Rappeler que le verbe faire est un verbe irrégulier 

du 3e groupe. Revoir brièvement sa conjugaison 
(vue au niveau 1, unité 5, leçon 2) et la faire 
réciter par un ou plusieurs élèves pour fixer la 
prononciation.

• Le verbe jouer est un verbe du 1er groupe et ne 
pose pas de problème de conjugaison.

• Revoir également les articles contractés avec les 
prépositions à et de.

• Faire lire les exemples des deux tableaux et 
demander aux élèves : Quel verbe peut s’utiliser 
dans tous les cas ? Et seulement pour les sports 
collectifs et la musique ?

• ➞ On utilise le verbe faire + de pour parler de 
toutes les activités, alors qu’on utilise jouer + de 
avec des instruments de musique et jouer + à 
avec des sports collectifs.

• Faire compléter ensuite ces listes avec d’autres 
activités.
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dix

1  Qu’est-ce qu’ils disent ? Pour le savoir, remets les mots dans le bon ordre.

2  Compare tes réponses avec tes camarades !

pas ! 
comprends 

ne Je

s’il pouvez Vous 

répéter, plaît ? vous 

« cahier » ? on 

Comment écrit

à page ? 

quelle C’est 

cahier ! Je 

ne pas mon 
trouve

je aller peux 

Est-ce que aux 

toilettes ? j’ai oublié Madame, 

livre ! mon

s’il Taisez-vous, 

vous Silence ! 
plaît !

le 50. Ouvrez 

à la livre page

tableau ? au Qui 

passer veut

Qu’est-ce veut  

« nuages » ? dire, que ça

3  JEU  Des oublis à la chaîne !

J’ai oublié mon stylo… J’ai oublié mon stylo 

et ma trousse…

J’ai oublié mon stylo, ma 

trousse et mon cahier…

En cours de français

☛ voir           p. 12
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Solutions possibles
– faire / jouer de la guitare, faire du / jouer au foot…
– faire de l’aérobic, faire du théâtre, faire de la 

natation…

• Préciser aux élèves que travailler la réflexion 
et la déduction est une aptitude qui relève 
des compétences clés « Apprendre à 
apprendre » et « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences  
et technologies ».

OUVERTURE
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0

Z Livre de l’élève, p. 10

dix

1  Qu’est-ce qu’ils disent ? Pour le savoir, remets les mots dans le bon ordre.

2  Compare tes réponses avec tes camarades !

pas ! 
comprends 

ne Je

s’il pouvez Vous 

répéter, plaît ? vous 

« cahier » ? on 

Comment écrit

à page ? 

quelle C’est 

cahier ! Je 

ne pas mon 
trouve

je aller peux 

Est-ce que aux 

toilettes ? j’ai oublié Madame, 

livre ! mon

s’il Taisez-vous, 

vous Silence ! 
plaît !

le 50. Ouvrez 

à la livre page

tableau ? au Qui 

passer veut

Qu’est-ce veut  

« nuages » ? dire, que ça

3  JEU  Des oublis à la chaîne !

J’ai oublié mon stylo… J’ai oublié mon stylo 

et ma trousse…

J’ai oublié mon stylo, ma 

trousse et mon cahier…

En cours de français

☛ voir           p. 12
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En cours de français
1  Qu’est-ce qu’ils disent ? Pour le savoir, 

remets les mots dans le bon ordre !

Reconstituer des phrases en remettant les mots dans l’ordre.

Solutions
1. S’il vous plaît, taisez-vous. Silence ! Ouvrez le livre 
à la page 50. Qui veut passer au tableau ?
2. Je ne comprends pas.
3. Vous pouvez répéter, s’il vous plaît !
4. Comment on écrit « cahier » ?
5. Qu’est-ce que ça veut dire « nuages » ?
6. C’est à quelle page ?
7. Je ne trouve pas mon cahier !
8. Est-ce que je peux aller aux toilettes ?
9. Madame, j’ai oublié mon livre !

• Faire observer l’illustration et la faire décrire.
• Ensuite, faire réaliser l’activité individuellement.

2  Compare tes réponses avec 
tes camarades !

• Faire réaliser l’activité par petits groupes.
• Demander aux élèves de mémoriser ces actes de 

parole. Ainsi, ils pourront les utiliser tout au long 
de l’année scolaire. 

• Proposer éventuellement d’écrire ces tournures 
sur une grande feuille qui sera ensuite affichée 
dans la classe, afin que tous les élèves la voient 
pendant le cours.

• Faire remarquer aux élèves que le fait de 
participer et de respecter la parole d’autrui relève 
de la compétence clé « Compétences sociales 
et civiques ».

Prolongement
Par petits groupes, penser à d’autres phrases, les 
dire en puzzle et les proposer au reste de la classe.

3  JEU  Des oublis à la chaîne !

Nommer le matériel scolaire à l’oral de façon ludique.

• Faire observer les bulles et expliquer les règles 
du jeu. Un élève commencera par dire : J’ai 
oublié mon stylo. Puis celui qui est à côté devra 
répéter la phrase et ajouter un autre oubli : J’ai 
oublié mon stylo et ma trousse. Et ainsi de suite. 
Celui qui se trompe sera éliminé et le suivant 
commencera une nouvelle phrase avec un autre 
objet. 

• Faire remarquer aux élèves que réviser et réutiliser 
les acquis dans un autre contexte et valoriser 
le jeu comme mode d’apprentissage sont des 
aptitudes qui relèvent de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Actes de communication
Communiquer en classe.

Matériel :
– Cahier d’activités, p. 12.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 13-16.
 – Transcriptions, p. 30 de ce guide 
pédagogique.
 – Solutions, p. 212 de ce guide pédagogique.

Compétences clés
 ∙  Apprendre à apprendre : développer sa 
capacité d’observation. 

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. 

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

OUVERTURE
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Transcriptions cahier d’activités
Page 8. Activité 1. (CD : 2)
Que transporte Thomas dans son sac ? 

b. Écoute et vérifie.

– Mais… Thomas ! Qu’est-ce que tu transportes dans  
ton sac ? Il est énorme !
– Ben… Regarde…
– Deux sandwichs, trois bananes, des fruits secs, heu… 
une bouteille de jus d’orange, un paquet de biscuits et 
quatre barres de chocolat !
– Mais… Tu ne manges pas à la cantine ?
– Si… Mais le jour de la rentrée, après deux mois de vacan-
ces, il faut des vitamines pour réactiver le cerveau !

Page 9. Activité 5. (CD : 3)
Les chiffres et les nombres. 

b. Écoute et vérifie.

Tu t’appelles Mathieu
Tu comptes jusqu’à deux.
Tu t’appelles Benoît
Tu comptes jusqu’à trois.
Tu t’appelles Vincent
Tu comptes jusqu’à cent.
Tu t’appelles Odile
Tu comptes jusqu’à mille.
Et qui compte jusqu’à un million ?
Marion ! Marion ! Marion !

Page 9. Activité 6. (CD : 4)
Tu sais compter jusqu’à combien ? Écoute  
et coche la case correspondante.

16
13
34
67
89
21
81
109
98
66
53
42

Page 9. Activité 7. (CD : 5)
Écoute ces numéros de téléphone et  
corrige-les.

1. Laure : 06 26 79 63 93
2. Mme Lanvin : 04 77 26 70 38
3. M. Duval : 06 28 27 13 06
4. David : 05 73 94 00 59

Page 10. Activité 10. (CD : 6)
La France en chiffres. Écoute et entoure  
le nombre que tu entends.

1. Population : 66 300 000 habitants
2. Superficie : 640 679 km2

3.  Population de la région parisienne : 12 341 418 
habitants

Page 11. Activité 1. (CD : 7)
Qu’est-ce que tu fais comme activités ?

a.  Écoute et coche les cases 
correspondantes.

–  Pascal, à part étudier, qu’est-ce que tu fais comme activi-
tés ?

–  Ben, j’adore le sport, alors normalement, je fais  
du vélo, de la natation, du volley… et je fais partie  
de l’équipe de basket de l’école.

–  Pas mal ! Et toi, Marion ?
–  Moi, je fais du théâtre, un jour par semaine, et de la 

musique aussi : je joue du piano. Ah ! Et je fais du dessin. 
J’adore dessiner des BD.

–  Oh là, là ! Tu es très occupée !
–  Un peu… oui… Mais j’aime ça !
–  Et toi Clémentine, tu es très occupée, toi aussi ?
–  Comme-ci comme-ça… je fais de la danse, de la danse 

classique et de l’aérobic… J’aimerais être danseuse… 
–  Ah… Ben, bon courage, alors !

Page 12. Activité 1. (CD : 8)
Ils sont sourds ! Écoute et souligne les 
phrases que tu entends.

–  Bon, taisez-vous et prenez votre cahier d’exercices, 
page 66, numéro 7. Tout le monde est prêt ?

–  Excusez-moi, madame, c’est à quelle page ?
–  C’est à la page 66.
–  Je n’ai pas compris, madame. Vous pouvez répéter,  

s’il vous plaît ?
–  Page 66.
–  Merci, madame. Et c’est quel exercice ?
–  Le numéro 7. Irène, lis l’énoncé, s’il te plaît.
–  Excusez-moi, je ne comprends pas. Qu’est-ce que ça veut 

dire « énoncé » ?
–  L’énoncé, c’est la consigne de l’exercice.  

Oh là là, la récré !!!

Page 12. Activité 2. (CD : 9)
Réécoute le dialogue de l’activité 1 et 
complète-le à l’aide des phrases que tu as 
soulignées. 

(Voir transcription de l’activité 1)

0
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0
ContenusCompétences

Compréhension orale
•  S’entraîner à la compréhension 

orale.

•  Exercer sa faculté de concentration  
et d’attention visuelle et auditive.

•  Comprendre à l’oral les petits textes 
présentés.

Production orale

Expression
•  Découvrir certaines règles du 

passage de l’écrit à l’oral (lecture 
à voix haute) et les règles de 
correspondance graphie / phonie.

•  S’entraîner à la prononciation des 
sons [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ̃] et du son [uj] ; 
imiter les intonations des textes 
mémorisés.

•  Lire un texte connu à haute 
voix. Soigner la prononciation et 
l’intonation.

Interaction
•  Jouer des dialogues, poser des 

questions et y répondre.

• Communiquer en langue 
d’apprentissage.

Compréhension écrite
•  Comprendre des documents, des  

dialogues courts à l’aide de l’image. 

•  Lire un tableau et en extraire des 
informations spécifiques.

•  Comprendre des questions et 
savoir rechercher des informations 
dans des documents étudiés 
préalablement.

Production écrite
• Écrire une petite annonce.

Contenus communicatifs
•  Décrire physiquement une 

personne ou un animal.
• Faire le portrait de quelqu’un.
•  S’informer sur l’identité de 

quelqu’un.
• Indiquer la nationalité et le pays.
• Décrire des sensations. 
•  Exprimer ce qu’on veut et ce qu’on 

peut faire.

Structures syntaxiques 
• C’est un / une… qui…
• Il / Elle est + nationalité.
•  Les prépositions de lieu (villes et 

pays).
•  Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nom.
• Les verbes pouvoir et vouloir.

Lexique
• Les adjectifs de la description.
• Les pays et les nationalités.
•  Les sensations (avoir faim, soif,  

mal, peur).

Phonétique
• Les sons [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ̃].
• Le son [uj].

Orthographe
• Je lis, j’écris :  an, en = [ɑ̃].

Dimension sociale  
et culturelle
• L’Union européenne.
• Les idoles.

Stratégies d’apprentissage
•  Impliquer le corps dans 

l’apprentissage.
•  S’entraîner au travail en petit 

groupe : discussion, prise de 
décision, respect de l’opinion des 
autres.

•  Prendre plaisir à être ensemble et 
à apprendre grâce aux activités 
réalisées.

•  Réutiliser les contenus de l’unité 
dans un contexte plus ludique.

•  Mobiliser toutes les compétences 
développées pour réaliser une 
tâche pratique (Tâche finale : « Je 
présente une personnalité »).

•  Favoriser une implication 
individuelle, puis une dynamique 
de groupe.

Compétences clés
• Compétence mathématique et 
compétences de base en sciences  
et technologies.
• Compétence numérique.
• Apprendre à apprendre.
• Compétences sociales et civiques.
• Esprit d’initiative et d’entreprise 
(sensibilisation).
• Sensibilité et expression culturelles.

Évaluation

À l’oral
• Bilan oral : LE, p. 19.

À l’écrit
• Bilan écrit : CA, p. 20.

1
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OUVERTURE
Qui se ressemble s’assemble

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

Dans cette unité, tu vas...
Anticiper les contenus de l’unité.

• Demander d’observer le sommaire de l’unité.
• Faire imaginer le contexte de l’unité, puis 

faire feuilleter l’unité pour retrouver les pages 
correspondant aux titres du sommaire.

• Faire visualiser les images dans l’ordre et 
demander aux élèves de les décrire : Sur cette 
image / illustration, il y a…

1  Observe les photos, écoute et réponds.

Identifier des personnes. Réutiliser le vocabulaire de la 
description physique.

Transcription et solutions CD mp3 : 10

a.  Qui est blond avec des yeux bleus ?
b.   Qui a des sourcils épais et des cheveux gris ?
c.  Qui est chauve avec des grosses joues ?
d.   Qui est brune avec une frange et des grosses lèvres ?
e.   Qui a des taches de rousseur et des longs cils ?
f.  Qui est blond avec un menton pointu ?
g.   Qui est blonde avec des cheveux raides et un grain de 

beauté ?
h.  Qui a une barbe et une moustache ?
i.  Qui est rousse avec des couettes ?

Solutions
a.  C’est Théo.
b.  C’est Adrien.
c.  C’est Pierre.
d.  C’est Natacha.
e.  C’est Valentine.
f.  C’est Théo.
g.  C’est Sandrine.
h.  C’est Adrien.
i.  C’est Valentine.

• Faire observer les différentes photos et lire le 
vocabulaire de la description. Rappeler aux élèves 
qu’ils ont déjà vu une partie du vocabulaire de la 
description physique au niveau 1.

• Expliquer les mots nouveaux à l’aide de gestes.
• Ensuite, mettre l’enregistrement en faisant des 

pauses après chaque question, afin que les 
élèves aient le temps de trouver la personne qui 
correspond à la description.

• Faire décrire à nouveau les différentes personnes 
à l’aide du vocabulaire proposé. Les élèves feront 
des phrases et compléteront la description. 

Par exemple : Valentine est rousse, elle a des 
couettes, elle a de longs cils et des taches de 
rousseur. Elle a les yeux marron et elle sourit sur 
la photo. Elle porte un tee-shirt orange.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
• Proposer un jeu : demander à un élève de décrire 

un camarade de classe sans le regarder ; les 
autres devront deviner de qui il s’agit. Celui qui 
devine en premier fera à son tour une description 
d’un autre élève et ainsi de suite.

• Revoir éventuellement les termes pour identifier 
et pour qualifier quelqu’un, avant de réaliser 
cette activité : On utilise C’est pour identifier une 
personne et Il est / Elle est pour la qualifier. Par 
exemple : C’est Valentine, elle est rousse. / C’est 
Pierre, il est chauve.

2  L’une de ces personnes a amené son 
chien à un casting de cinéma. Écoute. 
De quel chien s’agit-il ?

Identifier un chien à l’aide d’une description orale.

Transcription CD mp3 : 11

C’est un chien qui n’a pas de longues oreilles.
C’est un chien qui a un museau assez petit.
C’est un chien qui a le poil très court.
C’est un chien qui a les pattes courtes.
C’est un chien qui a une tache marron sur l’oreille gauche.

Solutions
C’est Achille. Il a de petites oreilles, un museau assez 
petit, le poil très court, les pattes courtes et une tache 
marron sur l’oreille gauche.

• Faire observer les différentes photos et 
demander aux élèves de décrire les chiens à 
l’aide du vocabulaire proposé. Comme pour 
l’activité 1, faire compléter la description et 
citer éventuellement les différentes races. Par 
exemple : Caline est un bichon. Elle a le poil court 
et frisé de couleur blanche.

• Mettre l’enregistrement et demander aux élèves 
de répondre en procédant par élimination après 
chaque phrase. Par exemple : « C’est un chien 
qui n’a pas de longues oreilles. » ➞ Ce n’est pas 
Caramel parce qu’il a de longues oreilles. Ce 
n’est pas Domino parce qu’il a le poil long. Etc.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Z Livre de l’élève, p. 11

XX Présenter 
et décrire des 
personnes et  
des animaux

XX Exprimer  
des sensations

XX Exprimer ce 
que tu veux et ce 
que tu peux faire

XX Découvrir l’Union 
européenne

XX Écrire une 
annonce

XX Je présente  
une personnalité

Tâche
finale

1
Dans cette unité,
tu vas…

Qui se ressemble s’assemble

onze

☛ voir           p. 13

1  Observe les photos, écoute et réponds.

chauve

grand 
nez

grosses joues

longs 
cils

taches 
de 

rousseu
r

rousse

couette
s grosses 

lèvres

lunettes

brune cheveux 
courts

frange

blonde

cheveux longs 
et raides 

grain de 
beauté

cheveux gris 

moustache 

décoiffé

barbe

blond

menton p
ointu

cheveux
 frisés 

sourcils
épais 

Valentine
Pierre

Natacha

Sandrine
Adrien Théo

2  L’une de ces personnes a amené son chien à un casting  

de cinéma. Écoute. De quel chien s’agit-il ?

poil court et frisé

oreilles pointues 

CALINE

DOM INO
poil long

pattes courtes 

une tache 

ACH ILLE

longue 
queue 

long museau
D IV INE

CARAMEL

longues 
oreilles 

poil roux 

10

11

3  Retrouve à qui appartient chaque chien !

DI1015290_8336_Decibel2_Livre Eleve_P11-20_U1_BAT.indd   11
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Actes de communication
Décrire physiquement une personne ou un 
animal.

Matériel :
– CD mp3, pistes 10-11.
– Cahier d’activités, p. 13.
 – Solutions, p. 213 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. S’impliquer 
dans l’apprentissage.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.
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1
Qui se ressemble s’assemble

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

Par exemple : Valentine est rousse, elle a des 
couettes, elle a de longs cils et des taches de 
rousseur. Elle a les yeux marron et elle sourit sur 
la photo. Elle porte un tee-shirt orange.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
• Proposer un jeu : demander à un élève de décrire 

un camarade de classe sans le regarder ; les 
autres devront deviner de qui il s’agit. Celui qui 
devine en premier fera à son tour une description 
d’un autre élève et ainsi de suite.

• Revoir éventuellement les termes pour identifier 
et pour qualifier quelqu’un, avant de réaliser 
cette activité : On utilise C’est pour identifier une 
personne et Il est / Elle est pour la qualifier. Par 
exemple : C’est Valentine, elle est rousse. / C’est 
Pierre, il est chauve.

2  L’une de ces personnes a amené son 
chien à un casting de cinéma. Écoute. 
De quel chien s’agit-il ?

Identifier un chien à l’aide d’une description orale.

Transcription CD mp3 : 11

C’est un chien qui n’a pas de longues oreilles.
C’est un chien qui a un museau assez petit.
C’est un chien qui a le poil très court.
C’est un chien qui a les pattes courtes.
C’est un chien qui a une tache marron sur l’oreille gauche.

Solutions
C’est Achille. Il a de petites oreilles, un museau assez 
petit, le poil très court, les pattes courtes et une tache 
marron sur l’oreille gauche.

• Faire observer les différentes photos et 
demander aux élèves de décrire les chiens à 
l’aide du vocabulaire proposé. Comme pour 
l’activité 1, faire compléter la description et 
citer éventuellement les différentes races. Par 
exemple : Caline est un bichon. Elle a le poil court 
et frisé de couleur blanche.

• Mettre l’enregistrement et demander aux élèves 
de répondre en procédant par élimination après 
chaque phrase. Par exemple : « C’est un chien 
qui n’a pas de longues oreilles. » ➞ Ce n’est pas 
Caramel parce qu’il a de longues oreilles. Ce 
n’est pas Domino parce qu’il a le poil long. Etc.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
Par groupes de 2 et à tour de rôle : l’un décrit un 
des chiens illustrés selon le modèle de l’audio ; 
l’autre doit trouver de quel chien il s’agit.

3  Retrouve à qui appartient chaque chien !

Associer des maîtres à leur chien en fonction de leurs 
ressemblances physiques.

• Proposer cette activité par groupes de 2 avant 
une mise en commun collective des réponses.

• Faire observer à nouveau les personnes de 
l’activité 1 et les chiens de l’activité 2 et proposer 
d’associer un maître à son chien. Pour cela, 
les élèves devront essayer de retrouver des 
ressemblances. Exemple : Théo qui est blond aux 
cheveux frisés pourrait être le maître de Caline qui 
a le poil court, blanc et frisé. Etc.

• Faire remarquer aux élèves que participer et 
respecter la parole d’autrui est une attitude qui 
relève de la compétence clé « Compétences 
sociales et civiques ».

Prolongement
Demander aux élèves s’ils ont un animal de 
compagnie et leur proposer d’en faire une 
description, d’abord à l’écrit, puis à l’oral.
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Z Livre de l’élève, p. 12

1
Oral : compréhension – phonétique

Jeunes talents

J'écoute et je parle

1  Observe le document. Poggy, qui est-ce ?

Comprendre globalement des informations écrites.

Solutions
Poggy est un groupe de pop, formé à Bruxelles.

• Faire lire la bulle de présentation et faire décrire la 
photo.

• Demander aux élèves de répondre à la question 
et leur en poser éventuellement d’autres : Quel 
genre de musique joue le groupe ? ➞ De la 
musique pop. Est-ce que les musiciens du 
groupe sont tous belges ? ➞ Non, ils viennent 
des 4 coins du monde. À votre avis, quel est le 
but du concours ? ➞ Faire découvrir de jeunes 
talents.

• Demander aux élèves quels genres de musique 
ils écoutent et quels groupes ils préfèrent.

2  Écoute cette interview et réponds.

Comprendre globalement des dialogues.

Transcription CD mp3 : 12

Cette année, les gagnants du concours « Jeunes talents » 
s’appellent Poggy ! Un groupe de pop formé à Bruxelles  
par des artistes des 4 coins du monde… Et voici Tina, la 
chanteuse du groupe !
– Bonjour, Tina ! Quel succès ! Comment te sens-tu ?
– Je suis hyper heureuse. C’est une grande chance pour 

nous !
–  Nous savons peu de choses de toi. Peux-tu te présenter 

en quelques mots ?
–  Bon… heu… je m’appelle Martina, mais tout le monde 

m’appelle Tina… J’ai 19 ans… La musique, c’est ma 
passion…

–  Eh oui ! Tu es chanteuse, guitariste, mais je crois que tu 
composes aussi la musique de tes chansons…

–  Oui, je suis auteur-compositeur de toutes mes 
chansons.

–  Tu chantes en anglais, mais aussi en français et en 
allemand. En fait, tu parles combien de langues ?

–  Euh… 4. Non… 5 ! Je parle aussi l’espagnol et 
l’italien !

–  Mais tu es de quelle nationalité exactement ?
–  Je suis canadienne, d’origine allemande par ma mère et 

mexicaine, par mon père.
–  Oh là là, quel mélange ! 

Un petit mot pour finir, Tina !
–  Come to my world… Viens dans mon univers !
–  Merci, Tina et… bonne chance !

Actes de communication
Faire le portrait de quelqu’un.

Phonétique
Les sons [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ̃].

Matériel :
– CD mp3, pistes 12-13.
– Cahier d’activités, p. 14.
 – CD audio pour l’élève, pistes 17-20.
 – Transcriptions, p. 59 de ce guide 
pédagogique.
 – Solutions, p. 213 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙   Apprendre à apprendre : soigner la 
prononciation et l’intonation. Faire travailler sa 
capacité d’écoute et de mémoire.

 ∙   Compétences sociales et civiques : participer 
et écouter ses camarades.

J’écoute et je parle

1
☛ voir           p. 14

douze

Всего 
наилучшего,
Dasha

Pump up the volume !Love, Jasmine

4  Décris physiquement un des membres  

de Poggy. Tes camarades devinent  

de qui il s’agit.

5  Observe les dédicaces, puis écoute.  

Quelle est la nationalité de chaque artiste ?

français(e) • suisse • espagnol(e) • belge •

canadien(ne) • brésilien(ne) • américain(e) •

anglais(e) • mexicain(e) • suédois(e) • russe

6  Écoute et réponds. Qui est né… ?

14

15

Jeunes talents

Mémorise
les bulles bleues.  

C’est utile pour s’informer
sur l’identité de  

quelqu’un !

Boîte à sons

Le savon au jasmin que  
met Manon tous les matins  
dans son bain est  
allemand ou  
marocain ?

 [ɑ̃]
 [ɔ̃]
[ɛ̃]

13

Cette année, les gagnants  

du concours « Jeunes talents » 

s’appellent Poggy ! Un groupe  

de pop formé à Bruxelles par des 

artistes des 4 coins du monde…

Et voici Tina, la chanteuse  

du groupe !

1  Observe le document. Poggy, qui est-ce ?

2  Écoute cette interview et réponds.

Comment s’appelle  

la chanteuse ?
Comment se sent-elle ?

Quel âge a-t-elle ?
Quelle est sa passion ?

Est-elle seulement chanteuse ?

Elle parle combien de langues ?

Quelle est sa 

nationalité ?
Où est-ce qu’elle 

habite ?

3  À deux. À partir des données  

de la fiche, faites l’interview d’Otto 

Hansen, le batteur du groupe.

12

Nom   Hansen  Prénom   Otto

Âge   23 ans  Né le   17 juillet

À   Stockholm, en Suède 

Nationalité   suédoise Habite à   Bruxelles 

Aime   la musique, le sport, son chien Max

Langues parlées   le suédois, le français, l’anglais

Signe particulier   un tatouage sur l’épaule droite

Activité dans le groupe   batterie

Petite amie   oui, Caroline, 24 ans, belge

DI1015290_8336_Decibel2_Livre Eleve_P11-20_U1_BAT.indd   12
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1
Oral : compréhension – phonétique

Solutions
Comment s’appelle la chanteuse ? Elle s’appelle 
Martina, mais tout le monde l’appelle Tina.
Comment se sent-elle ? Elle se sent hyper 
heureuse.
Quel âge a-t-elle ? Elle a 19 ans.
Quelle est sa passion ? C’est la musique.
Est-elle seulement chanteuse ? Non, elle est 
aussi guitariste et auteur-compositeur de toutes ses 
chansons.
Quelle est sa nationalité ? Elle est canadienne.
Où est-ce qu’elle habite ? Elle habite à Bruxelles.
Elle parle combien de langues ? Elle parle 5 
langues : l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol 
et l’italien.

• Faire d’abord lire les questions posées dans les 
bulles bleues afin que les élèves se concentrent 
sur les réponses à ces questions lors de l’écoute. 

• Procéder à une 1re écoute de l’interview et faire 
répondre aux questions à l’écrit.

• Remettre l’enregistrement afin de vérifier et / ou 
de compléter les réponses.

• Corriger avec le groupe-classe, puis poser 
d’autres questions : Pourquoi est-ce que Tina 
parle l’allemand et l’espagnol ? ➞ Parce que sa 
mère est allemande et son père, mexicain.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Boîte à sons
[ɑ̃] 
 [ɔ̃]  
[ɛ̃]

Écouter et différencier les sons [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ̃].

Transcription CD mp3 : 13

Le savon au jasmin que met Manon tous les matins dans 
son bain est allemand ou marocain ?

• Livre fermé, faire écouter l’enregistrement et 
essayer de faire reproduire la phrase.

• Remettre l’enregistrement et faire répéter de 
façon ludique sur le même ton, d’abord en grand 
groupe puis individuellement, sans analyser ni la 
syntaxe ni l’orthographe.

• Livre ouvert, faire expliquer le sens de la phrase 
pour la mettre en rapport avec l’illustration.

• Faire observer dans la phrase les trois couleurs 
différentes représentant les sons étudiés.

• Indiquer aux élèves que les voyelles nasales 
sont une des caractéristiques du français et 
peuvent s’avérer difficiles à prononcer pour des 
hispanophones.

• Apporter des précisions sur la prononciation de 
ces sons :
– Le son [ɑ̃] : Pour le prononcer, il faut avoir 
les lèvres un peu arrondies. Il peut s’écrire de 
différentes façons : an (danser) ; am (ambulance) ; 
em (temps) ; en (dent) ; aon (faon) ; aen (Caen) ; 
ean (Jean).
– Le son [ɔ̃] : Pour le prononcer, il faut avoir les 
lèvres arrondies et fermées. Il peut s’écrire de 
différentes façons : on (oncle) ; om (compter).
– Le son [ɛ̃] : Pour le prononcer, il faut avoir les 
lèvres écartées. Il peut s’écrire de différentes 
façons : in (vin) ; im (impossible) ; ein (peinture) ; 
eim (Reims) ; en (européen) ; un (brun) ; 
um (parfum) ; yn (syntaxe) ; ym (sympathique).

• Avec la transcription sous les yeux, faire répéter 
et mémoriser la phrase.

• Faire rechercher d’autres mots contenant des 
voyelles nasales.

3  À deux. À partir des données de 
la fiche, faites l’interview d’Otto Hansen, 
le batteur du groupe. 

Inventer des questions et interviewer quelqu’un.

Solution possible
–  Bonjour Otto ! Comment vas-tu ?
–  Très bien, merci.
–  Tu fais partie du groupe Poggy. Peux-tu te 

présenter ?
–  Oui… je m’appelle Otto Hansen et j’ai 23 ans. Je 

suis né le 17 juillet 1992, à Stockholm, en Suède.
–  Tu es donc suédois ?
–  Oui, mais j’habite à Bruxelles.
–  Et quels sont tes passe-temps, à part la musique ?
–  J’aime bien le sport en général et les animaux. J’ai 

un chien, qui s’appelle Max.
–  Tu parles d’autres langues en plus du suédois et du 

français ?
–  Oui, je parle aussi l’anglais.
–  Tu as un signe particulier ?
–  Oui, j’ai un tatouage sur l’épaule droite.
–  Et dans le groupe, de quel instrument est-ce que tu 

joues ?
–  Je joue de la batterie.
–  Et tu penses vivre longtemps à Bruxelles ?
–  Je ne sais pas, mais pour le moment je vais y 

rester. Je me sens bien ici et ma petite amie est 
belge. Elle s’appelle Caroline et elle a 24 ans.

–  Eh bien, merci pour cette interview et bonne 
continuation, Otto !
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• Par groupes de 2, faire préparer l’interview 
à l’écrit. Pour cela, les élèves liront la fiche 
d’identité du garçon et s’aideront des questions 
de l’activité 2.

• Passer dans les groupes pour les aider à rédiger 
et pour corriger les fautes de vocabulaire, de 
syntaxe et de grammaire.

• Proposer ensuite aux élèves de jouer le 
dialogue qu’ils auront créé devant la classe et 
les encourager à soigner la prononciation et 
l’expressivité.

• Faire remarquer que le fait de participer et 
de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales 
et civiques ».

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les bulles en bleu dans leur 
contexte. Il s’agit donc ici de les identifier comme 
des questions utiles pour pouvoir faire le portrait 
de quelqu’un.

• On pourra cependant, en conclusion, faire répéter 
ces questions en insistant sur leur structure.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

1
J’écoute et je parle

9782278083497_Decibel-2_p031-060_U1.indd   36 31/03/2016   17:06



1

Z Livre de l’élève, p. 13

1
Oral : analyse – pratique

Photos du concert

J’écoute et je parle

Grammaire en situation
Les adjectifs de nationalité.
Les prépositions de lieu (villes et pays).

Matériel :
– CD mp3, pistes 14-15.
– Cahier d’activités, p. 15-16.
 – CD audio pour l’élève, pistes 12.
 – Transcriptions, p. 59 de ce guide 
pédagogique.
 – Solutions, p. 213 et 214 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
utiliser un raisonnement et la logique pour 
déduire. Appliquer les règles apprises avec 
concentration et rigueur.

 ∙  Apprendre à apprendre : réfléchir sur une 
règle de grammaire. Développer son sens de 
l’observation.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

1
Photos du concert

treize

Всего 
наилучшего,
Dasha

Pump up the volume !Love, Jasmine

4  Décris physiquement un des membres  

de Poggy. Tes camarades devinent  

de qui il s’agit.

5  Observe les dédicaces, puis écoute.  

Quelle est la nationalité de chaque artiste ?

français(e) • suisse • espagnol(e) • belge •

canadien(ne) • brésilien(ne) • américain(e) •

anglais(e) • mexicain(e) • suédois(e) • russe

6  Écoute et réponds. Qui est né… ?

14

15

J’observe et j’analyse

Pour indiquer la nationalité

et le pays

QUELQUES NATIONALITÉS

Il est… Elle est…

français française

suédois suédoise

marocain marocaine

américain américaine

italien italienne

brésilien brésilienne

russe russe

suisse suisse

 16   Écoute et explique 
les différences à 
l’oral et à l’écrit.

VILLES ET PAYS

à Oslo en Suède

à Milan en Italie

à São Paulo au Brésil

à New York aux États-Unis

Quelle(s) préposition(s)
on utilise devant une
ville ? Et devant un pays ?

 Je décris une célébrité

Choisis un personnage connu.  

Les autres devinent.

Elle a … ans. Elle habite à…  

Sa passion… Elle adore…  

Ses cheveux…

C’est... Elle est… 

À to i !

☛ voir           p. 15-16
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4  Décris physiquement un des membres de 
Poggy. Tes camarades devinent de qui il 
s’agit.

Utiliser le vocabulaire de la description physique à l’oral.

• Proposer aux élèves de faire cette activité par 
groupes de 2 : l’un décrit un membre du groupe 
en utilisant le vocabulaire de la description vu à la 
page 11 ; l’autre essaie de deviner qui c’est, puis 
inversement.

5  Observe les dédicaces, puis écoute. 
Quelle est la nationalité de chaque 
artiste ?

français(e) • suisse • espagnol(e) • belge •  
canadien(ne) • brésilien(ne) • américain(e) •  
anglais(e) • mexicain(e) • suédois(e) • russe

Répondre à des devinettes sur les nationalités.

Transcription CD mp3 : 14

a.  Greg est né le 14 juillet, le jour de la fête nationale de  
son pays ! 
➞ Il est français.

b.  Le pays de Jasmine est un des plus grands du monde. 
➞ Elle est américaine.

c.  Dasha n’utilise pas l’alphabet latin pour écrire dans sa 
langue maternelle. 
➞ Elle est russe.

d.  Dans le pays de Tina, on parle français et anglais. 
➞ Elle est canadienne.

e.  Otto vient d’un pays très très froid. 
➞ Il est suédois.

• Demander aux élèves d’observer les dédicaces 
sur les photos, puis de deviner dans quelle 
langue elles ont été écrites : 
– Come on… Viens dans mon univers ! 
– Livlig musik ! (Vive la musique !) 
– Всего наилучшего. Bonne chance / Meilleurs 
vœux…) 
– Merci de nous écouter ! 
– Pump up the volume ! (Montez le volume !).

• Faire prendre connaissance de la liste d’adjectifs 
de nationalité proposée.

• Mettre ensuite l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque phrase.

• Faire citer les indices permettant de trouver la 
nationalité de chaque artiste et faire répondre en 
choisissant une option de la liste.
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6  Écoute et réponds. Qui est né… ?

Associer un artiste à sa ville et à son pays d’origine. Utiliser les 
prépositions de lieu.

Transcription CD mp3 : 15

Qui est né…
1.  à Paris ? ➞ Greg
2.  aux États-Unis ? ➞ Jasmine
3.  à Montréal ? ➞ Tina
4.  en Russie ? ➞ Dasha
5.  en France ? ➞ Greg
6.  à New York ? ➞ Jasmine
7.  au Canada ? ➞ Tina
8.  en Suède ? ➞ Otto

• Réaliser cette activité à l’oral avec l’ensemble de 
la classe.

• Mettre l’enregistrement en faisant des pauses 
après chaque question et faire répondre.

• À la fin de l’activité, demander aux élèves de 
récapituler d’abord à l’oral, puis à l’écrit, la ville 
et le pays de chaque membre du groupe afin 
d’utiliser les différentes prépositions de lieu. 
Exemples : Greg est né à Paris, en France. / 
Jasmine est née à New York, aux États-Unis. / 
Tina est née à Montréal, au Canada. Etc.

• Le professeur peut choisir d’étudier la section 
grammaticale correspondante à ce moment-là ou 
ultérieurement.

Renforcement
Proposer aux élèves, par groupes de 2, de 
créer une fiche de données pour les autres 
membres.
Ensuite, leur demander de rédiger des 
interviews sur le modèle de l’activité 3, p. 12

À to i !
7 Je décris une personnalité

Réutiliser le vocabulaire de la description de façon ludique.

• Dans un premier temps, demander aux 
élèves d’écrire dans leur cahier une petite 
description d’un personnage connu, en 
s’inspirant des bulles.

• Passer dans les rangs pour les aider à rédiger 
et pour corriger leurs fautes.

• Ensuite, demander à un élève de lire à voix 
haute sa description ; les autres devront 
deviner de qui il s’agit. S’ils ne trouvent 
pas immédiatement, ils pourront poser des 
questions pour essayer de deviner. Celui qui 
trouve lit à son tour sa description pour faire 
deviner son personnage aux autres et ainsi 
de suite.

• Variante : Proposer ce jeu sous forme de 
questions. Un élève choisit un personnage 
connu et ses camarades lui posent des 
questions fermées pour deviner de qui il 
s’agit. L’élève qui trouve choisit à son tour un 
personnage et ainsi de suite.

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

QUELQUES NATIONALITÉS

Écoute et explique les différences à 
l’oral et à l’écrit.

Transcription CD mp3 : 16

Il est français. – Elle est française.
Il est suédois. – Elle est suédoise.

Il est marocain. – Elle est marocaine.
Il est américain. – Elle est américaine.

Il est italien. – Elle est italienne.
Il est brésilien. – Elle est brésilienne.

Il est russe. – Elle est russe.
Il est suisse. – Elle est suisse.

• Faire observer le tableau sur les adjectifs de 
nationalité, notamment les différentes formes au 
masculin et au féminin à l’écrit, puis faire déduire 
la règle :
➞ En général, pour former le féminin des 
adjectifs, on ajoute un e au masculin.
➞ Parfois, on double la consonne finale au 
féminin (italien ➞ italienne).
➞ Si le masculin se termine par un e, le féminin 
reste identique (russe ➞ russe).

• Faire écouter et demander aux élèves de se 
concentrer pour percevoir la différence de 

1
J’écoute et je parle
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1
prononciation entre le masculin et le féminin des 
adjectifs. 

• Faire lire la bulle de Madame Réflexion et 
demander aux élèves de répondre.
➞ Quand l’adjectif masculin se termine par une 
consonne non prononcée (s ou d), on prononce 
la consonne au féminin (française, allemande).
➞ Les adjectifs masculins se terminant par une 
voyelle nasale (marocain, italien) changent de son 
au féminin,  
à cause du e. Exemples :  
marocain ([ɛ̃]) ➞ marocaine ([ɛn]) ;  
italien ➞ italienne.

VILLES ET PAYS

Quelle(s) préposition(s) on utilise 
devant une ville ? 

• Faire lire l’encadré sur les prépositions utilisées 
avec les villes et les pays et faire répondre à la 
question de Madame Réflexion :
➞ Devant une ville n’ayant pas d’article, on utilise 
la préposition à (à Paris, à Oslo).
➞ Devant un pays féminin singulier, on utilise la 
préposition en (en France, en Italie).
➞ Devant un pays masculin singulier 
commençant par une consonne, on met au (au 
Maroc, au Brésil).
➞ Devant un pays au masculin singulier 
commençant par une voyelle, on met en (en Iran, 
en Afghanistan).
➞ Devant un pays masculin ou féminin pluriel, on 
met aux (aux États-Unis, aux Antilles).

• Faire trouver d’autres exemples pour illustrer la 
règle.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
réflexion et la déduction est une aptitude qui 
relève des compétences clés « Apprendre à 
apprendre » et « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».
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Z Livre de l’élève, p. 14

2
Oral : compréhension – phonétique

Chez la vétérinaire

J'écoute et je parle

Actes de communication
Exprimer des sensations.

Phonétique
Le son [uj].

Matériel :
– CD mp3, pistes 17-19.
– Cahier d’activités, p. 17.
 – CD audio pour l’élève, pistes 13-14.
 – Transcriptions, p. 59 de ce guide 
pédagogique.
 – Solutions, p. 214 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : développer sa 
capacité d’écoute, d’observation et de mémoire.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

le jeu de mots ? Que veut dire Annie Maux 
phonétiquement ? Comment peut-on l’écrire ? ➞ 
animaux (pluriel d’animal).

• Demander aux élèves de trouver, toujours sur 
la carte de visite, les autres jeux de mots ou 
références animalières : l’adresse (rue des Chats 
Perdus) / la ville ou le village (Mouton) / l’adresse 
mail : annie.maux@veto.fr (annie.maux étant 
homophone du mot animaux et véto étant le 
diminutif de vétérinaire).

• Faire écouter une 1re fois le dialogue, qui 
ne présente aucune difficulté particulière, 
puisque presque tous les mots sont connus ou 
transparents.

• Lire les questions de l’activité et y faire répondre.
• Poser éventuellement d’autres questions aux 

élèves : Qui a un animal de compagnie ? Qui 
l’emmène chez le vétérinaire ? Dans quel cas ? 
Quand il est malade ou pour le faire vacciner ?

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Lecture dramatisée. Faire lire la transcription du 
dialogue (Livre de l’élève, p. 79) et faire écouter le 
dialogue en même temps.
Faire mettre les élèves par groupes de 3 : la 
vétérinaire, le jeune homme et Hercule (l’élève qui 
jouera le rôle d’Hercule devra imiter le chien qui 
gémit et qui hurle à la mort). Les élèves devront 
lire le dialogue en soignant la prononciation et 
l’intonation.

2  Écoute. Quelle est la phrase exacte dite 
dans le dialogue ?

Se remémorer des répliques du dialogue.

Transcription CD mp3 : 18

a.  « Il va très mal ? »
 ou… « Il ne va pas bien du tout ? »
b.  « Il ne veut pas manger ? »
 ou… « Il ne veut pas dormir ? »
c.  « Il a de la fièvre ? »
 ou… « Il a beaucoup de fièvre ? »
d.  « Il a trop peur du thermomètre ? »
 ou… « Il adore le thermomètre ? »
e.  « Tu as très faim ? »
 ou… « Tu n’as pas faim ? »
f.  « Il a soif ? »
 ou… « Il a tout le temps soif ? »
g.  « Tu as mal à l’oreille ? »
 ou… « Tu as mal au ventre ? »
h.  « Il ne peut pas supporter le mot régime ? »
 ou… « Il n’aime pas le mot régime ? »

1  Observe, écoute et réponds.
a.  Hercule, qui est-ce ?
b.  Il est en forme ? 
c.  Où il a mal, exactement ? Pourquoi ?
d.  Il a quels autres symptômes ?
e.  Quelle est la prescription de la 

vétérinaire ?
Comprendre globalement un dialogue afin de répondre à des 
questions.

Transcription CD mp3 : 17

– Bonjour, docteur.
– Bonjour, jeune homme. Asseyez-vous, s’il vous plaît.
 Alors… Qu’est-ce qu’il a, le petit Hercule ?
–  Oh ! Je ne sais pas, docteur. Il ne va pas bien du tout !  

Il est triste, il ne joue pas, et… Il ne veut pas manger !!!
– Toi, Hercule ? Tu n’as pas faim ? Ça, ce n’est pas 

normal !
– Et il n’arrête pas de boire… Il a tout le temps soif !
– Mmm… Il a de la fièvre ?
– Comme il a trop peur du thermomètre… Je ne sais 

pas !
– Bon… On va voir ça. Tu as mal au ventre, Hercule ?
 Oh là là ! Eh oui, ça fait mal !
 Bon, ce n’est pas grave ! Il a une indigestion, c’est tout !
  Viens ici, Hercule ! On va voir combien tu pèses… 

Monte sur la balance !
 Vous pouvez m’aider, s’il vous plaît ?
  Alors… 68 kilos ! C’est trop ! Ce n’est pas bon pour la 

santé ! Je suis désolée, mon petit Hercule, mais il faut 
faire un petit régime…

– Hercule ! Arrête ! Couché, Hercule !
–  Oh ! Désolé, docteur… Il ne peut pas supporter le mot 

« régime »…

Solutions
a. Hercule est un chien.
b. Non, il n’est pas en forme, il ne va pas bien du 

tout.
c. Il a mal au ventre parce qu’il a une indigestion.
d. Il est triste, il ne joue pas, il ne veut pas 

manger et il a tout  
le temps soif.

e. La vétérinaire lui prescrit un régime.

• Faire observer la carte de visite et les vignettes, 
puis poser des questions de compréhension : 
Qui est malade ? ➞ Un chien. Où est-il ? Chez 
le docteur ? ➞ Non, chez le vétérinaire. C’est 
un vétérinaire ou une vétérinaire ? ➞ C’est 
une vétérinaire. Comment s’appelle-t-elle ? 
Elle s’appelle Annie Maux. Qui comprend 

J’écoute et je parle

Oh ! Désolé, docteur… 
Il ne peut pas supporter 

le mot « régime »…

Il ne va pas bien du tout !  
Il ne veut pas manger !

Toi, Hercule ?  
Tu n’as pas faim ?

 Et il n’arrête  
pas de boire… 
Il a tout le  
temps soif… 

Comme il a trop peur 
du thermomètre… 
Je ne sais pas !

Il a de la fièvre ?

Tu as mal au ventre ? 

Qu’est-ce qu’il a, le petit Hercule ?

☛ voir           p. 17

quatorze

   Annie MAUX

   VÉTÉRINAIRE

17 rue des Chats Perdus MOUTON

Tél : 07 42 24 30 00  annie.maux@veto.fr

1  Observe, écoute et réponds.

a. Hercule, qui est-ce ?

b. Il est en forme ?

c. Où il a mal, exactement ? Pourquoi ?

d. Il a quels autres symptômes ?

e.  Quelle est la prescription  

de la vétérinaire ?

2  Écoute. Quelle est la phrase exacte 

dite dans le dialogue ?

17

18

Chez la vétérinaire2

 Je décris une sensation

Tu emmènes ton animal de compagnie 

chez le / la vétérinaire. Joue la scène !

À to i !

Boîte à sons

Ratatouille, la vieille  
grenouille, saute  
et rit quand  
elle se mouille.

[uj]19

Mémorise
les bulles bleues.

C’est utile pour exprimer
ce que tu ressens !
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1
Oral : compréhension – phonétique

Chez la vétérinaire le jeu de mots ? Que veut dire Annie Maux 
phonétiquement ? Comment peut-on l’écrire ? ➞ 
animaux (pluriel d’animal).

• Demander aux élèves de trouver, toujours sur 
la carte de visite, les autres jeux de mots ou 
références animalières : l’adresse (rue des Chats 
Perdus) / la ville ou le village (Mouton) / l’adresse 
mail : annie.maux@veto.fr (annie.maux étant 
homophone du mot animaux et véto étant le 
diminutif de vétérinaire).

• Faire écouter une 1re fois le dialogue, qui 
ne présente aucune difficulté particulière, 
puisque presque tous les mots sont connus ou 
transparents.

• Lire les questions de l’activité et y faire répondre.
• Poser éventuellement d’autres questions aux 

élèves : Qui a un animal de compagnie ? Qui 
l’emmène chez le vétérinaire ? Dans quel cas ? 
Quand il est malade ou pour le faire vacciner ?

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Lecture dramatisée. Faire lire la transcription du 
dialogue (Livre de l’élève, p. 79) et faire écouter le 
dialogue en même temps.
Faire mettre les élèves par groupes de 3 : la 
vétérinaire, le jeune homme et Hercule (l’élève qui 
jouera le rôle d’Hercule devra imiter le chien qui 
gémit et qui hurle à la mort). Les élèves devront 
lire le dialogue en soignant la prononciation et 
l’intonation.

2  Écoute. Quelle est la phrase exacte dite 
dans le dialogue ?

Se remémorer des répliques du dialogue.

Transcription CD mp3 : 18

a.  « Il va très mal ? »
 ou… « Il ne va pas bien du tout ? »
b.  « Il ne veut pas manger ? »
 ou… « Il ne veut pas dormir ? »
c.  « Il a de la fièvre ? »
 ou… « Il a beaucoup de fièvre ? »
d.  « Il a trop peur du thermomètre ? »
 ou… « Il adore le thermomètre ? »
e.  « Tu as très faim ? »
 ou… « Tu n’as pas faim ? »
f.  « Il a soif ? »
 ou… « Il a tout le temps soif ? »
g.  « Tu as mal à l’oreille ? »
 ou… « Tu as mal au ventre ? »
h.  « Il ne peut pas supporter le mot régime ? »
 ou… « Il n’aime pas le mot régime ? »

Solutions
1.  Il ne va pas bien du tout.
2.  Il ne veut pas manger.
3.  Il a de la fièvre.
4.  Il a trop peur du thermomètre.
5.  Il n’a pas faim.
6.  Il a tout le temps soif.
7.  Tu as mal au ventre ?
8.  Il ne peut pas supporter le mot régime.

• Expliquer aux élèves qu’ils vont entendre 
plusieurs répliques et qu’ils devront choisir celles 
entendues dans le dialogue.

• Livre fermé, passer l’enregistrement une 1re fois 
en faisant des pauses et faire réaliser l’activité en 
grand groupe à l’oral.

• Livre ouvert, remettre l’enregistrement et procéder 
à la correction en faisant retrouver les répliques 
dans le dialogue de l’illustration.

• Faire remarquer aux élèves que le fait de faire 
travailler sa capacité de mémoire est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Renforcement
Faire rechercher et noter les moments où le chien 
Hercule gémit. ➞ Quand son maître dit qu’il est 
triste, qu’il ne joue pas et qu’il ne veut pas manger ; 
quand il dit qu’il a trop peur du thermomètre ; 
quand la vétérinaire touche son ventre ; quand elle 
parle de régime.

Boîte à sons [uj]

Écouter et prononcer le son [uj].

Transcription CD mp3 : 19

Ratatouille, la vieille grenouille, saute et rit quand elle se 
mouille.

• Livre fermé, faire écouter l’enregistrement puis 
demander aux élèves quel son ils entendent et 
quels mots ils peuvent identifier.

• Remettre l’enregistrement et faire répéter. Faire 
faire des répétitions partielles, puis tous ensemble 
et enfin, par rangées. Faire répéter la phrase de 
plus en plus vite.

• Refaire une écoute, livre ouvert. Faire expliquer le 
sens de la phrase pour la mettre en rapport avec 
l’illustration.
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Renforcement
Proposer aux élèves d’inventer par petits groupes 
d’autres phrases contenant ce son et de les illustrer.

À to i !
3 Je décris une sensation

S’exprimer à l’oral en interaction.

• Par groupes de 3, faire préparer une courte 
scène qui sera ensuite jouée devant la classe.

• Demander aux élèves de préparer un 
dialogue, d’abord à l’écrit. Pour cela, ils 
s’inspireront de celui de l’activité 1, mais ils 
utiliseront d’autres noms, un animal différent 
du chien, ayant mal à une autre partie du 
corps, etc.

• Leur laisser le temps de répéter plusieurs 
fois la scène et circuler entre les groupes 
pour les aider et les encourager à travailler 
l’expressivité et la gestuelle.

• Faire remarquer aux élèves que participer 
au sein du groupe et respecter la parole 
d’autrui relèvent de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les bulles bleues dans leur 
contexte. Il s’agit donc ici de les identifier comme 
des formules utiles pour exprimer ce que l’on 
ressent.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

2
J’écoute et je parle
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11

Z Livre de l’élève, p. 15

2
Oral : analyse – pratique

Parcours santé

J’écoute et je parle

3  Les bulles sont mal placées. Retrouve 
qui dit quoi !

Observer un document afin de retrouver ce que dit chaque 
personne.

Solutions
– Allez, viens ! Tu ne veux pas te mouiller ? Tu as 

encore mal à l’estomac ? ➞ n° 22
– Je ne peux pas courir aujourd’hui, j’ai mal au 

genou !  
➞ n° 19

– Les pauvres, ils veulent jouer au foot mais ils ne 
peuvent pas, il y a trop de monde ! ➞ n° 9

– Vous avez mal à la gorge, monsieur ? Vous voulez 
un bonbon au miel ? ➞ n° 15

– Nous ne pouvons pas nous concentrer ici ! Il y a 
trop de bruit ! ➞ n° 4

– Elle veut battre son record ! ➞ n° 18

• Faire observer l’illustration afin de découvrir 
la situation, puis poser des questions 
de compréhension : Où sont tous ces 
personnages ? ➞ Dans un parc. Qu’est-ce qu’ils 
font ? ➞ Ils font du sport.

• Ensuite, faire décrire l’illustration. Par exemple : 
En haut à gauche, on peut voir un groupe 
d’adultes qui font du tai-chi. À côté d’eux, il y a 
des enfants qui veulent jouer au foot. Ils n’ont pas 
l’air content car ils n’ont pas de place pour jouer. 
Etc.

• Demander aux élèves de lire les bulles et de 
retrouver les personnages qui les prononcent. 
Leur laisser un peu de temps pour réaliser 
l’activité, individuellement ou par 2, puis corriger 
avec le groupe-classe.

• Demander quels sont les indices leur ayant 
permis d’associer les bulles aux personnages.

• Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 
stratégies d’observation est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

4  Invente des bulles pour d’autres 
personnages.

Créer des phrases afin de réutiliser les structures étudiées.

Solutions
n° 23 : « Cette eau n’est pas potable ! Ce petit chien 
va avoir mal au ventre s’il continue à boire cette 
eau ! »
n° 2 : « Pff ! Je n’en peux plus ! Encore une minute et 
j’arrête. Je vais avoir mal partout !!! »

Grammaire en situation
Avoir mal à…
Les verbes vouloir et pouvoir.

Matériel :
– CD mp3, pistes 20-21.
– Cahier d’activités, p. 18.
 – Solutions, p. 214 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
appliquer un raisonnement mathématique et les 
règles apprises avec rigueur.

 ∙  Apprendre à apprendre : développer 
sa capacité d’observation. Reconnaître 
l’importance du langage non verbal dans 
l’apprentissage. Analyser une structure 
grammaticale. Soigner la prononciation. 
Acquérir et assimiler de nouvelles 
connaissances.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

 ∙  Sensibilité et expression culturelles : 
développer sa capacité à se faire comprendre 
grâce à la gestuelle.

1

Aujourd’hui,  

c’est samedi,  

il y a beaucoup 

de monde qui 

s’entraîne…  

même Hercule !

Je ne peux pas 

courir aujourd’hui,  

j’ai mal au genou !

Vous avez mal à la 

gorge, monsieur ?  

Vous voulez un 

bonbon au miel ?

Elle veut battre 

son record ! 

Les pauvres, 

ils veulent 
jouer au foot 

mais ils ne 

peuvent pas, 

il y a trop de 

monde !

Nous ne pouvons pas 

nous concentrer ici !  

Il y a trop de bruit !

Allez, viens ! Tu ne veux pas 

te mouiller ? Tu as encore  

mal à l’estomac ?

3  Les bulles sont mal placées.  

Retrouve qui dit quoi !

4  Invente des bulles pour d’autres personnages.

5  JEU  À deux. L’un mime, l’autre devine !

Tu as mal aux dents ?  

Tu ne peux pas parler ?

Parcours santé
☛ voir           p. 18

quinze

J’observe et j’analyse

Pour exprimer une douleur physique

AVOIR MAL AU / À LA / À L’ / AUX

– J’ai mal à la tête…
– J’ai mal à la tête et j’ai mal au pied…

–  J’ai mal à la tête, j’ai mal au pied et j’ai mal 

aux yeux…
–  J’ai mal à la tête, j’ai mal au pied, j’ai mal  

aux yeux et j’ai mal à l’oreille…

Continuez ces phrases en chaîne !

Dans quel cas tu utilises 

chaque article ? Compare 

avec ta langue !

Pour exprimer le désir et la possibilité

LES VERBES VOULOIR ET POUVOIR

vouloir pouvoir

Je veux Je peux

Tu veux Tu peux

Il / Elle / On veut Il / Elle / On peut

Nous voulons Nous pouvons

Vous voulez Vous pouvez

Ils / Elles veulent Ils / Elles peuvent

 20
-
21

  À l’oral Écoute et observe. 

Quelles personnes se prononcent 

de la même manière ?
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Dans quels cas tu utilises chaque 
article ? Compare avec ta langue !

• Faire répondre ensuite à la question de Madame 
Réflexion :
➞ On utilise au (contraction de la préposition à + 
l’article défini le) devant un nom masculin singulier 
commençant par une consonne (J’ai mal au 
genou.) ; aux (contraction de à + les) devant un 
nom masculin pluriel (J’ai mal aux dents.).
➞ En espagnol, on utilise également l’article défini +  
la partie du corps, pour exprimer une douleur.

Continuez ces phrases en chaîne !

• Sur le modèle des phrases de l’encadré, 
demander aux élèves de continuer le jeu en 
ajoutant à chaque fois une phrase à la chaîne. 
Celui qui se trompe doit recommencer une 
nouvelle série de phrases. Les élèves pourront 
joindre le geste à la parole en mimant à chaque 
fois et en montrant la partie du corps où ils ont 
mal.

LES VERBES VOULOIR  ET POUVOIR
• Livre ouvert, faire lire par un ou plusieurs élèves 

la conjugaison des verbes vouloir et pouvoir au 
présent de l’indicatif et corriger la prononciation, 
si nécessaire.

• Demander aux élèves de dire ce qu’ils 
remarquent. ➞ Ces deux verbes se conjuguent 
de la même manière.

• Faire remarquer que le fait de soigner la 
prononciation est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

6  À l’oral Écoute et observe. Quelles 
personnes se prononcent de la même 
manière ?

Transcription CD mp3 : 20-21

vouloir
Je veux
Tu veux
Il / Elle / On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils / Elles veulent

pouvoir
Je peux
Tu peux
Il / Elle / On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils / Elles peuvent

2
J’écoute et je parle

n° 8 : « Je veux le ballon ! »
n° 14 : « Dis, tu veux faire un tour de parc avec moi ? 
Le dernier arrivé a un gage ! »

• Proposer aux élèves de faire cette activité 
individuellement ou par groupes de 2.

• Leur rappeler qu’ils devront utiliser, dans la 
mesure du possible, les verbes vouloir et pouvoir 
et l’expression avoir mal à.

• Laisser suffisamment de temps aux élèves pour 
qu’ils inventent des répliques et passer dans les 
rangs pour les aider à rédiger ou pour corriger 
leurs erreurs.

• Demander aux différents groupes de lire leurs 
créations au reste de la classe.

• Faire remarquer aux élèves que le développement 
d’aptitudes créatives correspond à la 
compétence clé « Sensibilité et expression 
culturelles » et que savoir écouter et respecter 
les autres relève de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

5  JEU À deux. L’un mime, l’autre devine !

Utiliser les structures étudiées à l’oral de façon ludique.

• Par groupes de 2 et à tour de rôle, un élève mime 
une situation et montre à son camarade où il a 
mal ; celui-ci doit deviner et faire une phrase en 
utilisant  
les structures étudiées, comme dans l’exemple.

• Faire remarquer aux élèves que le respect des 
règles du jeu et de la classe est une attitude qui 
relève de la compétence clé « Compétences 
sociales et civiques ».

Prolongement
Jeu de rôle : « Chez le médecin ». Par 2, un élève 
jouera le rôle du patient ; l’autre, celui du docteur. 
Ils pourront d’abord préparer le dialogue à l’écrit en 
utilisant les structures vues dans l’unité et ensuite, 
ils le joueront devant la classe.

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

AVOIR MAL AU / À LA / À L’ / AUX
• Lire le tableau avec les exemples et expliquer aux 

élèves que pour exprimer un malaise, on utilise le 
verbe avoir + la préposition à + la partie du corps.
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1
• Passer l’enregistrement en faisant une pause 

après chaque verbe et demander aux élèves 
de répondre à la question. ➞ Les 1re, 2e et 3e 
personnes du singulier se prononcent pareil.

• Ensuite, faire comparer l’écrit et l’oral. Que 
remarque-t-on ? ➞ La 3e personne du singulier 
s’écrit différemment, mais se prononce comme 
les deux premières personnes du singulier.

• Faire réciter la conjugaison des verbes vouloir et 
pouvoir afin de la mémoriser.

• Faire remarquer aux élèves que travailler 
la réflexion et la déduction est une attitude 
qui correspond à la compétence clé 
« Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies ».
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Z Livre de l’élève, p. 16-17

3
Écrit : civilisation – oral / écrit

Vive l’Union européenne !

Je lis et je découvre

Je lis et je découvre

1  Lis cette annonce. Tu veux adopter 

Bambou ?

2  Quelles informations sur le chat donne 

cette annonce ?

3  À toi ! Écris une annonce pour faire 

adopter un animal !

Je lis, j’écris
Le son [ɑ̃] peut s’écrire an ou en.

Un grand appartement.

Cherche dans l’annonce tous les 

mots avec ces graphies.

Écrire 
une annonce

Atelier
 d’écriture

DVD

1  Les noms de ces 4 pays de l’Union européenne ont été effacés… Place-les sur la carte !

la République tchèque le Danemark la Lettonie
la Slovénie

 

2  À quels pays 

correspondent 

ces capitales ? 

Retrouve-les sur  

la carte !

3  Observe ces plaques. À quels pays elles correspondent ?

DK PE GB CZ F ID SLO FIN

4  Observe la carte.

a. Quel est le pays le plus petit ?                 c. Quel pays a le plus grand nombre de frontières ?                                   

b. Quel est le pays le plus grand ?

Berlin

Vienne

Bruxelles

Sofia

Nicosie

Zagreb

Rome

Bratislava

Ljubljana

Varsovie

Prague
Paris Luxembourg

Londres

Madrid

Lisbonne

Riga

Tallinn
Helsinki

Dublin Copenhague

Stockholm

Vilnius

Bucarest

ALLEMAGNE
BELGIQUE

PAYS-BAS

LUXEMBOURG

ROYAUME-
UNI

SUÈDE

POLOGNE

FINLANDE

ROUMANIE

ESTONIE

ESPAGNE
PORTUGAL

FRANCE

ITALIE BULGARIE

GRÈCE

HONGRIE

CROATIE

AUTRICHE

3

2
1

4

MALTE
CHYPRE

SLOVAQUIE

IRLANDE
LITUANIE

a

b

c

dEs-tu un as en géo ?
Fais ce test pour vérifier 

tes connaissances sur l’Union 

européenne !

Athènes La Valette Budapest Amsterdam

Vive l’Union européenne! 5  Quels sont les symboles de l’UE ?

 Le drapeau

 La monnaie

@  Par petits groupes, faites des recherches  

et préparez d’autres questions sur l’UE !

c   L’hymne

1. L’ode à la joie 

2. L’hymne à l’amour

3. La Marseillaise

d  La devise

1.  « Un pour tous, 

tous pour un »

2.  « Unie dans la 

diversité »

3.  « Liberté, Égalité, 

Fraternité »

e  La journée

1. Le 9 mai      

2. Le 1er janvier      

3. Le 1er mai

a

b

2
1

3

2
1

3

1 Quelles institutions publient ce cahier ?  

À qui est-il destiné ?

2 Certains noms de ville sont illustrés pour 

donner des indices sur ces lieux. 

Donne 5 exemples !

C H AT  À  A D O P T E R

Bambou
• CHATTE DE 2 ANS •

Je pars à l’étranger pour mes études et je ne peux 

pas prendre ma chatte avec moi. Elle s’appelle 

Bambou et elle est adorable !

C’est une petite chatte blanche très élégante avec 

des longs poils et des grands yeux verts. Très 

sociable, elle adore les câlins ! Elle peut vivre dans 

un appartement car elle est très tranquille. Elle est 

douce et aime beaucoup jouer avec les enfants.

Si vous voulez l’adopter, vous pouvez me contacter 

par mail (clement.lantier@gmail.com) ou par 

téléphone : 07 89 44 36 18.

Un grand merci !

L’Union européenne, créée il y a plus de 50 ans, est passée de 6 à 28 États membres.  

Plus de 500 millions de personnes vivent dans ces 28 pays et on y parle 23 langues officielles.

1

3
☛ voir           p. 19

dix-sept

seize
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Contenus
Développer sa compétence en compréhension écrite à partir de documents authentiques ou semi authentiques  
à forte teneur socioculturelle.
Rédiger une annonce.
Rélation phonie / graphie.

Matériel :
– Cahier d’activités :
 – Activités, p. 19.
 – Carte mentale de l’unité 1 (« Vive l’Union européenne »).
 – Solutions, p. 215 de ce guide pédagogique.
– Version numérique et DVD : Vidéo « Petit quiz sur l’Union européenne  ».
 – Fiche d’exploitation, p. 236 de ce guide pédagogique.
 – Transcriptions, p. 50 de ce guide pédagogique.
 – Solutions, p. 242 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Compétence numérique : faire des recherches sur Internet pour trouver des informations sur l’Union européenne.

 ∙ Apprendre à apprendre : chercher à acquérir, obtenir et assimiler de nouvelles connaissances. 

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer et écouter ses camarades.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : découvrir et s’intéresser à l’Union européenne.
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1
Écrit : civilisation – oral / écrit

Vive l’union européenne ! • Faire observer la carte de l’Europe et expliquer 
aux élèves qu’il manque les noms de 4 pays 
(numérotés de 1 à 4) qu’ils devront replacer sur 
la carte.
Ils peuvent s’aider des noms de capitales pour 
retrouver les pays.

• Corriger avec l’ensemble de la classe.

2  À quels pays correspondent ces 
capitales ? Retrouve-les sur la carte !

Observer des photos de capitales et les placer sur une carte 
d’Europe.

Solutions
Athènes ➞ d : la Grèce
La Valette ➞ c : Malte
Budapest ➞ b : la Hongrie
Amsterdam ➞ a : les Pays-Bas

• Demander aux élèves d’observer les photos des 
capitales et de les localiser sur la carte (lettres de 
a à d). Ils peuvent s’aider des noms de pays s’ils 
ont des doutes.

Prolongement
Jeu sur les capitales européennes. Par groupes 
de 2, livre fermé, un élève demande à son 
camarade : Quelle est la capitale de… ? ; celui-ci 
répond et pose à son tour une autre question.
Ensuite, faire le contraire. Un élève demande par 
exemple : Bucarest est la capitale de quel pays ? 
L’autre devra répondre : Bucarest est la capitale de 
la Roumanie. Etc.

3  Observe ces plaques. À quels pays elles 
correspondent ?

Retrouver les pays correspondant aux codes internationaux 
donnés.

Solutions
DK ➞ le Danemark
E ➞ l’Espagne
P ➞ le Portugal
GB ➞ le Royaume-Uni
CZ ➞ la République tchèque
F ➞ la France
D ➞ l’Allemagne
I ➞ l’Italie
SLO ➞ la Slovénie
FIN ➞ la Finlande

• Faire observer les plaques, puis demander aux 
élèves s’ils les ont déjà vues, où, et de quoi il 
s’agit. ➞ Il s’agit des plaques d’immatriculation 
que l’on voit sur les voitures.

• Faire réaliser l’activité et expliquer éventuellement  
que les lettres des plaques correspondent aux 
premières lettres du pays. Par exemple :  

Pour commencer...
Comprendre globalement des textes courts. Observer des 
documents.

• La rubrique Je lis et je découvre est une rubrique 
d’information, ouverte, interdisciplinaire, où l’on 
vise une compréhension globale avec un support 
visuel même si les textes sont pratiquement 
compréhensibles en totalité. On n’entrera donc 
pas dans une analyse grammaticale. Il s’agit ici 
d’une présentation de l’Union européenne, de la 
découverte des États qui la composent et des 
symboles qui la caractérisent, de son évolution.

• Livre fermé, demander aux élèves ce qu’ils 
savent de l’Union européenne. Quand a-t-elle été 
créée ? Combien de pays la composent ? Quels 
sont les derniers pays à être entrés dans l’UE ? 
Où se trouve le Parlement européen ? Quelle est 
la monnaie unique ?

• Faire ouvrir le livre et faire identifier les 
documents : il y a des documents visuels (carte, 
photos…) pour illustrer l’Union européenne et 
des documents textuels, pour commenter les 
illustrations.

• Lire l’introduction avec l’ensemble de la classe et 
apporter quelques précisions supplémentaires.
– L’UE (Union européenne) a été fondée en 1950. 
Un ministre français, Robert Schuman, a présenté 
les principes sur lesquels se fonde l’actuelle 
Union européenne. Grâce au marché unique, les 
personnes, les produits et les services circulent 
librement entre les pays de l’UE.
– Les lois de L’UE sont élaborées par le Parlement 
européen (composé de 751 membres élus 
directement) et le Conseil, constitué des ministres 
de chaque état membre. La Commission 
européenne propose de nouvelles lois et veille à 
ce qu’elles soient respectées. 19 états membres 
de l’UE utilisent l’euro comme monnaie.

• Laisser le temps aux élèves de découvrir le test 
proposé pour vérifier leurs connaissances sur 
l’Union européenne, puis le faire réaliser.

1  ILes noms de ces 4 pays de l’Union 
européenne ont été effacés… Place-les 
sur la carte !

Retrouver des pays sur une carte d’Europe.

Solutions
La République tchèque ➞ 3
Le Danemark ➞ 1
La Slovénie ➞ 4
La Lettonie ➞ 2
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D ➞ Deutschland (Allemagne, en allemand),  
GB ➞ Great Britain (Grande Bretagne, en anglais) 
= Royaume-Uni, etc.

• Corriger avec l’ensemble de la classe.

4  Observe la carte.
a.  Quel est le pays le plus petit ?
b.  Quel est le pays le plus grand ?
c.  Quel pays a le plus grand nombre de 

frontières ?

Retrouver des informations à partir de l’observation de la carte 
de l’UE.

Solutions
a.  Malte est le pays le plus petit.
b.  La France est le pays le plus grand.
c.  L’Allemagne a le plus grand nombre de 

frontières.

• Faire observer la carte de l’Union européenne et 
faire répondre aux questions.

• Apporter quelques informations supplémentaires :
– Malte est un archipel de cinq îles. C’est l’un 
des pays les plus petits et les plus densément 
peuplés au monde.
– La France, avec une superficie de 544 000 km2, 
est le plus grand pays de l’Union européenne, 
mais il est seulement le 2e pays le plus peuplé de 
l’UE, derrière l’Allemagne.

Prolongement
Jeu sur les frontières. Un élève demande à son 
camarade : Quels sont les pays qui ont une 
frontière avec la France ? Celui-ci doit répondre. S’il 
trouve tous les pays frontaliers, il obtient un point, 
sinon, aucun. Puis c’est au tour de son camarade 
de poser une autre question sur les frontières.

5  Quels sont les symboles de l’UE ?
a.  Le drapeau.
b.  La monnaie.
c.  L’hymne.

  1.  L’Ode à la joie.
  2.  L’Hymne à l’amour.
  3.  La Marseillaise.

d.  La devise.
  1.  « Un pour tous, tous pour un »
  2.  « Unie dans la diversité »
  3.  « Liberté, Égalité, Fraternité »

e.  La journée.
  1.  Le 9 mai.
  2.  Le 1er janvier.
  3.  Le 1er mai.

Découvrir les symboles de l’Europe de façon ludique.

Solutions
a.  ➞ 2.  Le drapeau aux 12 étoiles.
b.  ➞ 2.  L’euro.
c.  ➞ 1.  L’ode à la joie.
d.  ➞ 2.  « Unie dans la diversité ».
e.  ➞ 1.  Le 9 mai.

• Demander aux élèves s’ils connaissent quelques 
symboles de l’Union européenne (drapeau 
européen, la monnaie unique : l’euro, etc.).

• Faire réaliser le quiz, individuellement ou par 
groupes de 2.

• Corriger avec l’ensemble de la classe et apporter 
des précisions à chaque réponse.
– Le drapeau européen est formé de 12 étoiles 
d’or disposées en cercle sur un fond bleu azur. 
Elles symbolisent les idéaux d’unité, de solidarité 
et d’harmonie entre les peuples. Le nombre 12 
représente la perfection et la plénitude.
– L’euro est la monnaie unique, adoptée par 19  
des 28 pays de l’Union européenne. Le 
Danemark, le Royaume-Uni, la Suède ne l’ont 
pas adoptée, tout comme les pays de nouvelle 
intégration. L’euro représente la réalisation la plus 
concrète de l’intégration européenne. L’euro a 
été introduit le 1er janvier 1999 comme monnaie 
virtuelle, utilisée pour les paiements scripturaux, 
mais les billets et les pièces en euros ne sont 
entrés en circulation que  
le 1er janvier 2002.
Sur tous les billets, on peut voir une porte, une 
fenêtre ou un pont qui symbolisent l’ouverture 
vers les autres pays et les liens entre les peuples. 
Sur  
les pièces et les billets, le mot euro est au 
singulier car certaines langues de l’UE ont 
d’autres marques du pluriel. Mais en français, il 
faut écrire un euro, des euros.
– L’hymne européen est tiré de la 9e symphonie 
de Beethoven, composée en 1823.
– La devise de l’UE, « Unie dans la diversité », 
caractérise la manière dont les Européens se sont 
rassemblés en créant l’UE pour œuvrer en faveur 
de la paix et de la prospérité, s’enrichissant ainsi 
des différentes cultures, traditions et langues du 
continent.

• Demander aux élèves s’ils connaissent les deux 
autres devises citées dans la question. 
➞ « Un pour tous, tous pour un » a été 
popularisée par Alexandre Dumas dans Les Trois 
Mousquetaires. C’est la devise traditionnelle de la 
Suisse.
➞ « Liberté, Égalité, Fraternité » est la devise de 
la France.

3
Je lis et je découvre
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– La journée de l’Europe est le 9 mai. En effet,  
les idées fondatrices de l’UE ont été énoncées 
pour la première fois le 9 mai 1950 par Robert 
Schuman, alors ministre français des affaires 
étrangères.

6  Par petits groupes, faites des recherches 
et préparez d’autres questions sur l’UE !

Comprendre des documents et savoir en extraire des 
informations.

• Lancer un temps de recherche d’informations 
sur Internet, par groupes de 2 ou 3, et proposer 
différents sites internet comme le site web 
officiel de l’Union européenne (http://europa.
eu/index_fr.htm) ou le site Toute l’Europe : un 
centre d’information sur l’Europe (http://www.
touteleurope.eu/l-union-europeenne/ 
l-essentiel-sur-l-union-europeenne.html).

• Quand les groupes auront noté suffisamment 
d’informations, leur faire rédiger 3 ou 4 questions 
supplémentaires, qu’ils soumettront aux autres 
groupes sous forme de quiz, c’est-à-dire en 
formulant des questions à choix multiples (QCM). 
Exemples : 
–  Combien de kilomètres séparent Paris de 

Bruxelles ? 
a. 311 kms ; 
b. 540 kms ; 
c. 1200 kms.

–  Comment s’appellent les habitants de la 
Slovaquie ? 
a. Les Slaves
b. Les Slovaques
c. Les Slovènes.

• Faire remarquer aux élèves qu’apprendre à 
chercher des informations sur Internet est une 
aptitude qui relève de la compétence clé 
« Compétence numérique » et que participer à 
un travail de groupe dans le respect des autres 
relève de la compétence clé « Compétences 
sociales et civiques ».

Prolongement
Proposer aux élèves de se connecter sur le site 
suivant, qui propose divers jeux et quiz en ligne sur 
l’Union européenne : http://europa.eu/kids-corner/
index_fr.htm.

On peut choisir de faire à ce moment-là la carte 
mentale correspondante (Cahier d’activités, 
annexes, « Vive l’Union européenne »), pour aider 
les élèves à cerner et à organiser tout ce qu’ils 
ont appris sur le sujet. Les cartes mentales sont 
des aides à l’apprentissage, elles favorisent la 
mémorisation et l’organisation de la pensée.

@

MON CAHIER D’EUROPE
1. Quelles institutions publient ce cahier ? À 
qui est-il destiné ?
2. Certains noms de ville sont illustrés pour 
donner des indices sur ces lieux. Donne 5 
exemples !

Découvrir l’illustration d’un cahier de vacances.

Solutions
1. C’est le Ministère de l’Éducation nationale, 

de la Jeunesse et de la Vie associative et la 
Commission européenne qui publient ce cahier. 
Il est destiné aux jeunes de 13 à 15 ans.

2. – Le A de PARIS représente la Tour Eiffel. 
–  Budapest est composé de deux noms (Buda 

et Pest) : deux parties de la ville séparées 
par le Danube. C’est pour cela qu’on voit le 
symbole de l’eau entre Buda et Pest.

–  Athènes : On distingue le Parthénon et le 
nom de la capitale forme les colonnes du 
Parthénon. Le e de Athènes est une lettre de 
l’alphabet grec : le sigma.

–  Londres : Le nom apparaît à l’intérieur d’un 
autobus rouge à deux étages, typique de 
Londres, et on voit la couronne représentant 
la monarchie au-dessus des lettres ON.

–  Amsterdam : On distingue les maisons 
typiques d’Amsterdam au bord de l’eau.

• Dans un premier temps, faire observer et 
décrire l’illustration : les élèves doivent citer 
les lieux représentés. ➞ Il s’agit des capitales 
européennes.

• Expliquer ce qu’est « Mon cahier d’Europe ».
En 2008, à l’occasion de la présidence française 
du Conseil de l’Union européenne, Xavier Darcos, 
alors ministre de l’Éducation nationale, a lancé 
une opération intitulée « Mon cahier d’Europe » 
afin d’associer, durant l’été, les élèves de 7 
à 15 ans à la Présidence française de l’UE. Il 
s’agissait de trois cahiers de vacances, constitués 
d’exercices ludiques et instructifs pour découvrir 
les 27 pays de l’Union européenne : un cahier 
pour les élèves de 7 à 9 ans, un autre pour les 
10-12 ans et un troisième, pour les 13-15 ans.
L’illustration représente la première page du 
cahier d’Europe pour les 13-15 ans. On peut y 
voir deux jeunes gens : Marianne et Alexandre, 
les lauréats du concours « À l’école de l’Europe ». 
Ils vont réaliser un reportage sur les spécificités 
de chacun des 27 pays de l’UE.

• Faire ensuite répondre aux questions par petits 
groupes. En cas de difficulté pour trouver et 
comprendre les indices, permettre aux élèves de 
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Je lis et je découvre

 
 
Écrire une annonce

Atelier
 d’écriture
1  Lis cette annonce. Tu veux adopter 

Bambou ?

Lire et comprendre une annonce.

• Demander aux élèves de lire l’annonce en silence, 
puis vérifier la compréhension : Que propose 
cette annonce ? ➞ L’adoption d’un chat. Pour 
quelles raisons ? ➞ Parce que son maître part 
à l’étranger et qu’il ne peut pas l’emmener avec 
lui. Que doit faire la personne intéressée par 
l’annonce ? ➞ Envoyer un mail ou téléphoner.

• Faire lire l’annonce à voix haute par un ou 
plusieurs élèves en soignant la prononciation.

• Ensuite, demander aux élèves s’ils aimeraient 
adopter ce chat et pourquoi.

2  Quelles informations sur le chat donne 
cette annonce ?

Savoir retirer des informations extraites d’une annonce.

Solutions possibles
C’est une chatte de 2 ans qui s’appelle Bambou. 
Elle est adorable, elle a de longs poils et de grands 
yeux verts. Elle est très élégante et est très sociable. 
Elle adore les câlins et elle est très tranquille. Elle est 
douce et elle aime beaucoup jouer.

• Demander aux élèves de noter tous les adjectifs 
qui décrivent ce chat. Ensuite, faire rédiger une 
petite description à l’aide de ces adjectifs.

3  À toi, écris une annonce pour faire 
adopter un animal !

Rédiger une annonce à partir d’un modèle.

Solutions possibles
Ma chienne vient d’avoir des chiots et je souhaite les 
donner en adoption. Ce sont des Yorkshires. Ils ont 
deux mois et ils sont adorables. Ils sont de couleur 
noire et feu. Ils sont très joueurs et câlins. Ils sont 
sociables et calmes. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez me contacter : mathiscanada@hotmail.fr. 

• Faire rédiger une annonce pour faire adopter un 
animal, selon le modèle proposé.

• Passer dans les rangs afin de résoudre les 
éventuels problèmes de vocabulaire et de 
syntaxe.

faire des recherches sur les différentes capitales 
et leurs symboles.

• Corriger avec l’ensemble de la classe.
• Faire remarquer aux élèves que s’intéresser à 

l’Union éuropéenne correspond à la compétence 
clé « Compétences sociales et civiques ».

Version numérique et DVD : vidéo « Petit quiz sur 
l’Union européenne ». Exploitation : voir fiche en 
appendice de ce guide pédagogique (p. 236).

Transcription
Dans quelle ville se trouve le Parthénon ? Rome, 
Athènes ou Nicosie ?
Situé sur l’Acropole d’Athènes, le Parthénon est un grand 
temple dédié à la déesse grecque Athéna, protectrice de la 
cité d’Athènes et déesse de la guerre et de la sagesse.

Comment s’appelle la chaîne de montagnes qui 
va de l’Italie jusqu’à l’Autriche ? Les Alpes, les 
Pyrénées ou les Carpates ?
Ce sont les Alpes, un système montagneux de 1 200 
km en forme de croissant, partagé par l’Italie, Monaco, 
la France, le Liechtenstein, l’Allemagne, la Slovénie et 
l’Autriche.

De quel pays Ljubljana est-elle la capitale ? 
La Croatie, la Slovénie ou la Lituanie ?
C’est la capitale de la Slovénie, petit pays multiculturel 
situé au bord des Balkans et de la Méditerranée.
C’est une ville moyenne qui se caractérise par ses façades 
baroques et ses ponts pittoresques.

Quel est le nom de ce monument ? Le Mont-Saint-
Pierre, le Mont-Saint-Michel ou le Mont Saint-
André ?
C’est le Mont-Saint-Michel, un site grandiose situé entre 
la Normandie et la Bretagne. L’abbaye, chef-d’œuvre de 
l’architecture médiévale, est construite sur un îlot rocheux 
entouré d’une magnifique baie.

DVD

9782278083497_Decibel-2_p031-060_U1.indd   50 31/03/2016   17:06



1
• Ensuite, proposer aux élèves de lire leur annonce 

à voix haute devant la classe.
• Faire remarquer aux élèves que réutiliser les 

acquis dans un autre contexte est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Je lis, j’écris
Le son [ɑ̃] peut s’écrire an ou en.
Un grand appartement.

Cherche dans l’annonce tous les mots avec 
ces graphies.

Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [ɑ̃].

Solutions
– en : prendre, appartements, enfants, prendre
– an : étranger, Bambou, blanche, élégante, grands, 

tranquille, enfants

• Lire l’encadré et rappeler les différentes graphies 
du son [ɑ̃], déjà vu à la leçon 1, page 12.

• Faire repérer dans l’annonce tous les mots 
contenant ce son et les faire noter dans les 
cahiers sous forme de tableau à deux colonnes : 
d’un côté, les mots avec le son [ɑ̃] s’écrivant an 
ou am et de l’autre, les mots contenant le son [ɑ̃] 
s’écrivant en ou em.

• Faire lire la liste de mots aux élèves afin 
d’automatiser la prononciation et la faire 
éventuellement de compléter avec des mots 
qu’ils connaissent.
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Révisions

• Faire remarquer aux élèves que revoir et 
réutiliser les acquis dans un autre contexte est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  À deux, imaginez d’autres bulles !

Créer des messages.

Solutions possibles
– Photo 1 : Tu es trop mignon ! Je t’aime !!!
– Photo 2 : Ne faites pas de bruit, bébé dort !
– Photo 3 : Hum… Je ne sais pas…
– Photo 4 : Non, c’est pour m’amuser.
– Photo 5 : J’ai plutôt mal à la patte !
– Photo 6 : Au secours ! Vous pouvez m’aider à 

enlever ce chapeau !
– Photo 7 : Eh, non ! J’adore la glace !!! Je veux la 

manger en entier !
– Photo 8 : J’adore le lait ! Mais ta mère ne va pas 

être contente !

• Expliquer aux élèves qu’ils devront inventer, par 
2, d’autres bulles de pensée des animaux en 
réplique à celles des enfants, pour chaque photo.

• Passer dans les rangs pour aider à la rédaction 
des messages et corriger les erreurs.

• Demander aux différents groupes de lire leurs 
bulles devant la classe.

1  D’après toi, que pense chaque animal ?

Exprimer des sensations, exprimer le désir et la possibilité.

Solutions
– Photo 1 : 

Maman, au secours ! Il veut prendre mes lunettes !  
➞ f. J’adore ton look !

– Photo 2 : 
Zzzz… 
➞ c. Chut… Silence ! Nous voulons dormir !

– Photo 3 : 
Eh, tu dors ? Tu veux venir te promener avec moi ?  
➞ d. Bof… on ne peut pas rester là, tranquilles, 
dans le jardin ?

– Photo 4 : 
Pourquoi tu manges un bâton ? Tu as trop faim ?  
➞ g. Non, c’est parce que j’ai mal aux dents !

– Photo 5 : 
Alors, voyons… tu as mal à la tête ou au ventre ?  
➞ b. Mais je me sens très bien… Laisse-moi 
tranquille !

– Photo 6 : 
Mon chat et moi, on adore se déguiser.  
➞ a. Quelqu’un peut m’aider, s’il vous plaît ? Ce 
chapeau est trop lourd !

– Photo 7 : 
Eh non ! Ce n’est pas bon pour toi, ça ! Tu ne peux 
pas manger de sucreries !  
➞ h. Mmm, c’est bon, ça !

– Photo 8 : 
Tu as soif ? Tu veux un peu de mon biberon ?  
➞ e. Hum… Tu es sûr que ta maman est 
d’accord ?

• Faire observer et décrire les photos (faire une 
description de la situation, de l’enfant et de 
l’animal pour chaque photo).

• Puis faire lire les bulles prononcées par les 
enfants à voix haute.

• Demander ensuite aux élèves de lire 
silencieusement les bulles de pensée des 
animaux et de les associer à une illustration. 
Laisser suffisamment de temps aux élèves pour 
réaliser l’activité.

• Corriger avec l’ensemble de la classe et 
demander aux élèves les indices visuels ou 
textuels leur ayant permis de répondre.

• Leur demander ensuite quelle est la photo qui 
leur plaît le plus ou le moins et pourquoi.

100 % amis !
Z Livre de l’élève, p. 18

Rebrassage : réutiliser certains contenus de 
l’unité dans un contexte plus ludique.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : réutiliser les acquis.

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

Je joue et je révise

Je m’amuse

Je joue et je réviseJe m'amuse

dix-huit

100 % amis !
Maman,  

au secours !  

Il veut prendre  

mes lunettes !

Zzzz…

Pourquoi tu manges un 

bâton ? Tu as trop faim ?

Alors, voyons… 

tu as mal  

à la tête ou  

au ventre ?

Mon chat et 

moi, on adore 

se déguiser !

Eh, non ! Ce n’est pas bon pour toi, ça ! 

Tu ne peux pas manger de glaces !

Tu as soif ? Tu veux un 

peu de mon biberon ?

Eh, tu dors ? Tu veux venir te promener avec moi ?

1   D’après toi, que pense chaque animal ?

Quelqu’un peut m’aider, s’il 

vous plaît ? Ce chapeau 

est trop lourd !

Bof… on ne peut pas 

rester là, tranquilles, 

dans le jardin ?
Mais je me sens très 

bien… Laisse-moi 

tranquille !

Chut… Silence ! 

Nous voulons  

dormir !

Mmm, c’est bon, ça !
J’adore ton look !Hum… Tu es sûr que ta 

maman est d’accord ?

Non, c’est parce que 

j’ai mal aux dents !

2    À deux, imaginez d’autres bulles !

1 

2 
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• Faire remarquer aux élèves que revoir et 

réutiliser les acquis dans un autre contexte est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  À deux, imaginez d’autres bulles !

Créer des messages.

Solutions possibles
– Photo 1 : Tu es trop mignon ! Je t’aime !!!
– Photo 2 : Ne faites pas de bruit, bébé dort !
– Photo 3 : Hum… Je ne sais pas…
– Photo 4 : Non, c’est pour m’amuser.
– Photo 5 : J’ai plutôt mal à la patte !
– Photo 6 : Au secours ! Vous pouvez m’aider à 

enlever ce chapeau !
– Photo 7 : Eh, non ! J’adore la glace !!! Je veux la 

manger en entier !
– Photo 8 : J’adore le lait ! Mais ta mère ne va pas 

être contente !

• Expliquer aux élèves qu’ils devront inventer, par 
2, d’autres bulles de pensée des animaux en 
réplique à celles des enfants, pour chaque photo.

• Passer dans les rangs pour aider à la rédaction 
des messages et corriger les erreurs.

• Demander aux différents groupes de lire leurs 
bulles devant la classe.
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Bilan
oral Au café de l’Europe

Z Livre de l’élève, p. 19

Évaluation des contenus de l’unité : Actes de 
communication et contenus associés.

Matériel :
– CD mp3, piste 22.
– Cahier d’activités :
 –  Bilan écrit, p. 20 ; Vers Delf A2 : Comprendre 

à l’oral, p. 61 et Comprendre à l’écrit, p. 61.
 –  CD mp3 pour l’élève (Comprendre à l’oral),  

piste 43.
  – Transcriptions, p. 59 de ce guide 

pédagogique.
  – Solutions, p. 215 et 235 de ce guide 

pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : développer son sens 
de l’observation et de l’écoute. Évaluer son 
propre travail.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

Pour commencer...
• Introduire ce Bilan oral comme une évaluation 

formative, c’est-à-dire comme l’occasion de 
vérifier ce qu’on a appris ou de réviser les points 
essentiels : il s’agit d’impliquer l’élève dans son 
itinéraire d’apprentissage.

• Le contexte et l’illustration seront des appuis à la 
compréhension.

• Mettre les élèves en confiance en verbalisant la 
situation : On va réaliser diverses activités à partir 
de l’observation d’une illustration représentant 
une terrasse de café avec beaucoup de 
personnages différents.

• Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer 
est une attitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Décrire physiquement 
quelqu’un. … / 5

1  Il y a beaucoup de monde au café de 
l’Europe ! Choisis un personnage et 
décris-le.

Solution possible
C’est une fille. Elle a des cheveux longs, châtains. Elle 
porte une mini-jupe bleue et un tee-shirt jaune et vert. 
Elle est debout, à côté d’un homme qui lui parle. Elle a 
l’air d’être contente.

• Faire observer l’illustration et demander aux 
élèves de décrire la situation : Où se trouvent les 
personnages ? Qu’est-ce qu’ils font ?

• Revoir si nécessaire le vocabulaire de la 
description physique avant de réaliser l’activité.

• Faire choisir un des personnages représentés et 
demander de le décrire, en formulant des phrases 
complètes.

Donner des détails sur l’identité  
de quelqu’un. … / 5

2  Imagine sa vie et fais son portrait.

Solution possible
Elle s’appelle Anke LEDUC. Elle a 45 ans. Elle est 
franco-allemande : son père est français et sa mère, 
allemande. Elle est née à Lille. Elle parle français, 
allemand et anglais. Elle habite à Lyon. Elle aime 
se promener dans les parcs, lire des romans, 
aller au cinéma. Elle est timide, généreuse et très 
indépendante.

• Faire imaginer la vie du personnage choisi dans 
l’activité 1 à l’aide des indications données : faire 
préparer les portraits, d’abord à l’écrit, puis les 
faire présenter à l’oral.

Nommer différents pays 
d’Europe. … / 6

3  Une de ces personnes rentre d’un long 
voyage en Europe. Observe sa valise. 
Quels sont les pays visités ?

Solutions
L’Italie, La Grèce, le Danemark, le Royaume-uni, Le 
Portugal,  
La République tchèque

• Faire observer la valise de la personne qui rentre 
de voyage (Qu’est-ce qu’elle contient ?) et en 
faire déduire les pays qu’elle a visités. Revoir si 
nécessaire les prépositions de lieu utilisées avec 
les noms de pays.

Décrire un animal. … / 4

4  Observe la scène et décris l’animal que 
tu préfères.

Solution possible
Le petit chien à gauche : il est petit, il a le poil très 
court, de petites oreilles et de courtes pattes.

• Revoir si nécessaire le vocabulaire pour décrire 
un animal, avant de faire réaliser l’activité.

• Faire choisir un animal et le faire décrire avec des 
phrases complètes.

Décrire des sensations. … / 5

5  Angélique ne se sent pas bien. Tu la vois 
sur l’illustration ? Tu t’inquiètes pour sa 
santé : tu lui poses 5 questions. Elle te 
répond.

Solutions possibles
– Angélique, tu n’as pas l’air bien. Tu as mal à la 

tête ?
– Non, je n’ai pas mal à la tête.
–  Tu as mal au ventre ?
– Non, je n’ai pas mal au ventre.
– Tu as mal à l’estomac ?
– Non, je n’ai pas mal à l’estomac.
– Tu as mal aux dents ?
– Non, je n’ai pas mal aux dents.
– Alors, tu as mal où ?
– J’ai mal au dos.

Évaluation

☛ voir           p. 20

1  Il y a beaucoup de monde au café de l’Europe ! 

Choisis un personnage et décris-le.

Décrire physiquement quelqu’un. 

… / 5

2  Imagine sa vie et fais son portrait.

NATIONALITÉ

HABITE… CARACTÈREPAYS D’ORIGINE
ÂGEPRÉNOM
Langues parléesNom

AIME…

Donner des détails sur l’identité de 

quelqu’un. … / 5

3  Une de ces personnes rentre d’un long 

voyage en Europe. Observe sa valise.  

Quels sont les pays visités ?

Nommer différents pays  

d’Europe. … / 6

4  Observe la scène et décris l’animal que tu 

préfères.

Décrire un animal. … / 4

5  Angélique ne se sent pas bien. 

Tu la vois sur l’illustration ?  

Tu t’inquiètes pour sa santé :  

tu lui poses 5 questions.  

Elle te répond.

Décrire des  

sensations. … / 5

6  Propose à Angélique de faire 

avec toi 5 activités pour être  

en forme.

Exprimer ce qu’on  

veut et ce qu’on peut 

faire. … / 5

7  Écoute et réponds aux 

questions de Baptiste, 

l’intrépide journaliste !

Répondre à des questions 

personnelles. … / 10

SCORE TOTAL … / 40

22

Au café de l’Europe

dix-neuf

Bilan
oral
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1
• Faire imaginer la vie du personnage choisi dans 

l’activité 1 à l’aide des indications données : faire 
préparer les portraits, d’abord à l’écrit, puis les 
faire présenter à l’oral.

Nommer différents pays 
d’Europe. … / 6

3  Une de ces personnes rentre d’un long 
voyage en Europe. Observe sa valise. 
Quels sont les pays visités ?

Solutions
L’Italie, La Grèce, le Danemark, le Royaume-uni, Le 
Portugal,  
La République tchèque

• Faire observer la valise de la personne qui rentre 
de voyage (Qu’est-ce qu’elle contient ?) et en 
faire déduire les pays qu’elle a visités. Revoir si 
nécessaire les prépositions de lieu utilisées avec 
les noms de pays.

Décrire un animal. … / 4

4  Observe la scène et décris l’animal que 
tu préfères.

Solution possible
Le petit chien à gauche : il est petit, il a le poil très 
court, de petites oreilles et de courtes pattes.

• Revoir si nécessaire le vocabulaire pour décrire 
un animal, avant de faire réaliser l’activité.

• Faire choisir un animal et le faire décrire avec des 
phrases complètes.

Décrire des sensations. … / 5

5  Angélique ne se sent pas bien. Tu la vois 
sur l’illustration ? Tu t’inquiètes pour sa 
santé : tu lui poses 5 questions. Elle te 
répond.

Solutions possibles
– Angélique, tu n’as pas l’air bien. Tu as mal à la 

tête ?
– Non, je n’ai pas mal à la tête.
–  Tu as mal au ventre ?
– Non, je n’ai pas mal au ventre.
– Tu as mal à l’estomac ?
– Non, je n’ai pas mal à l’estomac.
– Tu as mal aux dents ?
– Non, je n’ai pas mal aux dents.
– Alors, tu as mal où ?
– J’ai mal au dos.

• Revoir éventuellement au préalable le vocabulaire 
pour exprimer un malaise.

• Par groupes de 2, faire préparer les dialogues : un 
élève jouera le rôle de celui qui pose les questions 
et l’autre, celui d’Angélique.

• Faire jouer quelques groupes devant la classe.

Exprimer ce qu’on veut  
et ce qu’on peut faire. … / 5

6  Propose à Angélique de faire avec toi 5 
activités pour être en forme.

Solutions possibles
Nous pouvons faire un footing trois fois par semaine.
On peut aller à pied au collège ensemble.
Je peux t’accompagner pour aller promener ton chien.
On peut faire du vélo pendant les vacances.
Nous pouvons faire du roller le mercredi après-midi.

• Revoir la conjugaison des verbes vouloir et 
pouvoir avant de faire réaliser l’activité.

• Ensuite, demander aux élèves d’écrire 5 
propositions d’activités pour être en forme en 
utilisant ces verbes à des personnes différentes.

• Faire ensuite lire les propositions à voix haute.

Répondre à des questions 
personnelles. … / 10

7  Écoute et réponds aux questions de 
Baptiste, l’intrépide journaliste !

Transcription CD mp3 : 22

Bonjour ! Comment allez-vous ?
Qui va répondre à mes questions aujourd’hui ? Voyons…

Quel est ton prénom ? et ton nom de famille ?
Quel âge tu as ?
Quelle est ta date de naissance ?
Quelle est ta nationalité ?
Quelles langues tu parles ?
Quelles sont tes activités préférées ?
Quel est ton groupe de musique préféré, ou ton chanteur 
ou  
ta chanteuse préférée ?
C’est quel style de musique ?
Il ou elle est de quelle nationalité ?
Tu aimes voyager ? Quel pays tu aimerais visiter ?
Merci beaucoup pour toutes ces informations !
Au revoir, à la prochaine !
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Bilan
oral

Solutions possibles
Valentine EMPRINCHART / 13 ans / 13 janvier 2002 / 
française / français et anglais / natation, lecture, jeux 
vidéo / Zaz. / Son style de musique est pop. / Elle est 
française. / J’aime beaucoup voyager. / J’aimerais 
visiter les États-Unis.

• Expliquer aux élèves qu’ils devront répondre eux-
mêmes aux questions enregistrées.

• Faire écouter l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque question et faire y répondre 
par écrit. Demander à des élèves de lire ce qu’ils 
ont écrit.

vingt

Je présente une personnalitéTâche
finale

FICHE D’IDENTITÉ
• Né le 20 janvier 1978 à Trappes, en France (sa mère est mauritanienne, son père sénégalais).
• Description physique : cheveux très courts, yeux noirs.
• Signes particuliers : il est très grand (1, 92 mètres !)
• Langues parlées : français, 

anglais et pular.
• Profession : acteur.
• Aime : la musique, le cinéma, la nature et la vie de famille.
• Déteste : parler de sa vie privée.
• Pourquoi je l’admire : il est très drôle et très émouvant. J’adore le film Intouchable.

Tu vas présenter une personnalité que tu admires sans révéler son nom. Qui est-ce ?

Un grand sportif ? une femme écrivain ? un acteur ? une chanteuse ? un homme politique ?

une scientifique ? Tes camarades vont le découvrir grâce à tes indices !

 Préparation

Choisis une personnalité et fais des recherches.

• Remplis sa fiche d’identité.

•  Choisis une photo de lui ou d’elle. Pour rendre  

le jeu un peu plus compliqué, ajoute un « intrus »,  

la photo d’une autre personnalité.

•  Donne les photos à ton / ta professeur(e).  

Il / Elle les affichera sur un mur de la classe.

 En classe

Lis la fiche de ta personnalité à haute voix.

Attention ! Ne dis ni son nom ni son prénom !

•  Tes camarades essayent de trouver la photo  

correspondante…

•  Une fois trouvée la bonne photo, mets ta fiche  

à côté.

•  La personne qui a trouvé de qui il s’agit  

continue le jeu et lit sa fiche.

Et ainsi de suite jusqu’à « marier »  

toutes les fiches avec les photos !

1

2
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1T âche
finale

Intégration des compétences

Z Livre de l’élève, p. 20

Réalisation individuelle.

Compétences clés 
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : savoir 
utiliser des outils technologiques pour faire des 
recherches.

 ∙ Apprendre à apprendre : organiser son travail.

 ∙  Compétences sociales et civiques : écouter et 
respecter la parole d’autrui.

 ∙  Sensibilité et expression culturelles : 
développer sa créativité.

Pour commencer...
• Cette première tâche finale en début d’année 

est une excellente occasion pour le professeur 
de mieux connaître ses élèves car elle va leur 
permettre de s’exprimer à travers l’écrit, les idées 
et la créativité.

• Découvrir l’activité proposée sur cette page par 
une lecture à voix haute du titre et de l’en-tête 
pour que les élèves aient une vision concrète du 
travail à réaliser, de la manière de le présenter et 
des contenus à utiliser.

• Préciser qu’il s’agit d’un temps d’apprentissage 
différent, plus ludique.

• Faire remarquer aux élèves que le développement 
d’aptitudes créatives relève de la compétence 
clé « Sensibilité et expression culturelles ».

Tu vas présenter une personnalité que tu 
admires sans révéler son nom. Qui est-ce ? 
Un grand sportif ? une femme écrivain ? 
un acteur ? une chanteuse ? un homme 
politique ? une scientifique ? Tes camarades 
vont le découvrir grâce à tes indices !

1  Préparation

Choisis une personnalité et fais des 
recherches.

• Remplis sa fiche d’identité.
• Choisis une photo de lui ou d’elle. Pour rendre le 

jeu un peu plus compliqué, ajoute un « intrus », la 
photo d’une autre personnalité.

• Donne les photos à ton / ta professeur(e). Il / elle 
les affichera sur un mur de la classe. 

Réaliser la fiche d’identité d’une personnalité.

Matériel : une fiche, deux photos.

• Faire lire l’exemple de fiche d’identité proposée 
par un ou plusieurs élèves et faire observer les 
différentes photos de personnalités. Demander 
aux élèves de dire quelle photo correspond à la 
fiche. ➞ Il s’agit d’Omar Sy.

• Leur indiquer qu’ils devront réaliser une fiche 
semblable sur une personnalité de leur choix. Ils 
pourront choisir parmi celles qui sont en photo ou 
en choisir une autre.

• Quand chaque élève aura choisi une personnalité, 
le professeur vérifiera que les choix sont différents 
afin de rendre la phase de présentation plus 
captivante.

• Proposer aux élèves de faire des recherches sur 
Internet pour remplir leur fiche d’identité.

vingt

Je présente une personnalitéTâche
finale

FICHE D’IDENTITÉ
• Né le 20 janvier 1978 à Trappes, en France (sa mère est mauritanienne, son père sénégalais).
• Description physique : cheveux très courts, yeux noirs.
• Signes particuliers : il est très grand (1, 92 mètres !)
• Langues parlées : français, 

anglais et pular.
• Profession : acteur.
• Aime : la musique, le cinéma, la nature et la vie de famille.
• Déteste : parler de sa vie privée.
• Pourquoi je l’admire : il est très drôle et très émouvant. J’adore le film Intouchable.

Tu vas présenter une personnalité que tu admires sans révéler son nom. Qui est-ce ?

Un grand sportif ? une femme écrivain ? un acteur ? une chanteuse ? un homme politique ?

une scientifique ? Tes camarades vont le découvrir grâce à tes indices !

 Préparation

Choisis une personnalité et fais des recherches.

• Remplis sa fiche d’identité.

•  Choisis une photo de lui ou d’elle. Pour rendre  

le jeu un peu plus compliqué, ajoute un « intrus »,  

la photo d’une autre personnalité.

•  Donne les photos à ton / ta professeur(e).  

Il / Elle les affichera sur un mur de la classe.

 En classe

Lis la fiche de ta personnalité à haute voix.

Attention ! Ne dis ni son nom ni son prénom !

•  Tes camarades essayent de trouver la photo  

correspondante…

•  Une fois trouvée la bonne photo, mets ta fiche  

à côté.

•  La personne qui a trouvé de qui il s’agit  

continue le jeu et lit sa fiche.

Et ainsi de suite jusqu’à « marier »  

toutes les fiches avec les photos !

1

2
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T âche
finale

• Faire présenter les personnalités à l’oral. Chaque 
élève lira sa fiche à haute voix en formulant des 
phrases.

• À la fin de la lecture, le premier qui aura trouvé de 
qui il s’agit lira sa fiche à son tour.

• Proposer aux élèves de réaliser un montage 
avec les fiches d’identité des personnalités et les 
photos correspondantes.

• Préciser que leurs plus beaux travaux, qu’ils 
réaliseront tont au long de l’année, seront 
régroupés pour fabriquer un livre-souvenir de 
la classe (Tâche finale de l’unité 6). Les travaux 
retenus pour constituer le livre-souvenir seront 
réguliérement mis au propre et affichés en classe. 
Ils seront regroupés, par la suite, pour constituer 
la version finale du livre.

• Faire remarquer aux élèves que l’aptitude à 
écouter dans le respect des autres relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

• Corriger les phrases écrites pour une présentation 
plus fluide.

• Demander aux élèves de choisir deux photos : 
l’une de la personnalité choisie et l’autre, d’une 
autre personnalité et afficher toutes les photos 
sur un panneau.

• Faire remarquer aux élèves que savoir utiliser 
des outils technologiques est une aptitude qui 
correspond à la compétence clé « Compétence 
mathématique et compétences de base en 
sciences et technologies ».

2  En classe
Lis la fiche de ta personnalité à haute 
voix. Attention ! Ne dis ni son nom ni son 
prénom !

• Tes camarades essayent de trouver la photo 
correspondante…

• Une fois la bonne photo trouvée, mets ta fiche à 
côté.

• La personne qui a trouvé de qui il s’agit continue 
le jeu et lit sa fiche.

Et ainsi de suite jusqu’à « marier » toutes les 
fiches avec les photos !

Présenter son travail et faire deviner à ses camarades de qui il 
s’agit.

9782278083497_Decibel-2_p031-060_U1.indd   58 31/03/2016   17:06



Transcriptions cahier d’activités
Page 14. Activité 1. (CD : 10)
Écoute et coche la bonne réponse.

Cette année, les gagnants du concours « Jeunes talents » 
s’appellent Poggy ! Un groupe de pop formé à Bruxelles  
par des artistes des 4 coins du monde… Et voici Tina,  
la chanteuse du groupe !
–  Bonjour, Tina ! Quel succès ! Comment te sens-tu ?
–  Je suis hyper heureuse. C’est une grande chance pour 

nous !
–  Nous savons peu de choses de toi. Peux-tu te présenter  

en quelques mots ?
–  Bon… heu… je m’appelle Martina mais tout le monde 

m’appelle Tina… J’ai 19 ans… La musique, c’est ma 
passion…

–  Eh oui ! Tu es chanteuse, guitariste mais je crois que tu 
composes aussi la musique de tes chansons…

–  Oui, je suis auteur-compositeur de toutes mes chansons.
–  Tu chantes en anglais mais aussi en français et en alle-

mand. En fait, tu parles combien de langues ?
–  Euh… 4… Non… 5 ! Je parle aussi l’espagnol et l’ita-

lien.
–  Mais tu es de quelle nationalité exactement ?
–  Je suis canadienne d’origine allemande par ma mère et 

mexicaine par mon père.
–  Oh là là, quel mélange ! 
 Un petit mot pour finir, Tina !
–  Come to my world… Viens dans mon univers !
–  Merci, Tina et… bonne chance !

Page 14. Activité 3. (CD : 11)
Écoute et indique quand tu entends le son [ɔ̃] 
de Manon, [ɛ̃] de jasmin ou [ɑ̃] de allemand.

1. bonbon 6. main
2. bain 7. dent
3. chien 8. crayon
4. garçon 9. pain
5. jambe 10. volcan

Page 15. Activité 5. (CD : 12)
Le féminin et le masculin des nationalités. 
Écoute et souligne la phrase entendue.

1. Vous êtes italienne ?
2. C’est une anglaise.
3. Tu es chinois ou japonais ?
4. Tu es brésilien.
5. Nous sommes américaines.
6. Marcelle est française.

Page 17. Activité 1. (CD : 13)
a. Écoute le dialogue et souligne les erreurs 
de ce résumé.

–  Bonjour, docteur.
–  Bonjour, jeune homme. Asseyez-vous, s’il vous plaît. 

Alors… Qu’est-ce qu’il a, le petit Hercule ?
–  Oh ! Je ne sais pas, docteur. Il ne va pas bien du tout !  

Il est triste, il ne joue pas, et… Il ne veut pas manger !!! 
–  Toi, Hercule ? Tu n’as pas faim ? Ça, ce n’est pas normal !
–  Et il n’arrête pas de boire… Il a tout le temps soif !
–  Mmm… Il a de la fièvre ?
–  Comme il a trop peur du thermomètre…  Je ne sais pas !
–  Bon… On va voir ça. Tu as mal au ventre, Hercule ?
Oh là là ! Eh oui, ça fait mal !
Bon, ce n’est pas grave ! Il a une indigestion, c’est tout !
Viens ici, Hercule ! On va voir combien tu pèses… Monte sur 
la balance !
Vous pouvez m’aider, s’il vous plaît ?
Alors… 68 kilos ! C’est trop ! Ce n’est pas bon pour la 
santé ! Je suis désolée, mon petit Hercule, mais il faut faire 
un petit régime…
–  Hercule ! Arrête ! Couché, Hercule ! Oh ! Désolé, doc-

teur… Il ne peut pas supporter le mot « régime »…

Page 17. Activité 4. (CD : 14)
Écoute et indique quand tu entends le son 
[uj] de grenouille.

1. La grenouille saute, saute… !
2. Aïe ! Ouïe ! Aïe ! Ouïe ! J’ai mal aux pieds !
3. Abracadabra est une vieille sorcière…
4. Attention ! Tu me mouilles !
5. Oh là là !!! Quel travail !!!
6. J’écris d’abord sur un papier brouillon.

Comprendre à l’oral – Unité 1 
Page 61. (CD : 43)
Écoute et réponds.

« Chers clients, votre attention s’il vous plaît. La petite Ma-
thilde Leroux s’est perdue dans le magasin. Elle est âgée de 
3 ans et elle porte un tee-shirt bleu avec le dessin d’une gi-
rafe et un pantalon rouge. Elle a des cheveux longs et blonds 
avec une frange. Elle porte des lunettes rondes et rouges.
Si vous la voyez, merci de l’accompagner au bureau d’ac-
cueil, son papa l’attend avec impatience.
Nous répétons, la petite Mathilde… »

1
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0
ContenusCompétences

Compréhension orale
•  S’entraîner à la compréhension 

orale. 

•  Exercer sa faculté de concentration  
et d’attention visuelle et auditive.

•  Comprendre à l’oral les petits textes 
présentés.

Production orale

Expression
•  Découvrir certaines règles du 

passage de l’écrit à l’oral (lecture 
à voix haute) et les règles de 
correspondance graphie / phonie.

•  S’entraîner à la prononciation des 
sons [b] / [v] / [f] et des sons [œ] / 
[ø] ; imiter les intonations des textes 
mémorisés.

•  Lire un texte connu à voix haute. 
Soigner la prononciation et 
l’intonation.

Interaction
•  Jouer des dialogues, poser des 

questions et y répondre.

•  Communiquer en langue 
d’apprentissage.

Compréhension écrite
• Comprendre des documents, des 
dialogues courts à l’aide de l’image. 

• Lire un tableau et en extraire des 
informations spécifiques.

• Comprendre des questions et savoir 
rechercher des informations dans des 
documents étudiés préalablement.

• Lire et comprendre globalement des 
documents écrits proches de l’oral.

Production écrite
•  Créer des slogans pour une 

campagne de communication  
de sécurité routière.

Contenus communicatifs
•  Indiquer un itinéraire.
•  Indiquer où l’on va, d’où l’on vient.
•  Faire des propositions, des 

suggestions. Accepter ou refuser.
•  Parler de ses projets immédiats.

Structures syntaxiques 
•  Aller au / à la / à l’ / aux…
•  Venir du / de la / de l’ / des…
•  Le futur proche.
•  On = tout le monde.

Lexique
•  La ville : les lieux, les itinéraires…
•  Les moyens de transport.
•  Les professions.
•  Les activités et les loisirs.

Phonétique
•  Les sons [b] / [v] / [f].
•  Les sons [œ] / [ø].

Orthographe
•  Je lis, j’écris :  

é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

Dimension sociale  
et culturelle
•  La sécurité routière.
•  Les slogans.

Stratégies d’apprentissage
•  Impliquer le corps dans 

l’apprentissage.
•  S’entraîner au travail en petit 

groupe : discussion, prise de 
décision, respect de l’opinion des 
autres.

•  Prendre plaisir à être ensemble et 
à apprendre grâce aux activités 
réalisées.

•  Réutiliser les contenus de l’unité 
dans un contexte plus ludique.

•  Mobiliser toutes les compétences 
développées pour réaliser une 
tâche pratique (Tâche finale : « Je 
fabrique une affiche sur la sécurité 
routière »).

•  Favoriser une implication 
individuelle, puis une dynamique 
de groupe.

Compétences clés
•  Compétence mathématique et 

compétences de base en sciences  
et technologies.

•  Compétence numérique.
•  Apprendre à apprendre.
•  Compétences sociales et civiques.
•  Esprit d’initiative et d’entreprise 

(sensibilisation).
•  Sensibilité et expression culturelles.

Évaluation

À l’oral
•  Bilan oral : LE, p. 29.
•  Vers le DELF U1-U2 : LE p. 31  

et p. 32.

À l’écrit
•  Bilan écrit : CA, p. 28.
•  Vers le DELF U1-U2 : LE p. 31  

et p. 32.

2
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OUVERTURE
Au centre-ville

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

Dans cette unité, tu vas...
Anticiper les contenus de l’unité.

• Faire observer le sommaire de l’unité, puis le 
commenter ensemble.

• Demander aux élèves s’ils aiment la ville, s’ils vont 
souvent au centre-ville. Les faire parler sur les 
activités qu’on peut faire en ville…

• Récapituler avec les élèves les connaissances 
acquises jusqu’à présent comme par exemple les 
prépositions de lieu et les informer que dans cette 
unité, ils vont les approfondir et les compléter en 
indiquant un itinéraire.

• Faire visualiser les images dans l’ordre et 
demander aux élèves de les décrire : Sur cette 
image / illustration, il y a…

• Expliquer ce qui n’a pas été compris ou souligner, 
par exemple, l’intérêt du point « Parler de 
sécurité routière » pour sensibiliser les élèves à 
l’importance de la connaissance et du respect du 
code de la route.

• Laisser le temps aux élèves de feuilleter l’unité.

1   Écoute, lis et indique le numéro.

Introduire le lexique nouveau de la ville. S’aider de l’illustration 
pour repérer le vocabulaire.

Transcription et solutions CD mp3 : 23

grands magasins ➞ 4
marché ➞ 8
banque ➞ 13
musée ➞ 6
cinéma ➞ 7
théâtre ➞ 10
médiathèque ➞ 21
restaurant ➞ 20
pharmacie ➞ 22
hôpital ➞ 3
gare ➞ 1
hôtel ➞ 11
station de métro ➞ 2
arrêt de bus ➞ 17
feu rouge ➞ 15
boulevard ➞ 5
avenue ➞ 18
rue ➞ 12
place ➞ 9
trottoir ➞ 16
passage piéton ➞ 14
piste cyclable ➞ 19

Z Livre de l’élève, p. 21

  Indiquer 
un itinéraire

  Faire des 
propositions, accepter 
ou refuser

  Dire ce que 
tu vas faire

  Parler de sécurité 
routière

  Créer 
des slogans

  Je fabrique 
une affi che sur 
la sécurité routière

Je fabrique 

Tâche
finale

des slogans

Parler de sécurité 

 Dire ce que 

Faire des 



un itinéraire

2
Dans cette unité,
tu vas…

Au centre-ville

vingt et un

☛ voir           p. 21

1  Écoute, lis et indique le numéro.

grands magasins • marché • banque • musée • cinéma •

théâtre • médiathèque • restaurant • pharmacie •

hôpital • gare • hôtel • station de métro •

arrêt de bus • feu rouge • boulevard • avenue • rue •

place • trottoir • passage piéton • piste cyclable

2  Associe chaque image à un lieu.

1 23

2 

3  Écoute. C’est quel endroit ?
3 24

-
32

Actes de communication
Se repérer dans une ville.

Matériel :
– CD mp3, pistes 23-32.
– Cahier d’activités, p. 21.
 –  Carte mentale de l’unité 2 (« Dans une ville 

on peut… »).
 – Solutions, p. 216 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. Renforcer 
les automatismes de déduction des mots 
transparents. Développer des stratégies pour 
associer des éléments. S’impliquer dans 
l’apprentissage.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.
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1
Au centre-ville

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

• Avant de réaliser l’activité, faire observer 
l’illustration et poser des questions : C’est une 
grande ville ou une petite ville ? Quelle partie de 
la ville représente l’illustration ? ➞ Le centre-ville. 
Et vous, où habitez-vous ? En ville ? Dans quel 
quartier ?

• Faire citer les moyens de transport, les édifices et  
les lieux que les élèves connaissent.

• Ensuite, procéder à une 1re écoute de 
l’enregistrement pour faire découvrir le 
vocabulaire.

• Faire réécouter, puis demander aux élèves 
d’indiquer le numéro des lieux entendus. Pour 
cela, on fera des pauses après chaque mot afin 
de leur laisser le temps de repérer le numéro 
sur l’illustration. Le lexique ne présente pas de 
grande difficulté et il est plutôt transparent, hormis 
peut-être les mots trottoir ou gare, par exemple.

• Faire la lecture de la liste de mots en suivant 
l’enregistrement.

• Demander aux élèves de recopier la liste de 
mots dans leur cahier en ajoutant le déterminant 
correspondant devant chaque mot.

• Faire remarquer que le fait d’utiliser des stratégies 
d’observation et d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre 
à apprendre ».

Prolongement
• Demander aux élèves de former des phrases 

avec les mots de la liste.

2   Associe chaque image à un lieu.

Retrouver des lieux à l’aide de leur symbole. Réutiliser le 
vocabulaire étudié de façon ludique.

Solutions
a. croix rouge ➞ 3 : hôpital
b. 10 euros ➞ 13 : banque
c. légumes, fruits, poisson ➞ 8 : marché
d. livres ➞ 21 : médiathèque
e. billet de train ➞ 1 : gare
f. sacs d’achats ➞ 4 : grands magasins

• Demander d’abord aux élèves d’observer les 
dessins et de dire ce qu’ils représentent.

• Ensuite, faire retrouver sur l’illustration les lieux qui 
correspondent à ces images.

• Faire imaginer d’autres symboles pour les autres 
lieux de la ville. Exemples : une fourchette pour 
représenter le restaurant ou un tableau pour 
représenter le musée, etc.

3   Écoute. C’est quel endroit ?

Identifier des lieux à partir des bruits de fond. Comprendre des 
micro-conversations.

Transcription CD mp3 : 24-32

(Piste 24)
1.  Notre promotion de printemps se trouve au 2e étage,  

au rayon « Parfumerie » !

(Piste 25)
2.  Mmm… C’est bon, ça ! Garçon ! Une bouteille d’eau,  

s’il vous plaît !

(Piste 26)
3.  Voie 2, le train à destination de Marseille Saint-Charles 

va partir. Attention au départ !

(Piste 27)
4.  … Seulement 7 euros le kilo !! Regardez mon beau 

poisson ! Il nage encore !

(Piste 28)
5.  –  Regarde ce tableau de Picasso ! Il est beau ! J’aime 

beaucoup.
– Mouais… Moi, je préfère les peintures de Dali.

(Piste 29)
6.  Bruit de sirène d’ambulance.

(Piste 30)
7.  –  Bonsoir ! Je voudrais la clé de la chambre numéro 

317,  
s’il vous plaît.

–  La chambre 317… Alors… Voilà votre clé. Bonne soirée, 
monsieur.

(Piste 31)
8. –  Excusez-moi ! Vous savez à quelle heure passe le 

bus de la ligne 3 ?
– Dans 5 minutes ! Je l’attends aussi.

(Piste 32)
9. –  Bonjour ! Vous avez de l’aspirine, s’il vous plaît ? J’ai 

très mal à la tête…
–  Oui, bien sûr ! Voilà, une boîte d’aspirine. Vous voulez  

un sirop pour la toux aussi ?
– Non… Ça va aller, merci.
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OUVERTURE

On peut choisir de faire à ce moment-là la carte 
mentale correspondante (Cahier d’activités, 
annexes, « Dans une ville, on peut… »), pour 
aider les élèves à cerner et à organiser tout ce 
qu’ils ont appris sur le sujet. Les cartes mentales 
sont des aides à l’apprentissage, elles favorisent 
la mémorisation et l’organisation de la pensée.

Solutions
1. dans un grand magasin
2. au restaurant
3. à la gare
4. au marché
5. au musée
6. à l’hôpital
7. à l’hôtel
8. à un arrêt de bus
9. dans une pharmacie

• Mettre l’enregistrement en faisant une pause 
après chaque dialogue ou fond sonore et 
demander aux élèves de nommer les lieux 
correspondants.

• Procéder à une 2e écoute, si nécessaire.
• Lors de la correction, demander aux élèves quels 

sont les indices qui leur ont permis de répondre.

Prolongement
• Jeu sur les lieux de la ville. Par groupes de 2, un 

élève demande à son camarade : Où tu vas pour 
acheter … ? ; ce dernier répond et pose à son 
tour une autre question.
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21

Z Livre de l’élève, p. 22

1
Oral : compréhension –  

phonétique

Allo, cristal ?

J’écoute et je parle

Actes de communication
Demander et indiquer un itinéraire.

Phonétique
Les sons [b] / [v] / [f].

Matériel :
– CD mp3, pistes 33-34.
– Cahier d’activités, p. 22.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 27-28.
 – Transcriptions, p. 94 de ce guide 
pédagogique.
 – Solutions, p. 216 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation d’écoute et de mémoire. 
Reconnaître l’importance du jeu de rôle dans 
l’apprentissage. Soigner la prononciation et 
l’intonation.

 ∙  Compétences sociales et civiques : 
s’impliquer dans la vie de classe. Participer et 
écouter ses camarades.

J’écoute et je parle

1
☛ voir           p. 22

vingt-deux

Allô, Cristal ?

Allô, Cristal ?

Ici le commissaire 

Moulin.

1  Écoute et réponds.

a.  Cristal, qui est-ce ?

b. Pourquoi c’est une jeune fi lle spéciale ?

c. Pourquoi le commissaire Moulin l’appelle ?

2  Écoute. Vrai ou faux ?

3  Comment se déplace le commissaire ? 

Et Cristal ?

à pied EN VÉLO EN VOITURE
en métro EN BUS

4  Le lieutenant Lefèvre est un peu distrait. 

Il ne suit pas le bon chemin…

a.  Observe le plan et relis les indications 

du commissaire. Où est-ce qu’il se trompe ?

Descendez à la station Lilas, traversez la 

place   , continuez tout droit  et prenez 

la première rue à droite , la rue des Camélias. 

Le restaurant est sur le trottoir de gauche. 

b.  Indique-lui comment retrouver 

le restaurant japonais.

1 33

2 34

3 

4 
place des Lilas

rue des Camélias

       rue des Acacias

 rue des Capucines

rue
 de

s H
ort

ensia
s

Mémorise
la bulle bleue. 

C’est utile pour indiquer 
un itinéraire !

Boîte à sons

Un funambule bavard avec 
une balle et un foulard fait 
du vélo sur un � l au festival 
de la ville.

 [b]
 [v]
[f]

35

1  Écoute et réponds.
a. Cristal, qui est-ce ?
b. Pourquoi c’est une jeune fille spéciale ?
c. Pourquoi le commissaire Moulin 
l’appelle ?

Comprendre globalement un dialogue afin d’identifier 
la situation.

Transcription CD mp3 : 33

Le commissaire Moulin a un problème. Il téléphone à  
Cristal, sa collaboratrice préférée. Une jeune fille avec  
un étrange pouvoir… Elle peut voir à travers les murs. 
Aujourd’hui, dans le cas qui préoccupe le commissaire,  
elle est indispensable…
– Allô, Cristal ?
– Oui, c’est moi.
–  Ici le commissaire Moulin. On nous signale la présence  

d’un suspect dans un restaurant japonais. Où êtes-
vous ?

–  En ce moment ? Euh… Devant l’université, je vais à 
mon cours d’anglais. 

–  N’allez pas au cours. Venez directement rue des 
Camélias,  
au numéro 75.

–  C’est où exactement ?
–  Vous venez en voiture ?
–  Non, non, je viens en métro. C’est plus rapide.
–  Alors, descendez à la station Lilas, traversez la place, 

continuez tout droit et prenez la première rue à droite, 
la rue des Camélias. Le restaurant est sur le trottoir de 
gauche.

–  D’accord… J’arrive tout de suite !
–  Parfait ! Lefèvre est en route aussi…

Solutions
a. Cristal est une collaboratrice du commissaire 

Moulin.
b. C’est une jeune fille spéciale car elle a le 

pouvoir de voir à travers les murs.
c. Il l’appelle car il a besoin de son aide : un 

paquet très suspect a été signalé dans un 
restaurant japonais.

• Faire observer et décrire l’illustration. ➞ Cristal, 
une jeune fille, répond à l’appel téléphonique 
du commissaire Moulin, qui se trouve dans une 
voiture de police. Cristal a de longs cheveux 
bruns, ondulés. Elle a de grands yeux noirs et des 
sourcils épais. Derrière elle, on observe une table 
d’un restaurant, une enseigne (écrite dans une 
langue asiatique) et un paquet.

• Faire émettre des hypothèses sur la situation.
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• Procéder à une 1re écoute de compréhension 
globale en demandant aux élèves de ce centrer 
sur les questions posées.

• Ensuite, vérifier les hypothèses sur la situation.
• Faire remarquer l’utilisation du vouvoiement entre 

les deux personnages. Est-ce que ces deux 
personnes sont intimes ? Quelle est leur relation ? 
➞ Elles ont une relation professionnelle.

• Procéder à la correction en réécoutant 
l’enregistrement, si nécessaire.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  Écoute. Vrai ou faux ?

Comprendre des questions et y répondre.

Transcription CD mp3 : 34

a. Il y a un suspect dans un restaurant.
b. Cristal va à la bibliothèque.
c. L’adresse du restaurant est : 65, rue des Camélias.
d. Cristal va au rendez-vous à vélo parce que c’est plus 
rapide.
e. Elle descend à la station de métro Lilas.
f. Pour arriver au restaurant, elle traverse une place.

Solutions
1. Vrai.
2. Faux. Elle va à son cours d’anglais.
3. Faux. C’est 75, rue des Camélias.
4. Faux. Elle va au rendez-vous en métro.
5. Vrai.
6. Vrai.

• Faire réaliser l’activité sans remettre 
l’enregistrement du dialogue de l’activité 1, pour 
vérifier si les élèves ont mémorisé les informations 
demandées.

• Faire écouter les questions en faisant des pauses 
afin qu’ils aient le temps de répondre. Ils devront 
corriger les affirmations qui sont fausses.

• Si besoin, faire réécouter le dialogue avant de 
passer à la correction collective.

Prolongement
• Faire mémoriser le dialogue, par groupes de 2,  

en imitant les intonations, puis le faire jouer 
devant le groupe-classe.

• Toujours par 2, demander aux élèves d’imaginer 
et d’écrire une fin à cette histoire.

• Passer dans les rangs pour corriger les erreurs 
morphosyntaxiques, puis faire lire quelques écrits.

3  Comment se déplace le commissaire ? Et 
Cristal ? 

Nommer des moyens de transport.

Solutions
Le commissaire se déplace en voiture et Cristal, 
en métro.

• Faire lire la liste des différents moyens de 
transport et faire répondre aux questions posées.

• Faire remarquer l’utilisation de la préposition en, 
pour parler des moyens de transport, et de la 
préposition à, dans l’expression à pied.

• Demander aux élèves de citer d’autres moyens 
de transport, en ville et ailleurs : en tramway, en 
taxi, en RER (train de banlieue à Paris), à moto, 
en train, en avion, en bateau…

4  Le lieutenant Lefèvre est un peu distrait. 
Il ne suit pas le bon chemin…
a. Observe le plan et relis les indications du 
commissaire. Où est-ce qu’il se trompe ?
b. Indique-lui comment retrouver le 
restaurant japonais.

Comparer des itinéraires et détecter des erreurs. Formuler un 
nouvel itinéraire.

Solutions
a. Le lieutenant se trompe de rue. Il ne traverse 

pas la place et ne continue pas tout droit. Il 
prend la rue qui se trouve à droite de la place, 
la rue des Acacias, au lieu de prendre  
la rue des Camélias.

b. Faites demi-tour dans la rue des Acacias. 
Prenez la première rue à droite, rue des 
Hortensias, puis la première à gauche, rue des 
Capucines. Allez tout droit jusqu’à la rue des 
Camélias. Le restaurant est au n° 75.

• Faire comparer l’itinéraire indiqué par le 
commissaire (bulle bleue) et le chemin emprunté 
par le lieutenant Lefèvre sur le plan.

• Demander aux élèves d’énumérer les erreurs 
commises, éventuellement à l’aide de questions : 
Est-ce que le lieutenant traverse la place des 
Lilas ? ➞ Non, il prend une rue à droite de la 
place. Est-ce qu’il prend la rue des Camélias ? ➞ 
Non, il prend  
la rue des Acacias.

• Faire écrire de nouvelles instructions pour  
que le lieutenant rejoigne la rue des Camélias,  
depuis l’endroit où il se trouve. Pour cela,  

1
J’écoute et je parle
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2
le professeur pourra décider de l’utilité de faire  
un bref rappel de l’impératif (étudié au niveau 1,  
Unité 4) pour donner des ordres, pour indiquer  
un itinéraire, etc.

• Les élèves compareront ensuite leurs réponses  
avec leurs camarades.

Prolongement
• Dialogues sur les itinéraires. Apporter un plan de 

Paris ou d’une autre ville et demander aux élèves 
de jouer des dialogues à 2. Ils devront préciser 
un point de départ et créer des dialogues en 
demandant un itinéraire à prendre.

• Un élève demande par exemple : Pour aller à 
l’Hôtel de ville ? ; l’autre lui répond et demande à 
son tour un chemin.

• Inciter les élèves à utiliser les prépositions de lieu 
qu’ils connaissent et les expressions : tout droit, 
1re / 2e / 3e rue à droite / à gauche, après le feu, 
dans la rue, sur l’avenue…

Boîte à sons
[b] 
[v]
[f]

Écouter et discriminer les sons [b] / [v] / [f].

Transcription CD mp3 : 35

Un funambule bavard avec une balle et un foulard fait du 
vélo sur un fil au festival de la ville.

• Livre fermé, faire écouter la phrase et la faire 
répéter de façon ludique sur le même ton que 
l’enregistrement, d’abord en grand groupe puis 
individuellement, sans analyser ni la syntaxe ni 
l’orthographe.

• Livre ouvert, faire expliquer le sens de cette 
phrase pour la mettre en rapport avec 
l’illustration.

• Faire observer les trois couleurs différentes qui 
représentent les sons étudiés.

• Insister sur la différence de prononciation entre le 
son [v] de vélo et le son [b] de balle.
– En français, on prononce le son [b] avec les 
lèvres d’abord complètement fermées, puis 
ouvertes brusquement, alors que pour prononcer 
le son [v], la lèvre inférieure vient toucher les dents 
du haut et la bouche n’est pas complètement 
fermée, l’air peut passer.

• Faire répéter la phrase de plus en plus vite et 
veiller  
à la bonne prononciation des sons.

• Faire retrouver d’autres mots avec ces sons dans  
le livre.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les phrases de la bulle bleue 
dans leur contexte. Il s’agit donc ici de les 
identifier comme  
des formules utiles pour indiquer un itinéraire.

• On pourra cependant, en conclusion, faire répéter  
ces formules en insistant sur l’intonation.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».
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Z Livre de l’élève, p. 23

2
Un étrange pouvoir

vingt-trois

Elle s’appelle Valeria. C’est une jeune 

� lle brune de taille moyenne. En 

apparence, sa vie est très normale : 

le matin, elle va à l’université  ; 

l’après-midi, elle travaille chez 

elle ou à la bibliothèque. Après, 

ça dépend : elle va à la salle 

de sport, elle téléphone à 

ses copains et ils vont au 

cinéma, ou à un concert… 

Regardez-la en ce moment… 

Elle vient du parc, elle aime bien faire du jogging. 

Qui peut imaginer qu’elle a une vie parallèle ?

Car Valeria n’est pas une � lle ordinaire… 

Elle a un étrange pouvoir : elle peut voir à travers 

les murs ! 
Elle trouve les objets volés, les personnes 

kidnappées… Elle collabore avec la police 

sous le nom de Cristal…

5  Écoute et lis.

a.  Qui est Valeria ? 

Qu’est-ce qu’elle fait d’habitude ?

b. Et Cristal, qu’est-ce qu’elle peut faire ?

6  Ses copains ne connaissent pas son secret. 

Complète leurs questions et imagine 

les réponses de Valeria.

7 

Salut Valeria ! D’où tu viens ?

Devinez… Tu viens  centre ville ?

Tu viens  supermarché ?

Tu viens  banque ? Tu viens  salle 

de sport ?

Tu viens  université ?

En réalité, je viens  rue des 

Camélias et  restaurant japonais…

5 36

6 

J’observe et j’analyse

Pour indiquer où on va

ALLER À
Je vais au centre-ville.
Tu vas à l’hôtel.
Elle va à la salle de sport.

Nous allons à l’université.

Vous allez aux toilettes.

Ils vont aux États-Unis.

Pour indiquer d’où on vient

VENIR DE
Je viens du cinéma.
Tu viens de l’hôpital.
On vient de la pharmacie.

Nous venons de l’opéra.

Vous venez des grands magasins.

Elles viennent des Alpes.

37   À l’oral Écoute. Quelles 

personnes du verbe « venir » 

se prononcent de la même 

manière ?

Explique la combinaison 

des prépositions et 
des articles.

 J’indique un itinéraire

À l’aide du plan de ta ville, indique 

à un(e) camarade de ta classe le chemin 

de chez toi au collège.

À to i !

☛ voir           p. 23-24

1
Oral : analyse – pratique

Un étrange pouvoir

J’écoute et je parle

5   É coute et lis.
a. Qui est Valeria ? Qu’est-ce qu’elle fait 
d’habitude ?
b. Et Cristal, qu’est-ce qu’elle peut faire ?

Comprendre globalement un discours afin de répondre à des 
questions.

Transcription CD mp3 : 36

Elle s’appelle Valeria. C’est une jeune fille brune de taille 
moyenne. En apparence, sa vie est très normale : le matin, 
elle va à l’université ; l’après-midi, elle travaille chez elle 
ou à la bibliothèque. Après, ça dépend : elle va à la salle de 
sport, elle téléphone à ses copains et ils vont au cinéma, 
ou à un concert…
Regardez-la en ce moment… Elle vient du parc, elle aime 
bien faire du jogging.
Qui peut imaginer qu’elle a une vie parallèle ? 
Car Valeria n’est pas une fille ordinaire… Elle a un étrange 
pouvoir : elle peut voir à travers les murs ! 
Elle trouve les objets volés, les personnes kidnappées… 
Elle collabore avec la police sous le nom de Cristal…

Solutions
a. Valeria est une jeune fille brune, de taille 

moyenne. D’habitude, elle va à l’université le 
matin et travaille chez elle ou à la bibliothèque 
l’après-midi. Après, elle fait du sport ou elle va 
au cinéma ou à un concert avec ses copains.

b. Cristal a un étrange pouvoir : elle peut voir 
à travers les murs. Elle collabore avec la 
police pour retrouver les objets volés ou les 
personnes kidnappées.

• Livre fermé, faire écouter l’enregistrement et 
poser des questions de compréhension globale : 
Comment s’appelle le personnage présenté ? 
Est-ce que sa vie est normale ? Qu’est-ce qu’elle 
a d’extraordinaire ? Avec qui est-ce qu’elle 
travaille ? Pour la police, comment elle s’appelle ?

• Livre ouvert, remettre l’enregistrement et faire lire 
le texte en même temps.

• Faire répondre aux questions de l’activité, puis 
corriger en grand groupe.

• Demander aux élèves s’ils aimeraient posséder 
des pouvoirs. Si oui, lesquels ? Voir à travers 
les murs ? Être invisible ? Voler ? Respirer sous 
l’eau ? Être immortel ? Etc.

• Proposer un travail sur la lecture à voix haute : 
un élève lit la partie de description de Valeria, un 
autre la présentation de Cristal, ou faire lire une 

Grammaire en situation
Aller au / à la / à l’ / aux…
Venir du / de la / de l’ / des…

Matériel :
– CD mp3, pistes 36-37.
– Cahier d’activités, p. 23.
 – Solutions, p. 216 et 217 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
utiliser un raisonnement et la logique pour 
déduire. Appliquer les règles apprises avec 
concentration et rigueur.

 ∙  Apprendre à apprendre : soigner la 
prononciation. Différencier la grammaire 
de la langue orale de celle de la langue 
écrite. Réfléchir sur une règle de grammaire. 
Développer son sens de l’écoute.

 ∙  Compétences sociales et civiques : 
s’intéresser à ses camarades. Participer et 
respecter la parole d’autrui.
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Un étrange pouvoir phrase par chaque élève ou un paragraphe par 

élève, etc.
• Faire remarquer aux élèves que travailler la 

prononciation est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Prolongement
• Jeu des mots manquants. Un élève commence à 

lire le texte et remplace un mot ou une expression 
par un son (par exemple : bip-bip). Livre fermé, 
ses camarades doivent retrouver le(s) mot(s) 
manquant(s). Exemples : Elle s’appelle bip-bip. 
C’est une bip-bip brune de taille bip-bip. Etc.

6  Ses copains ne connaissent pas son 
secret. Complète leurs questions et 
imagine les réponses de Valeria.

Systématiser l’utilisation des prépositions et des articles.

Solutions possibles
– Salut Valeria ! D’où tu viens ?
– Devinez…
– Tu viens du centre-ville ?
– Non, je vais au centre-ville ce soir.
– Tu viens du supermarché ?
– Non, je vais au supermarché cet après-midi.
– Tu viens de la banque ?
– Non, je ne viens pas de la banque.
– Tu viens de la salle de sport ?
– Non, je vais à la salle de sport à 17 heures.
– Tu viens de l’université ?
– Non, je vais à l’université le matin. (En réalité, je 

viens de la rue des Camélias et du restaurant 
japonais…)

• Faire compléter les questions individuellement et 
imaginer les réponses, à l’écrit.

• Demander ensuite aux élèves de comparer leurs 
réponses avec un camarade.

• Corriger avec l’ensemble de la classe et noter 
au tableau toutes les réponses possibles et 
imaginées par les élèves.

À to i !
7 J’indique un itinéraire

Savoir expliquer un itinéraire et se repérer sur un plan.

• Dans un premier temps, demander aux 
élèves de chercher un plan de la ville sur 
Internet, ou bien imprimer un plan de la ville 
et le distribuer aux élèves.

• Sur le plan, faire repérer aux élèves où se 
situe le collège, ainsi que le lieu d’habitation 
de chacun.

• Demander à chaque élève d’établir l’itinéraire 
allant de chez lui au collège. Passer dans les 
rangs pour les aider et corriger les fautes.

• Ensuite, par groupe de 2, chaque élève lit 
son itinéraire à voix haute pendant que l’autre 
suit les instructions sur le plan.

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

ALLER À
• Faire lire les exemples proposés par un ou 

plusieurs élèves et faire observer l’utilisation de la 
préposition à pour indiquer le lieu où l’on va.

• Faire remarquer les contractions de la préposition 
à avec les articles définis masculin singulier et 
masculin pluriel.

• Préciser que le verbe aller est un verbe irrégulier 
appartenant au 3e groupe.

• Faire répéter la conjugaison du verbe jusqu’à ce 
que les élèves le mémorisent.

VENIR DE
• Procéder comme pour le verbe aller, en faisant lire 

les exemples proposés.
• Faire observer l’utilisation de la préposition de 

pour indiquer le lieu d’où l’on vient.
• Attirer l’attention des élèves sur les contractions 

de la préposition de avec les articles définis 
masculin singulier et masculin pluriel.

• Faire observer la conjugaison du verbe venir 
et faire répéter jusqu’à ce que les élèves 
mémorisent le verbe.

• Faire copier les verbes aller et venir dans le cahier 
personnel en demandant aux élèves d’écrire leurs 
propres exemples.
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J’écoute et je parle ☛ voir           p. 25

vingt-quatre

Dis, Justine, tu sais déjà ce que tu vas 

faire pour l’exposé de lundi, toi ?
Non… Si tu veux, on peut 

travailler ensemble.
 Ça te dit ?

Pourquoi pas ! On va chez toi ?
Ah oui ! Carrément ! 

Et je propose de commencer

tout de suite ! D’accord ?

Ben… Si ça ne t’ennuie pas,

 je préfère aller chez toi… Il n’y a pas 

une très bonne ambiance 

à la maison, en ce moment…

Qu’est-ce qui ne va pas ?

C’est mon frère aîné, Fabrice. Il ne sait pas encore 

ce qu’il va faire plus tard, dans quelle fac il va 

s’inscrire, alors mes parents sont sur les nerfs…

Ah là là, ma sœur, c’est pareil ! Tous les jours 

ça change : un jour elle veut être ingénieur, 

après pharmacienne, ou actrice…

Et qu’est-ce qu’ils 
disent, tes parents ?

Oh… Qu’on a le droit 

de se tromper… Et qu’on peut 

toujours changer d’avis !

Oh là là, la chance ! 
Ils sont cool !

1  Écoute et lis. Que vont faire Justine et Léo 

cet après-midi ? Où ? Pourquoi ?

2  Écoute. Vrai ou faux ?

3  Imagine à quelles autres professions pense 

la sœur de Justine.

1 38

2 39

3 

Ça te dit ?2

Mémorise
les expressions en bleu.
C’est utile pour faire des 

propositions, accepter 
ou refuser !

 Je fais des propositions

Tu as l’après-midi de libre. Fais des propositions 

d’activités à tes copains. Ils acceptent ou ils refusent.

À to i !

Boîte à sons

Mathieu, le vieux tatoueur, 
tatoue, heureux, des � eurs 
et des cœurs 
de toutes les 
couleurs.

[œ]
[ø]40

 À l’oral Écoute. Quelles personnes du verbe 
venir se prononcent de la même manière ?

Transcription CD mp3 : 37

Venir
Je viens
Tu viens
Il / Elle / On vient
Nous venons
Vous venez
Ils / Elles viennent

• Faire écouter la conjugaison du verbe venir, puis 
demander aux élèves de répondre à la question 
posée :
➞ Les 1re, 2e et 3e personnes du singulier se 
prononcent de la même manière.

Explique la combinaison des  
 prépositions et des articles.

• Lire la bulle de Madame Réflexion et demander 
aux élèves d’expliquer la combinaison des 
prépositions et des articles à l’aide d’exemples.
– à + le = au ➞ Je vais au centre-ville.
– à + la = à la ➞ Je vais à la salle de sport.
– à + l’ = à l’ ➞ Je vais à l’hôtel. / Je vais à 
l’université.
– à + les = aux ➞  Je vais aux toilettes. /  

Je vais aux États-Unis.
– de + le = du ➞ Je viens du cinéma.
– de + la = de la ➞ Je viens de la pharmacie.
– de + l’ = de l’ ➞  Je viens de l’hôpital. /  

Je viens de l’école.
– de + les = des ➞  Je viens des grands 

magasins. /  
Je viens des Alpes.

• Demander aux élèves : Quand fait-on la 
contraction entre l’article et la préposition ? ➞ 
Avec un mot au masculin singulier commençant 
par une consonne ou un h muet et un mot au 
pluriel.

• Préciser que travailler la réflexion et la 
déduction est une aptitude qui correspond à la 
compétence clé « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».

Renforcement
• Faire relever dans le texte de l’activité 5 tous les 

mots qui contiennent un article contracté.

1
J’écoute et je parle
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2

Z Livre de l’élève, p. 24

J’écoute et je parle ☛ voir           p. 25

vingt-quatre

Dis, Justine, tu sais déjà ce que tu vas 

faire pour l’exposé de lundi, toi ?
Non… Si tu veux, on peut 

travailler ensemble.
 Ça te dit ?

Pourquoi pas ! On va chez toi ?
Ah oui ! Carrément ! 

Et je propose de commencer

tout de suite ! D’accord ?

Ben… Si ça ne t’ennuie pas,

 je préfère aller chez toi… Il n’y a pas 

une très bonne ambiance 

à la maison, en ce moment…

Qu’est-ce qui ne va pas ?

C’est mon frère aîné, Fabrice. Il ne sait pas encore 

ce qu’il va faire plus tard, dans quelle fac il va 

s’inscrire, alors mes parents sont sur les nerfs…

Ah là là, ma sœur, c’est pareil ! Tous les jours 

ça change : un jour elle veut être ingénieur, 

après pharmacienne, ou actrice…

Et qu’est-ce qu’ils 
disent, tes parents ?

Oh… Qu’on a le droit 

de se tromper… Et qu’on peut 

toujours changer d’avis !

Oh là là, la chance ! 
Ils sont cool !

1  Écoute et lis. Que vont faire Justine et Léo 

cet après-midi ? Où ? Pourquoi ?

2  Écoute. Vrai ou faux ?

3  Imagine à quelles autres professions pense 

la sœur de Justine.

1 38

2 39

3 

Ça te dit ?2

Mémorise
les expressions en bleu.
C’est utile pour faire des 

propositions, accepter 
ou refuser !

 Je fais des propositions

Tu as l’après-midi de libre. Fais des propositions 

d’activités à tes copains. Ils acceptent ou ils refusent.

À to i !

Boîte à sons

Mathieu, le vieux tatoueur, 
tatoue, heureux, des � eurs 
et des cœurs 
de toutes les 
couleurs.

[œ]
[ø]40

2
Oral : compréhension – 

 phonétique

Ça te dit ?

J'écoute et je parle

1  Écoute et lis. Que vont faire Justine et 
Léo cet après-midi ? Où ? Pourquoi ?

Comprendre globalement un dialogue afin de définir la 
situation.

Transcription CD mp3 : 38

–  Dis, Justine, tu sais déjà ce que tu vas faire pour  
l’exposé de lundi, toi ?

–  Non… Si tu veux, on peut travailler ensemble. Ça te 
dit ? 

–  Ah oui ! Carrément ! Et je propose de commencer tout 
de suite ! D’accord ?

–  Pourquoi pas ! On va chez toi ? 
–  Ben… Si ça ne t’ennuie pas, je préfère aller chez toi… 

Il n’y a pas une très bonne ambiance à la maison, en ce 
moment…

–  Qu’est-ce qui ne va pas ?
–  C’est mon frère aîné, Fabrice. Il ne sait pas encore ce 

qu’il va faire plus tard, dans quelle fac il va s’inscrire, 
alors mes parents sont sur les nerfs…

–  Ah là là, ma sœur, c’est pareil ! Tous les jours ça 
change : un jour elle veut être ingénieur, après 
pharmacienne, ou actrice…

–  Et qu’est-ce qu’ils disent, tes parents ?
–  Oh… Qu’on a le droit de se tromper… Et qu’on peut  

toujours changer d’avis !
–  Oh là là, la chance ! Ils sont cool !

Solution
Cet après-midi, Justine et Léo vont travailler 
ensemble sur un exposé.
Ils vont aller chez Justine parce que chez Léo, il 
n’y a pas une très bonne ambiance. Son frère aîné 
est indécis concernant ses études et ses parents 
sont sur les nerfs.

• Faire observer le roman-photo, puis faire décrire 
les personnages.

• Mettre l’enregistrement sans la transcription, puis 
poser les questions de l’activité aux élèves.

• Livre ouvert, faire réécouter le dialogue et faire lire 
le texte en même temps en silence.

• Procéder à la lecture du dialogue à voix 
haute en demandant aux élèves de soigner la 
prononciation et l’intonation.

• Faire repérer les expressions en bleu servant à 
faire des propositions, à accepter ou à refuser et 
vérifier qu’elles ont été comprises.

 Actes de communication
Faire des propositions, des suggestions.
Accepter ou refuser.
Nommer des professions.

Phonétique
Les sons [œ] / [ø].

Matériel :
– CD mp3, pistes 38-40.
– Cahier d’activités, p. 25.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 16-17.
  – Transcriptions, p. 94 de ce guide 

pédagogique.
 – Solutions, p. 217 et 218 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler 
sa capacité d’observation et d’écoute. 
Reconnaître l’importance du jeu de rôle dans 
l’apprentissage. Soigner la prononciation. 
Chercher à acquérir, obtenir et assimiler de 
nouvelles connaissances.

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.
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• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
prononciation est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

2  Écoute. Vrai ou faux ?

Comprendre des questions et y répondre.

Transcription CD mp3 : 39

a. Justine et Léo ont un exposé à faire pour mardi. 
b. Ils vont travailler chez Justine.
c. En ce moment, il y a une très bonne ambiance chez 
Léo.
d.  Fabrice, le frère aîné de Léo, ne sait pas encore ce qu’il 

va faire.
e. Fabrice et la sœur de Justine ont le même problème.
f. Léo pense que les parents de sa copine sont trop 
sévères.

Solutions
a. Faux. L’exposé est pour lundi.
b. Vrai.
c. Faux. Il n’y a pas une très bonne ambiance 

chez Léo.
d. Vrai.
e. Vrai. La sœur de Justine change d’avis tous les 

jours.
f. Faux. Il pense qu’ils sont cool.

• Faire réaliser l’activité livre fermé, et sans remettre 
l’enregistrement du dialogue pour vérifier si les 
élèves se souviennent de certains détails.

• Faire écouter les questions en faisant des pauses 
afin que les élèves aient le temps de répondre.

• Leur demander de corriger les affirmations 
fausses et éventuellement de développer les 
réponses vraies.

• Procéder à la correction avec une nouvelle écoute 
ou avec une nouvelle lecture.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
• Mise en scène du dialogue. Par groupes de 2, 

les élèves vont travailler et jouer le dialogue. 
Pour cela, ils devront se concentrer sur la 
prononciation et l’intonation.

• Proposer éventuellement de changer le contenu 
du dialogue en utilisant les mêmes expressions 
pour faire des propositions, accepter et refuser.

3  Imagine à quelles autres professions 
pense la sœur de Justine.

Retrouver des professions à partir de symboles.

Solutions possibles
A. ➞ dessinateur / dessinatrice
B. ➞ dentiste
C. ➞ musicien / musicienne
D. ➞ pilote ; steward / hôtesse de l’air
E. ➞ photographe
F. ➞ cuisinier / cuisinière

• Faire observer les symboles et demander 
aux élèves de dire à quelle profession ils 
correspondent.

• Les interroger sur le métier qu’ils souhaiteraient 
exercer plus tard. Pensent-ils qu’ils changeront 
d’avis au moment de commencer leurs études ? 
Ou ne savent-ils pas encore ce qu’ils veulent faire 
plus tard ?

Prolongement
• Imaginer d’autres symboles. Par groupes de 2, 

faire inventer d’autres symboles pour illustrer 
d’autres professions. Par exemple, un élève 
dessine un symbole et son camarade doit deviner 
de quelle profession il s’agit, et vice versa.

À to i !
4 Je fais des propositions

Libérer progressivement l’expression orale. Réutiliser les 
acquis de l’unité de manière dynamique et créative.

Solutions possibles
– Salut Zoé, ça te dit d’aller au cinéma cet après-

midi ? Il y a une comédie qui vient de sortir.
– D’accord !
– Rendez-vous à 16 heures devant le ciné !

– Dis Matéo, si tu veux on peut réviser ensemble pour 
l’examen d’histoire cet après-midi ?

– Si ça ne t’ennuie pas, je préfère un autre jour ! Je 
dois aller voir ma grand-mère.

– J’organise un goûter chez moi cet après-midi. Tu 
peux venir ?

– Ah oui ! Super ! À quelle heure ?
– À 16 h 30.

• Demander aux élèves de rédiger, par groupes 
de 2, des dialogues courts dans lesquels 
ils feront des propositions d’activités et 
élaboreront des réponses.

2
J’écoute et je parle
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• Passer dans les groupes pour les aider 

à rédiger et pour résoudre les problèmes 
éventuels.

• Faire répéter les dialogues et les faire jouer 
devant la classe.

• Préciser aux élèves que le fait de participer 
et d’écouter ses camarades est une 
attitude qui relève de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

Boîte à sons [œ] 
[ø]

Écouter et différencier les sons [œ] / [ø].

Transcription CD mp3 : 40

Mathieu, le vieux tatoueur, tatoue, heureux, des fleurs et 
des cœurs de toutes les couleurs.

• Livre fermé, faire écouter la phrase puis 
demander aux élèves quels sons ils entendent et 
quels mots ils peuvent identifier.

• Remettre l’enregistrement et faire répéter : faire 
faire des répétitions partielles, tous ensemble puis 
par rangées. Faire répéter la phrase de plus en 
plus vite.

• Demander à des élèves d’expliquer le sens 
de la phrase pour la mettre en rapport avec 
l’illustration.

• Apporter des informations complémentaires sur 
ces sons :
– Le son [œ] de fleur se prononce à l’avant de 
la bouche. Il peut s’écrire « eu » comme dans 
neuf, seul, heure, fleur, peur, couleur, plusieurs 
ou « œu » comme dans œuf, cœur, sœur, bœuf, 
œuvre, chœur.
– Le son [ø] de vieux se prononce avec les lèvres 
projetées en avant, comme si on soufflait des 
bougies. Il s’écrit presque toujours « eu » comme 
dans peu, jeu, feu, bleu, vieux. Il peut parfois 
s’écrire « œu » comme dans nœud, œufs, vœu.

Prolongement
• Demander aux élèves d’inventer, par petits 

groupes, d’autres phrases contenant ces sons.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les expressions en bleu dans 
leur contexte. Il s’agit donc ici de les identifier 
comme des formules utiles pour faire des 
propositions, accepter ou refuser.

• On pourra cependant, en conclusion, faire répéter 
ces expressions en insistant sur leur structure.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».
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Z Livre de l’élève, p. 25

2
On va faire un tour en ville !
☛ voir           p. 26

vingt-cinq

Et le ciné, ça te dit ? Idriss 

et Léa vont voir le dernier 

� lm de Christopher Nolan 

à 16 heures !

Ok, ben alors, ciao Arthur ! 

Amuse-toi bien tout seul !

Eh, j’ai une idée : nous 

allons faire des crêpes 

chez moi ! Ça vous dit ?

Bon, alors, je ne sais pas 

moi… On va � nir notre 

tournoi de scrabble ?

Salut Arthur ! 

Tu veux venir avec 

nous ? On va faire 

un tour en ville !

Bof ! Tout le 

monde dit que 

c’est nul !

Marcher ? Oh non… 

On dit que ce n’est 

pas bon de marcher 

en plein soleil !

Des crêpes ? Ah non, 

merci ! Trop de sucre 

pour moi ! 
Oh non, trop 

intello ! J’ai mal à 

la tête d’avance !

4  À deux, remettez en ordre cette conversation.

5  Écoutez et comparez avec votre version.

6  JEU  « Qu’est-ce que je vais faire, à cinq heures ? ». 

Mime une activité, tes camarades devinent !

4 

5 41

6 

J’observe et j’analyse

Pour parler d’un projet 

immédiat

LE FUTUR PROCHE

Je vais venir avec toi.
On va travailler à deux.

Nous allons faire un tour.

Tu ne vas pas jouer au scrabble.

Vous n’allez pas voir un fi lm.

Ils ne vont pas sortir.

Relis les bulles et relève les 

verbes au futur proche.

Comment on construit
le futur proche ? C’est
pareil dans ta langue ?

Pour parler en général

ON = TOUT LE MONDE

On a le droit de se tromper.

On dit que ce fi lm est nul.

« On » a une autre signifi cation. 

Laquelle ? Cherche des 
exemples dans les bulles.

2
Oral : analyse – pratique

On va faire un tour en ville !

J’écoute et je parle

4  À deux, remettez en ordre cette 
conversation.

Comprendre des propositions et des réponses pour les remettre 
dans l’ordre.

Solutions
c. Salut Arthur ! Tu veux venir avec nous ? On va 

faire un tour en ville !
2. Marcher ? Oh non… On dit que ce n’est pas 

bon de marcher en plein soleil !
a. Et le ciné, ça te dit ? Idriss et Léa vont voir le 

dernier film de Christopher Nolan à 16 heures !
1. Bof ! Tout le monde dit que c’est nul !
d. Eh, j’ai une idée : nous allons faire des crêpes 

chez moi ! Ça vous dit ?
3. Des crêpes ? Ah non, merci ! Trop de sucre 

pour moi !
e. Bon, alors, je ne sais pas moi… On va finir 

notre tournoi de scrabble ?
4. Oh non, trop intello ! J’ai mal à la tête 

d’avance !
b. Ok, ben alors, ciao Arthur ! Amuse-toi bien tout 

seul !

• Faire observer l’illustration et demander aux 
élèves de décrire les personnages.

• Ensuite, faire lire les propositions et les répliques 
en silence et faire définir la situation : Arthur est 
assis sur un banc, il paraît désabusé et a l’air 
de s’ennuyer. Ses copains lui proposent des 
activités.

• Demander aux élèves, par groupes de 2, de 
reconstituer le dialogue.

• Après, leur faire expliquer comment ils ont 
procédé pour choisir les propositions à mettre en 
premier, les répliques, etc.

• Procéder à la correction avec l’ensemble de la 
classe avant de vérifier avec l’enregistrement de 
l’activité suivante.

5  Écoutez et comparez avec votre version.

Comprendre une conversation et vérifier ses réponses.

Transcription CD mp3 : 41

–  Salut Arthur ! Tu veux venir avec nous ? On va faire un  
tour en ville !

–  Marcher ? Oh non… On dit que ce n’est pas bon de  
marcher en plein soleil !

–  Pfff…
–  Et le ciné, ça te dit ? Idriss et Léa vont voir le dernier film 

de Christopher Nolan à 16 heures !

Grammaire en situation
Le futur proche.
On = tout le monde.

Matériel :
– CD mp3, pistes 41.
– Cahier d’activités, p. 25.
 – Solutions, p. 218 de ce guide pédagogique.

Compétences clés
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
appliquer un raisonnement logique.

 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler 
sa capacité d’observation. Comparer une 
structure grammaticale avec sa langue 
maternelle. Chercher à acquérir et assimiler 
de nouvelles connaissances. Persévérer dans 
l’apprentissage. Développer sa capacité à se 
faire comprendre grâce à la gestuelle.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. Parler de ses 
projets à autrui.

–  Bof ! Tout le monde dit que c’est nul !
–  Eh, j’ai une idée : nous allons faire des crêpes chez 

moi ! Ça vous dit ?
–  Des crêpes ? Ah non, merci… Trop de sucre pour moi !
–  Bon, alors, je ne sais pas moi… On va finir notre tournoi 

de scrabble ?
–  Oh non, trop intello ! J’ai mal à la tête d’avance !
–  Ok, ben alors, ciao Arthur ! Amuse-toi bien tout seul !
–  Et, mais… vous allez où ? Attendez-moi !

• Faire écouter le dialogue en faisant des pauses 
après chaque refus à une proposition, afin que les 
élèves aient le temps de vérifier s’ils ont mis les 
phrases dans le bon ordre.

• Mettre à nouveau l’enregistrement et faire répéter 
les phrases à voix haute par tout le groupe, en 
demandant d’imiter l’intonation.

• Procéder à une lecture dramatisée de la 
transcription. Faire mettre les élèves par groupes 
de 6 : Arthur et ses 5 copains. Les élèves devront 
lire le dialogue en soignant la prononciation et 
l’intonation.

• Leur demander de travailler l’expressivité et la 
gestuelle, puis de représenter la scène devant le 
groupe-classe.

• Faire relever dans le dialogue les expressions 
pour proposer quelque chose et celles utilisées 
pour refuser.

• Préciser aux élèves que le fait de participer 
et de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

6  JEU Qu’est-ce que je vais faire, à 
cinq heures ? ». Mime une activité, tes 
camarades devinent !

Réutiliser les acquis de l’unité de manière dynamique et 
ludique.

• Proposer aux élèves de réfléchir quelques 
instants à une activité qui leur plaît et de penser 
aux gestes qu’ils peuvent faire, pour la faire 
deviner à leurs camarades.

• Demander à un élève de mimer l’activité de son 
choix devant ses camarades.
Le premier qui devine de quoi il s’agit doit 
formuler une phrase au futur proche. Par 
exemple : Tu vas jouer au basket-ball. Ensuite, 
c’est à son tour de mimer une activité et ainsi de 
suite.

• Faire remarquer aux élèves que se faire 
comprendre par la gestuelle est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre 
à apprendre » et que le respect des règles du 
jeu et de la classe est une attitude qui relève de 
la compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».
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2
On va faire un tour en ville ! –  Bof ! Tout le monde dit que c’est nul !

–  Eh, j’ai une idée : nous allons faire des crêpes chez 
moi ! Ça vous dit ?

–  Des crêpes ? Ah non, merci… Trop de sucre pour moi !
–  Bon, alors, je ne sais pas moi… On va finir notre tournoi 

de scrabble ?
–  Oh non, trop intello ! J’ai mal à la tête d’avance !
–  Ok, ben alors, ciao Arthur ! Amuse-toi bien tout seul !
–  Et, mais… vous allez où ? Attendez-moi !

• Faire écouter le dialogue en faisant des pauses 
après chaque refus à une proposition, afin que les 
élèves aient le temps de vérifier s’ils ont mis les 
phrases dans le bon ordre.

• Mettre à nouveau l’enregistrement et faire répéter 
les phrases à voix haute par tout le groupe, en 
demandant d’imiter l’intonation.

• Procéder à une lecture dramatisée de la 
transcription. Faire mettre les élèves par groupes 
de 6 : Arthur et ses 5 copains. Les élèves devront 
lire le dialogue en soignant la prononciation et 
l’intonation.

• Leur demander de travailler l’expressivité et la 
gestuelle, puis de représenter la scène devant le 
groupe-classe.

• Faire relever dans le dialogue les expressions 
pour proposer quelque chose et celles utilisées 
pour refuser.

• Préciser aux élèves que le fait de participer 
et de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

6  JEU Qu’est-ce que je vais faire, à 
cinq heures ? ». Mime une activité, tes 
camarades devinent !

Réutiliser les acquis de l’unité de manière dynamique et 
ludique.

• Proposer aux élèves de réfléchir quelques 
instants à une activité qui leur plaît et de penser 
aux gestes qu’ils peuvent faire, pour la faire 
deviner à leurs camarades.

• Demander à un élève de mimer l’activité de son 
choix devant ses camarades.
Le premier qui devine de quoi il s’agit doit 
formuler une phrase au futur proche. Par 
exemple : Tu vas jouer au basket-ball. Ensuite, 
c’est à son tour de mimer une activité et ainsi de 
suite.

• Faire remarquer aux élèves que se faire 
comprendre par la gestuelle est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre 
à apprendre » et que le respect des règles du 
jeu et de la classe est une attitude qui relève de 
la compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

Prolongement
Parler de projets à court terme. Demander aux 
élèves de raconter, par groupes de 2, ce qu’ils vont 
faire le week-end prochain, pendant les vacances 
d’été… Ils devront s’exprimer au futur proche.

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

LE FUTUR PROCHE
• Faire lire les exemples de phrases affirmatives et 

négatives.
• Demander aux élèves de répondre aux questions 

de Madame Réflexion :

Comment on construit le futur 
proche ? C’est pareil dans ta langue ?

➞ En français, le futur proche se forme avec le 
verbe aller au présent + l’infinitif du verbe.
➞ En espagnol par exemple, le futur proche se 
construit avec l’équivalent du verbe aller + la 
préposition à + infinitif.

• Insister sur la forme négative : la négation se 
place avant et après le verbe conjugué.

• Préciser qu’on utilise le futur proche pour parler 
d’un projet ou d’un événement immédiat, mais 
pour parler du futur en général, on l’utilise avec 
un complément de temps. Exemple : Je vais 
rester trois ans à Strasbourg.

• Faire réaliser l’activité proposée à partir des bulles 
et faire noter les verbes au futur proche dans les 
cahiers.

ON = TOUT LE MONDE
• Faire lire les exemples et demander à qui on fait 

référence. ➞ On signifie ici tout le monde ou les 
gens, en général.

• Faire rechercher d’autres exemples dans les 
bulles pour les transformer ensuite à l’aide d’une 
autre expression : Tu sais ce qu’on dit… ➞ Tu 
sais ce que les gens disent…

On a une autre signification. 
Laquelle ? Cherche des exemples 
dans les bulles.

• Lire les remarques de Madame Réflexion et faire 
répondre aux questions.
➞ On signifie également nous, en langage 
courant.
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• Faire rechercher les exemples dans les bulles 
et faire transformer les phrases avec nous. 
Exemples :  
On va faire un tour en ville ! ➞ Nous allons faire 
un tour en ville !  
On va finir notre tournoi de scrabble ? ➞ Nous 
allons finir notre tournoi de scrabble !

• Insister sur le fait que le pronom on se conjugue 
toujours à la 3e personne du singulier.

• Préciser que travailler la réflexion et la 
déduction est une aptitude qui correspond à la 
compétence clé « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».

2
J’écoute et je parle
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2

Z Livre de l’élève, p. 26-27

3
Écrit : civilisation –  

oral / écrit

Le vélo, c’est écolo !

Je lis et je découvre

Contenus
Développer sa compétence en compréhension écrite à partir de documents authentiques ou semi authentiques 
à forte teneur socioculturelle.
Rédiger des slogans.
Rélation phonie / graphie.

Matériel :
– Cahier d’activités, p. 27.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 18.
 – Transcriptions, p. 94 de ce guide pédagogique.
 – Solutions, p. 218 de ce guide pédagogique.
– Version numérique et DVD : vidéo « La sécurité routière à l’école ».
 – Fiche d’exploitation, p. 237 de ce guide pédagogique.
 – Transcriptions, p. 79-80 de ce guide pédagogique.
 – Solutions, p. 242 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Compétence numérique : faire des recherches sur Internet sur les campagnes de sécurité routière.

 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa capacité d’observation. Chercher à acquérir, obtenir et assimiler de nouvelles 
connaissances. 

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer et respecter la parole d’autrui.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : développer sa créativité.

Je lis et je découvre DVD

1 Observe ces affi ches.

a.  Laquelle fait partie d’une

campagne institutionnelle ? 

Lesquelles sont le résultat

d’un concours au collège ?

b.  Quels sont les accessoires 

obligatoires pour rouler en sécurité ?

le vélo, c’est écolo !
Pédaler, c’est 

économique, pratique, bon 

pour la santé et aussi très utile 

pour lutter contre le changement 

climatique. Et en plus, on sait que 

la marche et le vélo favorisent la 

concentration. Mais rouler à vélo 

comporte aussi des risques ! Pour 

ne pas se mettre en danger,

il faut apprendre les bons 

réflexes.

a

b

c

Je lis et je découvre DVD

le vélo, c’est écolo !le vélo, c’est écolo !le vélo, c’est écolo !
Pédaler, c’est 

économique, pratique, bon 

pour la santé et aussi très utile 

pour lutter contre le changement a

3

vingt-six

1  Forme des slogans qui riment

en associant deux étiquettes.

2  À toi de faire des slogans. Ils peuvent 

rimer… ou pas !

Je lis, j’écris
Le son [e] peut s’écrire é(e)(s), er, es, et  ou ez.

Les pompiers et les policiers sont arrivés chez moi.

Cherche dans les slogans tous les 

mots avec ces graphies.

Atelier
 d’écri ture

2  Observe les affi ches b, c et d. Quelles 

sont les règles à respecter quand on 

roule ?

3  Observe les slogans.

a. Le langage utilisé est direct ? poétique ? 

humoristique ? dramatique ?

b. Les slogans sont longs ou courts ? Simples 

ou compliqués ? Est-ce qu’ils riment ?

@  Par petits groupes, faites des recherches 

sur les campagnes de sécurité routière 

dans votre pays. Qu’en pensez-vous ? 

Elles sont utiles ?

le vélo, c’est écolo !

Quelle est l’affiche 
que

tu préfères
 ? Pourquoi

 ?

Créer des slogans 
pour une campagne 

de communication

UTILISE LE PASSAGE PIÉTON !

Ceinture attachée
Fais attention !

LA RUE N’EST PAS 

UN CARNAVAL !

VIE PROTÉGÉE

Pour dire au revoir…

La rue n’est 

pas un jeu
Conduite alcoolisée

Et tu passes dans une 

autre dimension
Ne descends pas du trottoir !

Une seconde d’inattention…

TU VEUX FINIR 

À L’HÔPITAL ? OUVRE LES YEUX

Rendez-vous avec les pompiers
Tu sais que le jaune est la couleur la plus 

visible de loin ? Cherche pourquoi !

d

Atelierelierteliert
d

A
d

At
d
t
’écri ture’écri tured’écri turedle vélo, c’est écolo !le vélo, c’est écolo !le vélo, c’est écolo ! Créer des slogans 

pour une campagne 

de communication

d

2☛ voir           p. 27

vingt-sept
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Pour commencer...
Comprendre globalement des textes courts. Observer des 
documents. Rechercher des informations spécifiques.

• La rubrique Je lis et je découvre est une rubrique 
d’information, ouverte, interdisciplinaire, où l’on 
vise une compréhension globale avec un support 
visuel, même si les textes sont pratiquement 
compréhensibles en totalité. On n’entrera donc 
pas dans une analyse grammaticale. Il s’agit ici 
de conseils concernant la sécurité routière.

• Livre fermé, demander aux élèves s’ils se 
sentent concernés par la sécurité routière et s’ils 
respectent les règles, en général.

• Leur demander également s’ils ont un vélo, s’ils 
aiment en faire, s’ils en font régulièrement, s’il y a 
des pistes cyclables dans leur ville, etc.

• Livre ouvert, faire lire le titre et le faire mettre en 
relation avec le thème de l’unité.

• Demander aux élèves de lire le titre introductif 
et de nommer, avec des phrases complètes, 
les avantages de rouler à vélo. Faire réfléchir 
également sur les risques qui existent.

1  Observe ces affiches. 
a. Laquelle fait partie d’une campagne 
institutionnelle ? Lesquelles sont le 
résultat d’un concours au collège ?

Comprendre globalement des documents et répondre à 
des questions.

Solutions
– Le document a), « Pour ma sécurité, je roule bien 

équipé », fait partie d’une campagne institutionnelle 
sur la sécurité routière, mise en place par la 
préfecture du Nord, l’inspection académique de Lille 
et la compagnie d’assurances MAIF.

– Les affiches b), c) et d) font partie du résultat d’un 
projet sur la sécurité routière, conçu par des élèves 
de collège.

• Faire observer les documents et demander aux 
élèves de dire ce qu’ils représentent. ➞ Il s’agit 
d’une campagne sur le respect des règles de 
sécurité routière pour les cyclistes.

• Leur laisser le temps de découvrir les textes, puis 
leur rappeler différentes stratégies de lecture qui 
aident à comprendre (l’image, le contexte, les 
mots voisins, les mots transparents…).

 b. Quels sont les accessoires obligatoires 
pour rouler en sécurité ?

• Faire observer le document a) et demander de 
répondre à la question posée : ➞ Il faut porter 
un casque, des bandes réfléchissantes, un gilet 
réfléchissant, avoir un écarteur de danger, une 
sonnette, de bons freins, un bon éclairage et des 
dispositifs réfléchissants, avoir un vélo à la bonne 
taille et en parfait état.

• Expliquer le vocabulaire qui n’aurait pas été 
compris, à l’aide d’exemples ou de l’illustration.

• Demander aux élèves s’ils connaissent les 
règles élémentaires de sécurité à respecter et 
leur proposer d’en faire une liste, par groupes 
de 3 ou 4. Par exemple : En ville, il faut circuler 
sur le côté droit de la chaussée. S’il existe des 
pistes cyclables, il faut les utiliser. Il est interdit 
de zigzaguer entre les voitures. Il est interdit de 
circuler sur les trottoirs, etc.

• Demander aux élèves s’ils connaissent le code de 
la route et s’ils le respectent.

Prolongement
Débat sur l’utilisation du vélo en ville comme moyen 
de transport. Faire deux groupes : l’un pour, l’autre 
contre. Le professeur jouera le rôle de modérateur. 
Laisser suffisamment de temps aux élèves pour 
noter et développer leurs arguments.

2  Observe les affiches b, c et d. Quelles 
sont les règles à respecter quand on 
roule ?

Observer des documents et en déduire les règles de sécurité 
routière à respecter.

Solutions
La nuit, quand on roule, il faut utiliser des feux 
avant et arrière et porter un gilet réfléchissant 
pour être vu.
Il faut garder une distance de sécurité par rapport 
aux autres véhicules.
Il faut toujours être attentif et respecter le code de 
la route afin de garantir sa sécurité et celle des 
autres usagers.

• Faire observer les affiches b), c) et d) et demander 
aux élèves de les décrire.

• À partir des affiches et des photos, faire déduire 
les règles à respecter quand on roule.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

3
Je lis et je découvre
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Tu sais que le jaune est 
la couleur la plus visible de loin ? 
Cherche pourquoi !

• Faire lire la remarque de Nico l’écolo (affiche d) 
et y faire répondre. S’ils ne connaissent pas la 
réponse pas, ils pourront faire des recherches 
sur Internet par petits groupes. ➞ L’œil est plus 
sensible au jaune qu’aux autres couleurs. Le 
jaune est la couleur la plus voyante, elle réfléchit 
beaucoup plus la lumière et peut être mieux 
perçue que les couleurs foncées.

3  Observe les slogans.
a. Le langage utilisé est direct ? poétique ? 
humoristique ? dramatique ?
b. Les slogans sont longs ou courts ? 
Simples ou compliqués ? Est-ce qu’ils 
riment ?

Comprendre des documents et savoir en extraire des 
informations ou des arguments.

Solutions
Slogan a. : « Pour ma séurité, je roule bien 
équipé » ➞ Le langage est direct. Le slogan est 
court, simple et il rime.
Slogan b. : « Garde tes distances à vélo ou tu 
vas finir à l’hosto. » ➞ Le langage est direct, 
poétique, drôle et dramatique à la fois. Le slogan 
est court, simple et il rime.
Slogan c. : « La route n’est pas sur ton écran. 
Lâche ton portable et regarde devant ». ➞ Le 
langage est direct. Le slogan est court, simple et 
il rime.
Slogan d. : « Sans lumière, qui te voit la nuit ? 
Même pas ton meilleur ami. » ➞ Le langage est 
direct et poétique. Le slogan est court, simple et 
il rime.

• Dans un premier temps, faire rechercher une 
définition du slogan. ➞ Un slogan est une formule 
concise et frappante qui exprime une idée qu’un 
émetteur veut faire passer. Il est destiné à frapper 
les esprits avec un message court qui peut être 
répétitif.

• Ensuite, faire observer les slogans caractérisant 
chaque affiche et demander aux élèves de 
répondre aux questions posées. Faire analyser 
chaque slogan : ses caractéristiques, son but, sa 
forme graphique. Sur quoi ces slogans mettent-
ils l’accent ? Sur le danger ? les accidents ? la 
mort ?

• Faire retrouver d’autres slogans sur Internet en 
rapport avec la sécurité routière.

Quelle est l’affiche que tu 
préfères ? Pourquoi ?

Expression orale : parler de soi.

• Par groupes de 2, les élèves discutent à propos 
de l’affiche qu’ils préfèrent et justifient leurs 
arguments.  
Est-ce pour le thème abordé, pour l’image, pour 
le slogan ?

• Procéder ensuite à une mise en commun avec le 
groupe-classe.

• Faire remarquer aux élèves que le fait de 
participer et de respecter la parole d’autrui relève 
de la compétence clé « Compétences sociales 
et civiques ».

4  Par petits groupes, faites des recherches 
sur les campagnes de sécurité routière 
dans votre pays. Qu’en pensez-vous ? 
Elles sont utiles ?

Rechercher sur Internet des informations et donner son opinion.

• Demander aux élèves, par groupes de 3 ou 
4, de faire des recherches sur Internet sur les 
campagnes de sécurité routière. Ils pourront faire 
cette activité à la maison ou en salle multimédia.

• Leur conseiller par exemple les sites suivants :
– http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/
campagnes (exemples de campagnes de sécurité 
routière en France).
– http://www.turbo.fr/videos-voiture/289024-
campagne-espagnole-pour-la-securite-routiere.
html  
(vidéos de campagnes de sécurité routière en 
Espagne).

• Mettre en commun les informations sous forme 
de petits exposés.

• Faire remarquer aux élèves qu’apprendre à 
rechercher des informations est une attitude qui 
correspond à la compétence clé « Compétence 
numérique ».

Version numérique : vidéo « La sécurité routière à 
l’école ». Exploitation : voir fiche en appendice de 
ce guide pédagogique (p. 237).

Transcription
Voix-off : 
En France, l’éducation à la sécurité routière se fait pendant 
toute la scolarité, depuis l’école primaire, jusqu’au lycée. 
En primaire, on se familiarise avec l’utilisation du vélo.

–  Une distance entre deux vélos ? À peu près ? La 
distance, c’est combien ?

–  Un vélo. Deux vélos.

DVD

@
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–  Un vélo. Deux vélos… À cause de la pente… Plutôt 
deux à trois vélos avec la pente, hein, on se laisse une 
sécurité.
Pour eux, ce qui est important, dans un premier temps, 
c’est de savoir faire du vélo, et puis surtout, savoir se 
déplacer en groupe. Ils savent utiliser leur vélo avec 
leurs parents, en forêt, dans les parcs, mais se déplacer 
en groupe, il y a toute une sécurité à avoir et il faut 
prendre conscience que… on fait courir un risque à 
l’autre.
L’objectif final, c’est pas d’en faire des enfants qui 
puissent tout de suite aller sur la route. L’objectif, c’est 
qu’ils s’aperçoivent que la route, c’est pas un jeu. C’est 
pas un endroit de jeu, il y a du danger.

– Eh ben moi, s’il y a une chose à retenir, heu… c’est 
heu… les distances de sécurité, et quand il faut mettre 
la main à droite pour tourner à droite et la main à 
gauche pour tourner à gauche.

 
 Atelier

 d’écriture
Créer des slogans pour une campagne  
de communication

1  Forme des slogans qui riment en 
associant deux étiquettes.

Retrouver des slogans grâce à leur forme graphique.

Solutions
Pour dire au revoir… Ne descends pas du 
trottoir !
Fais attention ! Utilise le passage piéton !
La rue n’est pas un carnaval ! Tu veux finir à 
l’hôpital ?
Ceinture attachée, vie protégée.
La rue n’est pas un jeu. Ouvre les yeux.
Conduite alcoolisée, rendez-vous avec les 
pompiers.
Une seconde d’inattention… Et tu passes dans 
une autre dimension.

• Faire observer les étiquettes et demander aux 
élèves de former des slogans en fonction du sens 
et des rimes.

• Faire comparer les réponses par groupes de 2, 
puis procéder à la correction avec l’ensemble de 
la classe.

• Ensuite, faire lire les slogans reconstitués à voix 
haute et demander aux élèves de les reformuler 
pour en expliquer le sens. Par exemple : Pour dire 
au revoir… Ne descends pas du trottoir ! ➞ Si tu 
marches sur la chaussée et non pas sur le trottoir, 
tu risques de te faire renverser par une voiture. 
Etc.

• Faire illustrer les slogans dans les cahiers.

2  À toi de faire des slogans. Ils peuvent 
rimer… ou pas !

Inventer des slogans à partir d’un modèle. Libérer 
progressivement l’expression écrite.

Solutions possibles
Fatigue au volant, c’est l’accident !
La vie est magnifique, traite-la avec respect !

• Faire rédiger des slogans selon les modèles 
proposés, avec ou sans rimes.

• Rappeler qu’un slogan doit comporter un 
message clair et direct, il doit être court et 
percutant,

• Passer dans les rangs afin de résoudre les 
problèmes de vocabulaire ou de syntaxe.

• Dès que les slogans sont terminés, les faire lire à 
voix haute devant la classe.

• Faire remarquer aux élèves que le développement 
d’aptitudes créative relève de la compétence clé 
« Sensibilité et expression culturelles » et que 
réutiliser les acquis dans un autre contexte est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Je lis, j’écris
Le son [e] peut s’écrire é(e)(s), er, es, et  ou ez.
Les pompiers et les policiers sont arrivés chez moi.

Cherche dans les slogans tous les mots 
avec ces graphies.

Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [e].

Solutions
– é(e)(s) : piéton, attachée, protégée, alcoolisée
– er : pompiers
– es : est
– et : et
– ez : rendez-vous

3
Je lis et je découvre
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• Lire l’encadré, la petite phrase d’exemple et 

expliquer les différentes graphies du son [e]. 
• Demander aux élèves de repérer dans les 

slogans tous les mots contenant le son [e] et 
de les noter dans leurs cahiers sous forme de 
tableau, en fonction de leur orthographe.

• Faire lire la liste de mots aux élèves afin 
d’automatiser la prononciation. 

• Proposer éventuellement aux élèves de 
compléter le tableau avec des mots de leur 
choix contenant ce son.
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Révisions

1. C’est pas compliqué !
Z Livre de l’élève, p. 28

Rebrassage : réutiliser certains contenus de 
l’unité dans un contexte plus ludique.

Matériel :
– CD mp3, pistes 42-44.

Compétences clés
 ∙ Apprendre à apprendre : savoir utiliser le jeu 

comme un mode d’apprentissage.

 ∙ Compétences sociales ou civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

 ∙ Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : 
s’impliquer par la création d’idées.

Je joue et je révise

Je m’amuse Prolongement
• Mettre les élèves par petits groupes de 2 ou 3 et 

leur demander de continuer la chanson : Quand 
vous arrivez au ciné, par où faut-il passer pour 
aller au musée ?

• Faire inventer une autre strophe sur le même 
modèle et faire chanter le texte inventé.

2. Pour la fête 
de Jojo
1  Lis et remplace chaque image par le mot 

correspondant.

Utiliser le futur proche de façon ludique.

Solutions
Pour la fête de Jojo
Tout finit par le son « o » !
Je vais préparer un gâteau.
Tu vas jouer du saxo.
Elle va danser le flamenco.
Nous allons acheter des cadeaux.
Vous allez prendre des photos.
Ils vont marcher comme des robots.
Et tous, tous, tous, on va faire les idiots !

• Faire observer les dessins et faire retrouver les 
mots qu’ils représentent, terminés par le son 
[o]. Les élèves recopieront les phrases et les 
compléteront avec les mots manquants.

• Attirer leur attention sur la construction des 
phrases : les verbes sont au futur proche.

• Puis faire lire les phrases par groupes de 2 : 
chaque élève lit une phrase à tour de rôle.

• Procéder à la correction avec l’activité suivante.

2  Écoute et vérifie.

Vérifier ses réponses à l’aide de l’écoute.

Transcription CD mp3 : 44

Pour la fête de Jojo
Tout finit par le son « o » !
Je vais préparer un gâteau.
Tu vas jouer du saxo.
Elle va danser le flamenco.
Nous allons acheter des cadeaux.
Vous allez prendre des photos. 
Ils vont marcher comme des robots.
Et tous, tous, tous, on va faire les idiots !

1  Chanson Écoute et observe. Par où 
faut-il passer pour arriver au musée ? 
Attention, il y a deux intrus !

Indiquer un itinéraire de façon ludique.

Transcription CD mp3 : 42-43

S’il vous plaît,
Pouvez-me renseigner ?
Où se trouve le musée ?

Le musée ?
C’est pas compliqué !
Prenez la rue Debré,
Tournez après le café,
Continuez jusqu’au marché,
Traversez la rue d’à côté,
Et quand vous arrivez au ciné,
Vous demandez !

C’est pas compliqué
C’est pas compliqué

Vous croyez ?
Pour moi, c’est trop compliqué !

Solutions
Pour aller au musée, il faut prendre la rue Debré 
(A), tourner après le café (D), continuer jusqu’au 
marché (B) et passer devant le ciné (F).
Les intrus sont le parc (C) et la Poste (E).

• Faire observer les photos et demander aux élèves 
de nommer les lieux représentés.

• Ensuite, procéder à une 1re écoute de la chanson 
pour faire découvrir le rythme.

• Demander aux élèves s’ils ont reconnu les lieux 
cités dans la chanson ; les faire nommer et faire 
retrouver les intrus.

• Livre fermé, mettre une nouvelle fois la chanson 
et faire dessiner le plan pour arriver jusqu’au 
cinéma.

• Procéder à une nouvelle écoute : les élèves 
pourront chanter la chanson, la répéter et essayer 
de la mémoriser. Après, quand ils seront plus à 
l’aise, ils pourront s’entraîner à chanter avec la 
version karaoké (CD mp3 : 43).

Je joue et je réviseJe m'amuse

vingt-huit

1. C’est pas compliqué !

2. Pour la fête de Jojo

Je vais préparer un

Elle va
danser le

Vous allez prendre
 des

Et tous, tous, tous, on va faire les idiots ! 

Pour la fête de Jojo 

Tout � nit par le son « o » !

Tu vas jouer du 

    

Nous allons 
acheter des

 

Ils vont marcher 
comme des

1   Lis et remplace chaque image 

par le mot correspondant.

2    Écoute et vérifi e.

1 1 

2 2 44

1    Chanson Écoute et observe. Par où 

faut-il passer pour arriver au musée ? 

Attention, il y a deux intrus !

1. C’est pas compliqué !

Rue 

DEBRÉ

1 1 42
-
43

3    À deux, inventez une autre petite poésie 

sur le même modèle. Voici quelques idées 

de rimes.

Pour la fête de Marion, tout � nit par le son 

« on » !

collection
GARÇONSAUCISSONcrayon

DÉCORATION

CHANSON

violon BALLON
attentionCAMION ACCORDÉON JAMBON

Pour la fête de Jordi, tout � nit par le son 

« i » !

compagnieJOLIami
SOURIS FINISALAMI

BROCOLIravioli FOURMI

énergie MAGIE aujourd’hui tant pis

Pour la fête de Juliette, tout � nit par le son 

« ette » !
coquette

salopetteARLETTE
MARIONNETTES

BAGUETTE

FÊTE
TOILETTES

chaussettes
SQUELETTE JE REGRETTE

3 3 
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1. C’est pas compliqué !

• Mettre l’enregistrement une 1re fois afin de 
procéder à la correction.

• Procéder à une 2e écoute en faisant des pauses 
après chaque phrase pour que les élèves 
répètent.

3  À deux, inventez une autre petite poésie 
sur le même modèle. Voici quelques 
idées de rimes.

Écrire une poésie. Libérer progressivement l’expression 
écrite.

Solutions possibles
Pour la fête de Marion,
tout finit par le son « on » !
Je vais chanter une chanson.
Tu vas jouer de l’accordéon.
Elle va rencontrer un garçon.
Nous allons manger du jambon.
Vous allez jouer au ballon.
Ils vont écouter du violon.
Et tous, tous, tous, on va s’occuper de la 
décoration !

Pour la fête de Jordi,
tout finit par le son « i » !
Je vais inviter un ami.
Tu vas apporter des raviolis.
Il va faire de la magie.
Nous allons manger du salami.
Vous allez faire le plein d’énergie.
Elles vont être en bonne compagnie.
Et tous, tous, tous, on va s’amuser aujourd’hui !

Pour la fête de Juliette,
tout finit par le son « ette » !
Je vais mettre ma salopette.
Tu vas inviter Arlette.
Elle va me dire « Je regrette ».
Nous allons enfiler nos chaussettes.
Vous allez être très coquettes.
Ils vont faire une drôle de tête.
Et tout, tous, tous, on va faire la fête !

• Par groupes de 2, faire inventer une poésie sur le 
modèle de l’activité 1.

• Expliquer aux élèves qu’ils doivent utiliser les sons 
demandés et choisir parmi les listes de mots 
proposés.

• Leur laisser suffisamment de temps pour inventer 
une poésie et pendant ce temps-là, passer dans 
les groupes afin de les aider.

• Organiser un temps de lecture : chaque groupe lit 
sa poésie devant la classe.

Prolongement
• Mettre les élèves par petits groupes de 2 ou 3 et 

leur demander de continuer la chanson : Quand 
vous arrivez au ciné, par où faut-il passer pour 
aller au musée ?

• Faire inventer une autre strophe sur le même 
modèle et faire chanter le texte inventé.

2. Pour la fête 
de Jojo
1  Lis et remplace chaque image par le mot 

correspondant.

Utiliser le futur proche de façon ludique.

Solutions
Pour la fête de Jojo
Tout finit par le son « o » !
Je vais préparer un gâteau.
Tu vas jouer du saxo.
Elle va danser le flamenco.
Nous allons acheter des cadeaux.
Vous allez prendre des photos.
Ils vont marcher comme des robots.
Et tous, tous, tous, on va faire les idiots !

• Faire observer les dessins et faire retrouver les 
mots qu’ils représentent, terminés par le son 
[o]. Les élèves recopieront les phrases et les 
compléteront avec les mots manquants.

• Attirer leur attention sur la construction des 
phrases : les verbes sont au futur proche.

• Puis faire lire les phrases par groupes de 2 : 
chaque élève lit une phrase à tour de rôle.

• Procéder à la correction avec l’activité suivante.

2  Écoute et vérifie.

Vérifier ses réponses à l’aide de l’écoute.

Transcription CD mp3 : 44

Pour la fête de Jojo
Tout finit par le son « o » !
Je vais préparer un gâteau.
Tu vas jouer du saxo.
Elle va danser le flamenco.
Nous allons acheter des cadeaux.
Vous allez prendre des photos. 
Ils vont marcher comme des robots.
Et tous, tous, tous, on va faire les idiots !
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Révisions
Je joue et je révise

• Veiller à ce qu’il y ait une bonne ambiance pour 
vaincre la timidité chez certains : quel que soit le 
résultat, l’effort est important… donc permettre 
les applaudissements !

• Faire remarquer aux élèves que le développement 
d’aptitudes créatives correspond à la 
compétence clé « Sensibilité et expression 
culturelles ».

09 h 00 : Rendez-vous au collège.

 Départ à 9 h 30.

10 h 00 : Arrivée au parc.

 Départ du cross à 10 h 45.

12 h 30 : Repas à la salle polyvalente.

16 h 00 : Remise des prix à la médiathèque.

1  Lis le programme de la journée et réponds.

a. Où ils vont à 9 h 30 ?

b. Où ils vont après le repas ?

c. D’où ils viennent à 10 h ?

d. Et à 16 h ?

Dire où l’on va, d’où l’on vient. … / 8

2  Certains parents des participants sont venus directement de leur travail, 

sans se changer ! Quelle est leur profession ? Retrouve-les sur l’illustration.

Nommer des professions. … / 4

3  Le grand-père de Vincent explique à un ami 

comment aller à la médiathèque, mais il se trompe ! 

Écoute et retrouve ses 4 erreurs en observant le plan.

Comprendre un itinéraire. … / 8

4  Explique au grand-père de Vincent le bon itinéraire !

Indiquer un itinéraire. … / 8

5  Après la remise des prix… Complète les bulles avec le futur proche.

Bravo, Vincent ! 

On  fêter ça 

ce soir ! 
Tu es très 

fatigué ?

Mais mon chéri… 

Nous  dîner dans un 

restaurant japonais !

Non, ça va… Et j’ai trop 

faim ! Je  manger une 

pizza géante !

Ah, génial ! Vous  

 m’apprendre 

à utiliser des 

baguettes !

Si vous  manger 

japonais, moi, 

je  rentrer 

chez moi !

Parler d’un projet immédiat. … / 12 SCORE TOTAL … / 40

1 

2 

3 45

4 

5 

Grand cross au collège

Avenue de l’Europe

Rue Neuve

STOP : Arrêt Foch

Nº 117 : MÉDIATHÈQUE

Rue du Parc

Bus 34

☛ voir           p. 28

vingt-neuf

3    À deux, inventez une autre petite poésie 

sur le même modèle. Voici quelques idées 

de rimes.

Pour la fête de Marion, tout � nit par le son 

« on » !

collection
GARÇONSAUCISSONcrayon

DÉCORATION

CHANSON

violon BALLON
attentionCAMION ACCORDÉON JAMBON

Pour la fête de Jordi, tout � nit par le son 

« i » !

compagnieJOLIami
SOURIS FINISALAMI

BROCOLIravioli FOURMI

énergie MAGIE aujourd’hui tant pis

Pour la fête de Juliette, tout � nit par le son 

« ette » !
coquette

salopetteARLETTE
MARIONNETTES

BAGUETTE

FÊTE
TOILETTES

chaussettes
SQUELETTE JE REGRETTE

3 

Bilan
oral

BilanBilan
oral
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2Bilan
oral Grand cross au collège

Z Livre de l’élève, p. 29

Évaluation des contenus de l’unité : actes de 
communication et contenus associés.

Matériel :
– CD mp3, piste 45.
– Cahier d’activités :
 –  Bilan écrit, p. 28 ; Vers le Delf A2 : 

Comprendre à l’oral et Comprendre à l’écrit, 
p. 62.

 –  CD mp3 pour l’élève (Comprendre à l’oral), 
piste 44.

  – Transcriptions, p. 94 de ce guide 
pédagogique.

  – Solutions, p. 207, 224 et 225 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés
 ∙  Apprendre à apprendre : développer son sens 
de l’observation. Évaluer son propre travail.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. Prendre de 
l’assurance à l’oral.

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : converser 
en français.

Pour commencer...
• Introduire ce Bilan oral comme une évaluation 

formative, c’est-à-dire comme l’occasion de 
vérifier ce qu’on a appris ou de réviser les points 
essentiels : il s’agit d’impliquer l’élève dans son 
itinéraire d’apprentissage.

• Le contexte et l’illustration seront des appuis à la 
compréhension.

• Mettre les élèves en confiance en verbalisant la 
situation : On va parler d’un grand cross organisé 
par le collège, de l’itinéraire emprunté pour arriver 
au parc où il a lieu et de projets après la remise 
des prix.

• Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer 
est une attitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Dire où l’on va,  
d’où l’on vient. … / 8

1  Lis le programme de la journée et 
réponds.
a. Où ils vont à 9 h 30 ?
b. Où ils vont après le repas ?
c. D’où ils viennent à 10 h ?
d. Et à 16 h ?

Solutions
a. À 9 h 30, ils vont au parc.
b. Après le repas, ils vont à la médiathèque.
c. À 10 h, ils viennent du collège.
d. À 16 h, ils viennent de la salle polyvalente.

• Faire observer l’illustration et la faire décrire afin 
de définir la situation.

• Puis, faire lire le programme de la journée et 
demander aux élèves de répondre aux questions 
posées.

• Revoir la conjugaison des verbes aller et venir, si 
nécessaire.

Nommer des professions. … / 4

2  Certains parents des participants sont 
venus directement de leur travail, sans 
se changer ! Quelle est leur profession ? 
Retrouve-les sur l’illustration.

Solutions
1. Il est photographe.
2. Il est médecin / chirurgien / infirmier.
3. Il est cuisinier.
4. Elle est musicienne.

09 h 00 : Rendez-vous au collège.

 Départ à 9 h 30.

10 h 00 : Arrivée au parc.

 Départ du cross à 10 h 45.

12 h 30 : Repas à la salle polyvalente.

16 h 00 : Remise des prix à la médiathèque.

1  Lis le programme de la journée et réponds.

a. Où ils vont à 9 h 30 ?

b. Où ils vont après le repas ?

c. D’où ils viennent à 10 h ?

d. Et à 16 h ?

Dire où l’on va, d’où l’on vient. … / 8

2  Certains parents des participants sont venus directement de leur travail, 

sans se changer ! Quelle est leur profession ? Retrouve-les sur l’illustration.

Nommer des professions. … / 4

3  Le grand-père de Vincent explique à un ami 

comment aller à la médiathèque, mais il se trompe ! 

Écoute et retrouve ses 4 erreurs en observant le plan.

Comprendre un itinéraire. … / 8

4  Explique au grand-père de Vincent le bon itinéraire !

Indiquer un itinéraire. … / 8

5  Après la remise des prix… Complète les bulles avec le futur proche.

Bravo, Vincent ! 

On  fêter ça 

ce soir ! 
Tu es très 

fatigué ?

Mais mon chéri… 

Nous  dîner dans un 

restaurant japonais !

Non, ça va… Et j’ai trop 

faim ! Je  manger une 

pizza géante !

Ah, génial ! Vous  

 m’apprendre 

à utiliser des 

baguettes !

Si vous  manger 

japonais, moi, 

je  rentrer 

chez moi !

Parler d’un projet immédiat. … / 12 SCORE TOTAL … / 40

1 

2 

3 45

4 

5 

Grand cross au collège

Avenue de l’Europe

Rue Neuve

STOP : Arrêt Foch

Nº 117 : MÉDIATHÈQUE

Rue du Parc

Bus 34

☛ voir           p. 28

vingt-neuf

3    À deux, inventez une autre petite poésie 

sur le même modèle. Voici quelques idées 

de rimes.

Pour la fête de Marion, tout � nit par le son 

« on » !

collection
GARÇONSAUCISSONcrayon

DÉCORATION

CHANSON

violon BALLON
attentionCAMION ACCORDÉON JAMBON

Pour la fête de Jordi, tout � nit par le son 

« i » !

compagnieJOLIami
SOURIS FINISALAMI

BROCOLIravioli FOURMI

énergie MAGIE aujourd’hui tant pis

Pour la fête de Juliette, tout � nit par le son 

« ette » !
coquette

salopetteARLETTE
MARIONNETTES

BAGUETTE

FÊTE
TOILETTES

chaussettes
SQUELETTE JE REGRETTE

3 

Bilan
oral

BilanBilan
oral

Évaluation

9782278083497_Decibel-2_p061-094_U2.indd   85 31/03/2016   17:11



Bilan
oral

Indiquer un itinéraire. … / 8

4  Explique au grand-père de Vincent le bon 
itinéraire !

Solution possible
Pour aller à la médiathèque, vous prenez le bus 
34 et vous vous arrêtez à l’arrêt Foch. Vous 
descendez et vous longez le parc par la rue 
Neuve. Puis, vous prenez la deuxième rue à droite, 
c’est l’avenue de l’Europe. Vous continuez tout 
droit jusqu’au numéro 117, c’est la médiathèque. 
On ne peut pas se tromper !

• Faire préparer le bon itinéraire à partir des erreurs 
retrouvées dans l’activité 3.

• Laisser un temps de préparation et interroger 
chaque élève individuellement.

Parler d’un projet immédiat. … / 12

5  Après la remise des prix… Complète les 
bulles avec le futur proche.

Solutions
– Bravo, Vincent ! On va fêter ça ce soir ! Tu es très 

fatigué ?
– Non, ça va… Et j’ai trop faim ! Je vais manger une 

pizza géante !
– Mais mon chéri… Nous allons dîner dans un 

restaurant japonais !
– Ah, génial ! Vous allez m’apprendre à utiliser des 

baguettes !
– Si vous allez manger japonais, moi, je vais rentrer 

chez moi !

• Faire compléter les bulles à l’aide du verbe aller, à 
la bonne personne.

• Interroger les élèves et écrire les réponses au 
tableau.

• Faire repérer sur l’illustration les personnes qui 
sont venues directement de leur travail.

• Demander aux élèves de les décrire et de 
nommer leur profession.

Comprendre un itinéraire. … / 8

3  Le grand-père de Vincent explique à un 
ami comment aller à la médiathèque, 
mais il se trompe ! Écoute et retrouve ses 
4 erreurs en observant le plan.

Transcription CD mp3 : 45

Alors, pour aller à la médiathèque, c’est facile, on ne peut  
pas se tromper ! Tu prends le bus 64 et tu t’arrêtes à 
l’arrêt Foch. Tu descends et tu rentres dans le parc, par 
l’entrée principale. Tu traverses le parc. Après, il faut 
prendre la deuxième rue à gauche. C’est l’avenue de… 
de… l’Union européenne. Tu continues tout droit, tu 
continues tout droit… jusqu’au numéro 107, c’est la 
médiathèque. Tu vois, c’est facile ! On ne peut pas se 
tromper !

Solutions
– Le numéro du bus : il faut prendre le bus 34, pas le 

64.
– Il faut prendre la deuxième rue à droite, pas à 

gauche.
– C’est l’avenue de l’Europe, pas l’avenue de l’Union 

européenne.
– La médiathèque est au numéro 117, pas au 

numéro 107.

• Faire observer le plan en demandant aux élèves 
de prêter attention à chaque détail (noms de rues, 
numéros indiqués) et mettre l’enregistrement une 
1re fois.

• Laisser un temps de pause et faire une 2e écoute.
• Demander aux élèves de retrouver les erreurs et 

de les noter.

trente

Je fabrique une affi che 
sur la sécurité routière

Tâche
finale

 Préparation

Par petits groupes, choisissez un thème.

la vitessele portable au volant

le vélo le skate

la ceinture de sécurité

les accidents les feux dans la ville

le casque

 Réalisation

Inventez un slogan.

•  Il doit être court, percutant. 

Jouez avec la langue, avec les rimes…

•  Vous pouvez utiliser un des slogans créés 

pendant l’atelier d’écriture.

Choisissez ou créez une image.

•  Photo, dessin, collage… 

Elle doit être frappante !

Et c’est parti !

N’oubliez pas !

Une bonne affi che est très 

simple, les mots lisibles 

et l’image parlante !

 Exposition

Grand concours !

•  Exposition des résultats 

dans la cour du collège. 

Tout le monde vote !

 Préparation Préparation Préparation1

2

3

Par petits groupes, choisissez un thème.
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Intégration des compétences

Z Livre de l’élève, p. 30

T âche
finale

Réalisation collective.

Compétences clés
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : savoir 
utiliser des outils technologiques pour faire des 
recherches.

 ∙  Compétences sociales et civiques : proposer 
des idées au sein du groupe et respecter les 
idées de ses camarades.

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : collaborer 
pour un project de groupe.

 ∙  Sensibilité et expression culturelles : 
développer sa créativité et son habilité 
manuelle.

Pour commencer...
• Faire observer le titre et les exemples d’affiches, 

puis lire collectivement les différents slogans qui 
les illustrent.

• Faire réagir les élèves. Qu’est-ce qu’ils 
remarquent ? ➞ Les slogans sont des conseils 
de la sécurité routière. Ils sont frappants et ils 
riment.

• Vérifier que les élèves ont une vision concrète du 
travail à réaliser et de la manière de le présenter.

• À titre d’exemple, parler du concours de création 
d’affiches sur le thème de la sécurité routière en 
France « Tes idées à l’affiche ! », proposé par le 
fabricant d’automobiles Renault et destiné aux 
collégiens. Ce concours existe depuis l’an 2000, 
il est déployé dans 23 pays et touchent plus de 
10 millions de jeunes.
Faire visualiser quelques exemples d’affiche sur 
la page web suivante : http://www.auto123.com/
fr/actualites/sensibilisation-a-la-securite-routiere-
renault-a-lavant-garde/3414/

• Faire remarquer aux élèves que l’habilité à la 
planification et à la gestion de groupes relève 
des compétences clés « Esprit d’initiative et 
d’entreprise » et « Compétences sociales et 
civiques » et que le développement d’aptitudes 
créatives relève de la compétence clé 
« Sensibilité et expression culturelles ».

1  Préparation

Par petits groupes, choisissez un thème.
le vélo - le skate - la ceinture de sécurité -  
le portable au volant - la vitesse - le casque -  
les accidents - les feux dans la ville

Constituer des groupes et choisir un thème en commun.

Matériel : une fiche, deux photos.

• Lire collectivement les thèmes proposés. 
Demander aux élèves s’ils ont d’autres idées, 
ouvrir le champ des possibles en proposant 
d’autres thèmes, comme par exemple : le respect 
des piétons, l’alcool, les enfants en voiture, la 
conduite de nuit, etc.

• Puis, constituer des groupes de 4 ou 5 élèves 
et leur demander de choisir un des thèmes. Les 
groupes peuvent aussi être constitués en fonction 
du centre d’intérêt de chaque élève.

• Laisser un temps d’échange autour du thème 
choisi et faire formuler des idées.

Je fabrique une affiche 
sur la sécurité routière

trente

Je fabrique une affi che 
sur la sécurité routière

Tâche
finale

 Préparation

Par petits groupes, choisissez un thème.

la vitessele portable au volant

le vélo le skate

la ceinture de sécurité

les accidents les feux dans la ville

le casque

 Réalisation

Inventez un slogan.

•  Il doit être court, percutant. 

Jouez avec la langue, avec les rimes…

•  Vous pouvez utiliser un des slogans créés 

pendant l’atelier d’écriture.

Choisissez ou créez une image.

•  Photo, dessin, collage… 

Elle doit être frappante !

Et c’est parti !

N’oubliez pas !

Une bonne affi che est très 

simple, les mots lisibles 

et l’image parlante !

 Exposition

Grand concours !

•  Exposition des résultats 

dans la cour du collège. 

Tout le monde vote !

 Préparation Préparation Préparation1

2

3

Par petits groupes, choisissez un thème.
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T âche
finale

Vers le
Delf A2

2  Réalisation

Inventez un slogan.
• Il doit être court, percutant. Jouez avec  

la langue, avec les rimes…
• Vous pouvez utiliser un des slogans créés 

pendant l’atelier d’écriture.

Choisissez ou créez une image.
• Photo, dessin, collage… Elle doit être frappante !

Et c’est parti !
N’oubliez pas ! Une bonne affiche est très 
simple, les mots lisibles et l’image parlante !

Mettre en forme des idées de slogan et créer une affiche.

Matériel : une image, une photo.

• Demander aux élèves de réfléchir à un slogan sur 
le thème qu’ils auront choisi.
Rappeler que le slogan doit rimer, être court, bref, 
simple, impactant et direct. Il peut contenir des 
jeux de mots. Il ne doit parler que d’une seule 
chose à la fois. Les élèves devront s’adresser 
directement au destinataire du message.

• Le professeur aidera à la formulation des idées et 
à la correction des phrases.

• Ensuite, faire rechercher sur Internet une photo 
ou une image pour illustrer le slogan. L’image 
devra être marquante car c’est la première chose 
qui est captée par l’œil.

• Expliquer aux élèves qu’une bonne affiche doit 
pouvoir se comprendre en 10 secondes. Elle 
doit être simple, les mots doivent être lisibles, 
la mise en page est basique, les éléments 
sont généralement symétriques et les couleurs 
franches.
Les élèves pourront demander de l’aide à leurs 
professeurs d’art plastique, d’éducation civique 
ou de technologie pour confectionner leur affiche.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’écouter 
et de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques » et qu’apprendre à utiliser des outils 
technologiques est une aptitude qui correspond 
à la compétence clé « Compétences clés en 
sciences et technologies ».

3  Exposition

Grand concours !

• Exposition des résultats dans la cour du 
collège. 
Tout le monde vote !

Présenter sa réalisation au collège.

• Chaque réalisation fera d’abord l’objet d’une 
présentation orale devant la classe.

• Inviter les élèves à poser des questions à chaque 
groupe qui présente son travail.

• Le professeur veillera à valoriser le résultat, 
l’originalité, les qualités esthétiques ou 
techniques, la correction linguistique et 
l’implication de tous.

• Ensuite, les réalisations seront exposées dans 
la cour du collège et un vote sera organisé pour 
choisir la présentation la plus originale, la plus 
frappante, la plus esthétique, etc.

• Enfin, rappeler aux élèves qu’un livre-souvenir 
sera confectionné dans l’unité 6 et qu’il convient 
de garder précieusement leurs travaux.

Ve
rs

 le
 D

el
f 

A2J'évalue mes compétences

trente et un

Compréhension des écrits  10 points

1  Écoute et réponds.

Situation 1 : que cherche la dame ?

a. Un arrêt de bus.

b. Une église.

c. Un arrêt de taxi.

Situation 2 : que fait le train ?

a. Il va à Montpellier.

b. Il vient de Montpellier.

c. Il vient de Béziers.

Situation 3 : que va-t-elle faire samedi après-midi ?

a. Elle va rester chez elle pour travailler.

b. Elle va regarder la télé.

c. Elle va aller voir un fi lm sous-titré.

46
-

48

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1  Écoute cet extrait 

d’interview et réponds.

a. Jukebox, c’est le nom…

1. d’une chanson.

2. d’un groupe de musique.

3.  d’un groupe de danse 

hip hop.

b.  La musique de Jukebox 

se base sur…

1.  des rythmes d’origines 

diverses.
2. le jazz et le fl amenco.

3. le folklore italien.

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Compréhension de l’oral  
10 points

1  Lis cette annonce et réponds.

a.  Lequel de ces 

chats est Jazzy ?

b.  De quoi Jazzy peut 

avoir peur dans la rue ?

c. Si on trouve Jazzy, on peut…

1. contacter les propriétaires par téléphone.

2. contacter les propriétaires par mail.

3. amener Jazzy rue Louis Blanc.

4. appeler immédiatement la police.

d. Est-ce que Jazzy a retrouvé sa famille ?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Nous recherchons le petit Jazzy depuis 

le vendredi 7 novembre. Il est gris tigré, 

de race européenne. Il a un an et trois 

mois. Il a une petite tache blanche sur 

le museau. Il est très affectueux et a 

très peur des voitures. Toute la famille 

est très inquiète.

Si vous l’apercevez, contactez-nous, s’il 

vous plaît, au :

06 75 88 84 11

Merci de votre attention

M. et Mme Beaufort

95 rue Louis Blanc

18000 Bourges
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Évaluation sur les compétences 
d’expression d’après  

le DELF scolaire

Vers  
le Delf 

A2

Z Livre de l’élève, p. 31

Évaluation (formative et sommative) des contenus 
des unités 1 et 2 sur le modèle des épreuves de 
compréhension orale et écrite du DELF scolaire.

Matériel :
– CD mp3 : pistes 46-49.

Compétences clés
 ∙  Apprendre à apprendre : mettre en pratique 
les stratégies acquises en classe pour 
rentabiliser tous les savoirs et savoir-faire lors 
d’une évaluation.

Pour commencer...
• Informer les élèves que les activités qui vont 

suivre serviront à vérifier s’ils ont bien assimilé 
les contenus des unités 1 et 2 et serviront 
d’entraînement aux évaluations, voire aux 
examens du DELF scolaire lui-même.

• Les rassurer en leur disant qu’ils auront le temps 
de répondre et que, même si les activités sont 
présentées sous forme d’examen de DELF 
scolaire, rien qui leur soit étranger ne leur sera 
demandé.

• Le professeur pourra choisir de procéder à la 
correction à la fin de chaque exercice, à la fin 
de chaque compétence ou après avoir terminé 
toutes les épreuves.

• Ces évaluations guideront élèves et professeur 
dans le choix d’éventuelles actions de soutien.

• Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer, 
réviser et réutiliser les acquis dans un autre 
contexte sont des aptitudes qui relèvent de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Compréhension de l’oral 10 points  
• Évaluer la capacité de compréhension d’un 

document du genre de ceux étudiés en classe.
• Expliquer aux élèves qu’ils devront répondre 

à des questionnaires de compréhension orale 
portant sur trois documents enregistrés se 
rapportant aux unités 1 et 2.

• Leur dire qu’ils entendront deux fois chaque 
document et qu’ils auront des pauses entre 
chaque écoute pour pouvoir répondre aux 
questions.

1  Écoute et réponds.

2 Situation 1 : Que cherche la dame ? … / 2
a. Un arrêt de bus.
b. Une église.
c. Un arrêt de taxi.

3 Situation 2 : que fait le train ? … / 2
a. Il va à Montpellier.
b. Il vient de Montpellier.
c. Il vient de Béziers.

4  Situation 3 : que va-t-elle faire samedi  
après-midi ? … / 2
a. Elle va rester chez elle pour travailler.
b. Elle va regarder la télé.
c. Elle va aller voir un film sous-titré.

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences

Ve
rs

 le
 D

el
f 

A2J'évalue mes compétences

trente et un

Compréhension des écrits  10 points

1  Écoute et réponds.

Situation 1 : que cherche la dame ?

a. Un arrêt de bus.

b. Une église.

c. Un arrêt de taxi.

Situation 2 : que fait le train ?

a. Il va à Montpellier.

b. Il vient de Montpellier.

c. Il vient de Béziers.

Situation 3 : que va-t-elle faire samedi après-midi ?

a. Elle va rester chez elle pour travailler.

b. Elle va regarder la télé.

c. Elle va aller voir un fi lm sous-titré.

46
-

48

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1  Écoute cet extrait 

d’interview et réponds.

a. Jukebox, c’est le nom…

1. d’une chanson.

2. d’un groupe de musique.

3.  d’un groupe de danse 

hip hop.

b.  La musique de Jukebox 

se base sur…

1.  des rythmes d’origines 

diverses.
2. le jazz et le fl amenco.

3. le folklore italien.

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Compréhension de l’oral  
10 points

1  Lis cette annonce et réponds.

a.  Lequel de ces 

chats est Jazzy ?

b.  De quoi Jazzy peut 

avoir peur dans la rue ?

c. Si on trouve Jazzy, on peut…

1. contacter les propriétaires par téléphone.

2. contacter les propriétaires par mail.

3. amener Jazzy rue Louis Blanc.

4. appeler immédiatement la police.

d. Est-ce que Jazzy a retrouvé sa famille ?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Nous recherchons le petit Jazzy depuis 

le vendredi 7 novembre. Il est gris tigré, 

de race européenne. Il a un an et trois 

mois. Il a une petite tache blanche sur 

le museau. Il est très affectueux et a 

très peur des voitures. Toute la famille 

est très inquiète.

Si vous l’apercevez, contactez-nous, s’il 

vous plaît, au :

06 75 88 84 11

Merci de votre attention

M. et Mme Beaufort

95 rue Louis Blanc

18000 Bourges
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Vers le
Delf A2

Transcription CD mp3 : 49

–  Salut à tous ! Aujourd’hui, avec nous, un super nouveau 
groupe pour les passionnés de hip hop ! Son nom ?  
Jukebox ! 

  Trois garçons pleins de talent ! Quel âge ils ont ? Entre 
18 et 20 ans ! 

 On applaudit bien fort Julien, Max, et Yann !
  Dites-nous, Max… Vous faites une musique très, très 

particulière… C’est une musique de fusion…
–  Oui… Nous mélangeons des rythmes africains, 

des musiques arabes… et quelques rythmes sud-
américains aussi…

–  Alors… Votre musique n’a pas de frontières !
–  Hé… non… Nous sommes internationaux !

Solutions
a. ➞ 2
b. ➞ 1

• Procéder de la même manière que dans l’activité 
1 : vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne. Ils entendront un dialogue et devront 
choisir la bonne réponse parmi celles qui leur 
sont proposées.

• Passer trois fois l’enregistrement en faisant des 
pauses afin qu’ils aient le temps de répondre.

Compréhension des écrits 10 points  
3  Lis cette annonce.

a. Lequel de ces chats est Jazzy ? … / 2
b. De quoi Jazzy peut avoir peur  
dans la rue ? … / 2
c. Si on trouve Jazzy, on peut… … / 4

 1. contacter les propriétaires par téléphone.
 2. contacter les propriétaires par mail.
 3. amener Jazzy rue Louis Blanc.
 4. appeler immédiatement la police.

d. Est-ce que Jazzy a retrouvé sa famille ?
 … / 2

Solutions
a. ➞ Photo 3.
b. Il a peur des voitures.
c. ➞ 1. Contacter les propriétaires par téléphone.
d. Oui.

• Vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne.
Ils devront d’abord lire attentivement l’annonce 
afin de comprendre le sens général, puis prendre 
connaissance des questions. Ensuite, ils feront 
une seconde lecture afin de répondre à ces 
questions.

• Leur laisser suffisamment de temps pour réaliser 
l’activité.

Transcription CD mp3 : 46-48

(Piste 46)
Situation 1
–  Excusez-moi, savez-vous où se trouve l’arrêt du bus 

numéro 26 ?
–  Le 26 ? C’est là-bas, sur la Grande Place, juste devant  

l’église, vous voyez ?

(Piste 47)
Situation 2
–  Pardon, monsieur, ce train… il va à Montpellier ?
–  À Montpellier ? Non ! Il vient de Montpellier ! Il va à 

Béziers…
–  Oh là là…

(Piste 48)
Situation 3
–  Qu’est-ce que tu vas faire samedi ?
–  Rien, je vais rester à la maison. J’ai un examen d’anglais 

lundi.
–  Viens avec moi au ciné ! On va voir un film en anglais 

avec des sous-titres, et comme ça, tu révises…
–  Allez… O.K. ! Bonne idée !

Solutions
Situation 1 ➞ a.
Situation 2 ➞ b.
Situation 3 ➞ c.

• Vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne : ils vont entendre un document 
enregistré trois fois et ils auront des pauses 
entre chaque passage pour choisir les réponses 
correctes.

• Laisser lire les questions avant de mettre 
l’enregistrement.

2  Écoute cet extrait d’interview et réponds.

a. Jukebox, c’est le nom… … / 2
 1. d’une chanson.
 2. d’un groupe de musique.
 3. d’un groupe de danse hip hop.

b. La musique de Jukebox se base sur… 
 … / 2

 1. des rythmes d’origines diverses.
 2. le jazz et le flamenco.
 3. le folklore italien.

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences

Ve
rs

 le
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el
f 

A2

J'évalue mes compétences

St
ra

té
gi

es

✓  Observe bien les exemples 

de grammaire 

et essaie de tirer 

tes propres 
conclusions.

Ensuite, compare 

avec tes camarades !

✓  Remarque les 

différences entre 

l’oral et l’écrit.

✓  Consulte l’index 

grammatical de ton livre.

✓  Demande de l’aide 

à un(e) camarade !

✓  Compare avec ta langue 

ou une autre langue 

que tu connais.

✓  Observe les 

phénomènes 

qui se répètent.

✓ Garde ton sang froid !

trente-deux

1  Écoute et répète.

1  Prépare 5 
questions de 

grammaire. 

Tes camarades 

répondent !

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Pour mieux comprendre 

la grammaire

Quand tu réfl échis 

sur la grammaire, 

tu dis…

1  Entretien dirigé. Écoute et réponds 

à ces questions pour te présenter.

1  Échange d’informations. 

Pose 2 questions différentes 

à un(e) camarade à partir de chacune 

de ces cartes.

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

1  Exercice en interaction.

À deux, préparez un des 

sujets suivants.

•  Tu invites un copain à une 

fête. D’abord, il refuse, 

mais fi nalement il accepte.

•  Tu as un examen qui 

te stresse, un(e) ami(e) 

te demande ce que tu as. 

Tu racontes comment 

tu te sens.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Production orale  

10 points

1   Un(e) ami(e) t’invite à passer le 

week-end à la montagne. Tu lui 

réponds par mail (30 mots environ).

 TOTAL / 40  points

51 1 1 1 57

Production écrite  
10 points

grande

grand

luiMoi toi elle

eux
no

us

vous elle
s

Au secours ! 

Les pronoms attaquent !

Euréka ! 
J’ai trouvé !

Les règles 
de grammaire ne sont 

pas applicables 
à 100 % (même 
dans ta langue !)

I want 
some 

chocolate.

Quiero chocolate.

Je veux du 
chocolat.

« s » 
pour le 
pluriel

Tiens ! Dans ma langue 

c’est différent  / pareil !

C’est correct comme ça ?

Ça y est, j’ai compris 

maintenant, ouf !

S’il vous plaît, pouvez-

vous m’expliquer 

comment fonctionne… ?

J’ai une question, 

pourquoi… ?
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Z Livre de l’élève, p. 11

Évaluation (formative et sommative) des contenus 
des unités 1 et 2 sur le modèle des épreuves de 
compréhension orale et écrite du DELF scolaire.
Trucs et astuces pour mieux comprendre la 
grammaire.

Matériel :
– CD mp3 : pistes 50-51.

Compétences clés
 ∙  Apprendre à apprendre : mettre en pratique 
les stratégies acquises en classe pour 
rentabiliser tous les savoirs et savoir-faire 
lors d’une évaluation. Évaluer son travail. 
Développer sa capacité à travailler à deux dans 
le cadre d’une évaluation, à s’appuyer sur 
quelqu’un.

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : développer 
sa capacité à travailler en groupe.

Production orale 10 points  
• Expliquer aux élèves que, comme pour le DELF 

scolaire, l’épreuve de production orale va se 
dérouler en trois parties : d’abord, un entretien 
dirigé, puis un monologue suivi et enfin, un 
dialogue simulé ou jeu de rôle. Pour les deux 
dernières parties, les élèves pourront disposer 
d’un temps de préparation.

4  Entretien dirigé. Écoute et réponds à ces 
questions pour te présenter. … / 3

Transcription CD mp3 : 50

S’il te plaît, dis-moi, quel est ton prénom ?
Et ton nom ?
Quel âge tu as ? 
Tu es né(e) quel jour ? 
Quelle est ta nationalité ?
Tu parles plusieurs langues ? Combien ? Quelles langues 
tu parles ? 
Quelle est ton adresse ?
Tu fais des activités extra-scolaires ? Lesquelles ?
Tu as un animal de compagnie ?
Qu’est-ce que tu aimes faire ?

• Expliquer aux élèves qu’ils devront répondre 
à l’oral à des questions en rapport avec leur 
identité, les langues qu’ils parlent, leurs activités, 
leurs goûts.

• L’objectif de cet entretien dirigé est de parler 
de soi. Les questions posées aux élèves leur 
permettront de parler d’eux-mêmes.

• Le professeur pourra faire passer chaque élève 
individuellement pendant que les autres feront 
une autre activité.

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences

Évaluation sur les compétences 
d’expression d’après  

le DELF scolaire

Vers  
le Delf 

A2
Ve

rs
 le

 D
el

f 
A2

J'évalue mes compétences

St
ra

té
gi

es

✓  Observe bien les exemples 

de grammaire 

et essaie de tirer 

tes propres 
conclusions.

Ensuite, compare 

avec tes camarades !

✓  Remarque les 

différences entre 

l’oral et l’écrit.

✓  Consulte l’index 

grammatical de ton livre.

✓  Demande de l’aide 

à un(e) camarade !

✓  Compare avec ta langue 

ou une autre langue 

que tu connais.

✓  Observe les 

phénomènes 

qui se répètent.

✓ Garde ton sang froid !

trente-deux

1  Écoute et répète.

1  Prépare 5 
questions de 

grammaire. 

Tes camarades 

répondent !

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Pour mieux comprendre 

la grammaire

Quand tu réfl échis 

sur la grammaire, 

tu dis…

1  Entretien dirigé. Écoute et réponds 

à ces questions pour te présenter.

1  Échange d’informations. 

Pose 2 questions différentes 

à un(e) camarade à partir de chacune 

de ces cartes.

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

1  Exercice en interaction.

À deux, préparez un des 

sujets suivants.

•  Tu invites un copain à une 

fête. D’abord, il refuse, 

mais fi nalement il accepte.

•  Tu as un examen qui 

te stresse, un(e) ami(e) 

te demande ce que tu as. 

Tu racontes comment 

tu te sens.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Production orale  

10 points

1   Un(e) ami(e) t’invite à passer le 

week-end à la montagne. Tu lui 

réponds par mail (30 mots environ).

 TOTAL / 40  points

51 1 1 1 57

Production écrite  
10 points

grande

grand

luiMoi toi elle

eux
no

us

vous elle
s

Au secours ! 

Les pronoms attaquent !

Euréka ! 
J’ai trouvé !

Les règles 
de grammaire ne sont 

pas applicables 
à 100 % (même 
dans ta langue !)

I want 
some 

chocolate.

Quiero chocolate.

Je veux du 
chocolat.

« s » 
pour le 
pluriel

Tiens ! Dans ma langue 

c’est différent  / pareil !

C’est correct comme ça ?

Ça y est, j’ai compris 

maintenant, ouf !

S’il vous plaît, pouvez-

vous m’expliquer 

comment fonctionne… ?

J’ai une question, 

pourquoi… ?
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6  Exercice en interaction. À deux, préparez 
un des sujets suivants. … / 4

Solutions possibles
• Tu invites un copain à une fête. D’abord, 

il refuse, mais finalement il accepte.
– Salut Constance ! Ça te dit de venir passer 

l’après-midi chez moi, demain ?
– C’est sympa, mais je ne vais pas pouvoir, parce 

que j’ai un examen d’espagnol lundi et je dois 
réviser.

– Eh bien, justement, ça tombe bien ! Je vais te 
présenter le correspondant espagnol de mon 
frère. Il passe la semaine avec nous. Il s’appelle 
Oscar, il est très sympa et surtout très mignon !

– Alors dans ce cas… avec plaisir !
• Tu as un examen qui te stresse, un(e) 

ami(e) te demande ce que tu as. Tu 
racontes comment tu te sens.
– Ça ne va pas Pierre ? Tu ne te sens pas bien ?
– Non, ce n’est pas la grande forme !
– Qu’est-ce qui t’arrive ?
– Je dors mal, j’ai mal au ventre, je n’ai plus 

d’appétit depuis quelques jours et parfois, j’ai 
mal à la tête.

– Ça ressemble à du stress. Tu as des examens en 
ce moment ?

• Mettre les élèves par groupes de 2 et leur 
demander de préparer un des dialogues 
proposés.

• Leur laisser suffisamment de temps pour la 
préparation des dialogues ainsi que pour la 
répétition.

• Demander ensuite à chaque groupe de jouer les 
scènes devant la classe. Les élèves ne devront 
pas lire leur dialogue, mais essayer de le jouer 
après l’avoir mémorisé.

Production écrite 10 points  

7  Un(e) ami(e) t’invite à passer le week-end 
à la montagne. Tu lui réponds par mail 
(30 mots environ).

Solution possible
Bonjour Marie,
Merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir. 
Bonne nouvelle : mes parents sont d’accord !
Dis-moi ce qu’il faut prendre comme vêtements 
pour la montagne. Il fait froid là-bas ?
À bientôt, Clara

5  Échange d’informations. Pose 2 
questions différentes à un(e) camarade à 
partir de chacune de ces cartes. … / 3

Solutions possibles
a. Adresse ?

– Où est-ce que tu habites ? / Quelle est ton 
adresse ?

– J’habite 15, rue des Fleurs, à Lyon.
b. Activités extrascolaires ?

– Quelles sont tes activités extra-scolaires ? / 
Qu’est-ce que tu fais pendant tes loisirs ?

– Je fais du tennis trois fois par semaines, je lis et 
je sors avec mes amis.

c. Aspect physique ?
– Comment es-tu physiquement ? / Peux-tu te 

décrire physiquement ?
– Je suis grande et mince. J’ai les cheveux bruns 

et courts, j’ai les yeux noirs.
d. Place de la République ?

– Pour aller place de la République ? / Tu sais 
comment aller place de la République ?

– Tu traverses le parc Monceau et tu tournes à 
droite ; c’est au bout de la rue.

e. Animal de compagnie ?
– As-tu un animal de compagnie ? / Tu as des 

animaux de compagnie ?
– Oui, j’ai un chat.

f. Profession ?
– Tu souhaites faire quoi plus tard ? / Quelle 

profession voudrais-tu faire ?
– J’aimerais être danseur / danseuse ou 

astronaute !

• Expliquer aux élèves qu’ils devront formuler 
des questions à l’aide des mots proposés et y 
répondre.

• Le professeur peut décider de mettre les élèves 
par groupes de 2 pour faire l’exercice ou de les 
évaluer individuellement.

• Laisser aux élèves quelques minutes de 
préparation.

• Expliquer aux élèves qu’ils devront écrire un mail 
d’une trentaine de mots pour dire s’ils acceptent 
ou refusent une invitation.

• Leur laisser environ 15 minutes pour faire cette 
activité.

• Insister sur l’importance de se relire afin de 
corriger les éventuelles fautes d’orthographe et 
de grammaire.

Stratégies
Pour mieux comprendre la grammaire !

Apprendre des stratégies grammaticales.

• Lire les trucs et astuces avec l’ensemble de la 
classe et demander aux élèves s’ils comprennent 
bien toutes les techniques proposées.

• Il s’agit d’entraîner les élèves à utiliser toutes 
leurs ressources et à ne pas se bloquer si leur 
compréhension n’est qu’approximative et globale.

• Demander aux élèves s’ils utilisent d’autres 
moyens, puis leur faire copier toutes les astuces 
dans leur cahier.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies grammaticales est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

1  Écoute et répète.

Mémoriser des expressions.

Transcription CD mp3 : 51

J’ai une question, pourquoi… ?
S’il vous plaît, pouvez-vous m’expliquer comment 
fonctionne… ?
Tiens ! Dans ma langue, c’est différent !
Tiens ! Dans ma langue, c’est pareil !
Ça y est, j’ai compris maintenant, ouf !
C’est correct comme ça ?

• Mettre l’enregistrement et vérifier que les élèves 
comprennent les expressions. Demander aux 
élèves d’expliciter les expressions C’est pareil ! et 
Ouf !

• Faire répéter les phrases en imitant les 
intonations, puis proposer de faire une affiche 
avec ces expressions et de l’afficher dans la 
classe.

• Faire mémoriser les expressions.

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences
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• Expliquer aux élèves qu’ils devront écrire un mail 
d’une trentaine de mots pour dire s’ils acceptent 
ou refusent une invitation.

• Leur laisser environ 15 minutes pour faire cette 
activité.

• Insister sur l’importance de se relire afin de 
corriger les éventuelles fautes d’orthographe et 
de grammaire.

Stratégies
Pour mieux comprendre la grammaire !

Apprendre des stratégies grammaticales.

• Lire les trucs et astuces avec l’ensemble de la 
classe et demander aux élèves s’ils comprennent 
bien toutes les techniques proposées.

• Il s’agit d’entraîner les élèves à utiliser toutes 
leurs ressources et à ne pas se bloquer si leur 
compréhension n’est qu’approximative et globale.

• Demander aux élèves s’ils utilisent d’autres 
moyens, puis leur faire copier toutes les astuces 
dans leur cahier.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies grammaticales est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

1  Écoute et répète.

Mémoriser des expressions.

Transcription CD mp3 : 51

J’ai une question, pourquoi… ?
S’il vous plaît, pouvez-vous m’expliquer comment 
fonctionne… ?
Tiens ! Dans ma langue, c’est différent !
Tiens ! Dans ma langue, c’est pareil !
Ça y est, j’ai compris maintenant, ouf !
C’est correct comme ça ?

• Mettre l’enregistrement et vérifier que les élèves 
comprennent les expressions. Demander aux 
élèves d’expliciter les expressions C’est pareil ! et 
Ouf !

• Faire répéter les phrases en imitant les 
intonations, puis proposer de faire une affiche 
avec ces expressions et de l’afficher dans la 
classe.

• Faire mémoriser les expressions.

2  Prépare 5 questions de grammaire.  
Tes camarades répondent !

• Laisser un temps pour la préparation des 
questions. Leur demander d’écrire leurs 
questions avant de les poser à l’oral. Passer dans 
les groupes pour les aider, si nécessaire.

• On peut « jouer » :
– un élève contre le reste de la classe (l’élève 
passe au tableau pour poser ses questions) ;
– en divisant la classe en 2 (une moitié de la 
classe contre l’autre moitié) ;
– 2 par 2.

Solutions possibles
– L’article des est masculin ou féminin ?  

➞ Il n’y a qu’un seul article indéfini au pluriel : 
l’article des est le même pour le masculin et le 
féminin pluriel.

– Quelle est la marque du féminin á l’écrit ?  
➞ Le féminin des adjectifs prend un « e » final à 
l’écrit quand l’adjectif se termine par une consonne.

– Comment se construit la forme négative ?  
➞ On ajoute à la phrase affirmative ne… pas ; ces 
deux éléments se placent ordinairement de part et 
d’autre du verbe.

– Quand est-ce que tu utilises l’ ?  
➞ Devant un mot singulier commençant par une 
voyelle ou un « h » muet.

– Qu’est-ce qui distingue l’impératif de l’indicatif ?  
➞ À l’impératif, les pronoms sujets disparaissent et 
on met un point d’exclamation à la fin de la phrase.

Évaluation sur les compétences d’expression 
d’après le DELF scolaire

Vers  
le Delf 

A2
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Transcriptions cahier d’activités
2

Transcriptions cahier d’activités
Page 22. Activité 3. (CD : 15)
Écoute et indique quand tu entends le son [b] 
de balle ou le son [v] de vélo.

 1. ballon
 2. volcan
 3. vélo
 4. voiture
 5. bouche
 6. barbe
 7. bouteille
 8. verre
 9. violon
 10. boisson

Page 25. Activité 1. (CD : 16)
a. Écoute le dialogue et souligne les erreurs 
de ce résumé.

– Dis, Justine, tu sais déjà ce que tu vas faire pour l’exposé 
de lundi, toi ?
– Non… Si tu veux, on peut travailler ensemble. Ça te dit ?
– Ah oui ! Carrément ! Et je propose de commencer tout de 
suite ! D’accord ?
– Pourquoi pas ! On va chez toi ?
– Ben… Si ça ne t’ennuie pas, je préfère aller chez toi… 
Il n’y a pas une très bonne ambiance à la maison, en ce 
moment…
– Qu’est-ce qui ne va pas ?
– C’est mon frère aîné, Fabrice. Il ne sait pas encore ce 
qu’il va faire plus tard, dans quelle fac il va s’inscrire, alors 
mes parents sont sur les nerfs…
– Ah là là, ma sœur, c’est pareil ! Tous les jours ça change : 
un jour elle veut être ingénieur, après pharmacienne, ou 
actrice…
– Et qu’est-ce qu’ils disent, tes parents ?
– Oh… Qu’on a le droit de se tromper… Et qu’on peut 
toujours changer d’avis !
– Oh là là, la chance ! Ils sont cool !

Page 25. Activité 4. (CD : 17)
Écoute et indique quand tu entends le son 
[œ] de peur le son [ø] de heureux.

1. fleur
2. une heure
3. deux
4. cœur
5. yeux
6. cheveux
7. neuf
8. vieux

Page 27. Activité 1. (CD : 18)
Écoute et entoure les mots qui se terminent 
par le son [e]. Ensuite, souligne leurs 
terminaisons.

Les premiers jours de juillet, André et Dorothée ont décidé de 
profiter du soleil. Ils sont allés en vélo à Montpellier, chez leur 
copain Roger, qui est pompier.
Roger a préparé un de ses plats préférés : des sardines 
grillées accompagnées de frites : « Goûtez-les, ce sont les 
meilleures du quartier ! », dit-il à ses invités.

Comprendre à l’oral – Unité 2 
Page 62. (CD : 44)
Écoute et réponds.

–  Bonjour !
–  Bonjour madame, vous avez un plan de la ville, s’il vous 

plaît ?
–  Oui, voilà ! 
–  Merci. Vous pouvez m’indiquer un petit itinéraire à pied ? 

Je suis ici seulement pour la journée.
–  Bien sûr ! Regardez ! L’office de tourisme se trouve ici. 

Vous êtes à deux pas de La Maison Carrée, un temple 
romain très bien conservé… En face vous avez le Carré 
d’Art, un musée qui…

–  Non, non, pas de musée ! Il fait trop beau aujourd’hui.  
Je préfère visiter la ville, les marchés…

–  Alors, il faut visiter les Halles de Nîmes ! C’est un marché 
plein de vie et de couleurs ! Il est juste à côté d’ici. Et il y 
a aussi le Jardin de la Fontaine. C’est un parc magnifique 
du XVIIIe siècle…

–  C’est loin ? 
–  Non, 10 minutes à pied… Regardez c’est ici. Ah, et 

visitez les Arènes !
–  Ah oui ! On dit qu’elles sont spectaculaires !
–  Oui, oui… elles sont à voir !
–  Bon, alors très bien… Merci beaucoup…  Au revoir !
–  Au Revoir, monsieur ! Et bonne promenade !!!
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0
ContenusCompétences

Compréhension orale
•  S’entraîner à la compréhension 

orale. 

•  Exercer sa faculté de concentration  
et d’attention visuelle et auditive.

•  Comprendre à l’oral les petits textes 
présentés.

Production orale

Expression
•  Découvrir certaines règles du 

passage de l’écrit à l’oral (lecture 
à voix haute) et les règles de 
correspondance  
graphie / phonie.

•  S’entraîner à la prononciation des 
sons [s] / [z] et [gr] / [kr] / [tr] ; 
imiter les intonations des textes 
mémorisés.

•  Lire un texte connu à haute 
voix. Soigner la prononciation et 
l’intonation.

Interaction
•  Jouer des dialogues, poser des 

questions et y répondre.

•  Communiquer en langue 
d’apprentissage.

Compréhension écrite
•  Comprendre des documents, des  

dialogues courts à l’aide de l’image. 

•  Lire un tableau et extraire des 
informations spécifiques.

•  Comprendre des questions et 
savoir rechercher des informations 
dans des documents étudiés 
préalablement.

•  Lire et comprendre globalement des 
documents écrits proches de l’oral.

Production écrite
• Rédiger une invitation à une fête.

Contenus communicatifs
•  Inviter quelqu’un, accepter / 

refuser poliment une invitation.
• Exprimer la possession.
•  Faire des achats dans un magasin 

d’alimentation.
• Expliquer une recette de cuisine.
• Préciser une quantité.

Structures syntaxiques 
•  Les adjectifs possessifs (plusieurs 

possesseurs).
• Je voudrais… (politesse)
•  Les pronoms COD avec l’impératif 

(affirmatif et négatif).
• La quantité.

Lexique
•  Les achats et les magasins 

d’alimentation.
• Les aliments (1).
• Les recettes.

Phonétique
• Les sons [s] / [z].
• Les sons [gr] / [kr] / [tr].

Orthographe
•  Je lis, j’écris : 

g(e), g(i), j = [ʒ].

Dimension sociale  
et culturelle
• Les fêtes traditionnelles en France.

Stratégies d’apprentissage
•  Impliquer le corps dans 

l’apprentissage.
•  S’entraîner au travail en petit 

groupe : discussion, prise de 
décision, respect de l’opinion 
des autres.

•  Prendre plaisir à être ensemble et 
à apprendre grâce aux activités 
réalisées.

•  Réutiliser les contenus de l’unité 
dans un contexte plus ludique.

•  Mobiliser toutes les compétences 
développées pour réaliser une 
tâche pratique (Tâche finale : 
« Je participe à un concours de 
cuisine »)

•  Favoriser une implication 
individuelle, puis une dynamique 
de groupe.

Compétences clés
•  Compétence mathématique et 

compétences de base en sciences 
et technologies.

• Compétence numérique.
• Apprendre à apprendre.
• Compétences sociales et civiques.
•  Esprit d’initiative et d’entreprise 

(sensibilisation).
• Sensibilité et expression culturelles.

Évaluation

À l’oral
• Bilan oral : LE, p. 41.

À l’écrit
• Bilan écrit : CA, p. 36.

3
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OUVERTURE
Les commerçants  
de mon quartier

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

Dans cette unité, tu vas...
Anticiper les contenus de l’unité.

• Demander d’observer le sommaire de l’unité.
• Faire imaginer le contexte de l’unité, puis 

faire feuilleter l’unité pour retrouver les pages 
correspondant aux titres du sommaire.

• Faire visualiser les images dans l’ordre et 
demander aux élèves de les décrire : Sur cette 
image / illustration, il y a…

1  Écoute et observe. Qu’est-ce qu’on 
achète dans ces magasins ? Attention, 
il y a des intrus !

Découvrir le vocabulaire des magasins et des aliments à l’aide 
de l’écoute et des illustrations.

Transcription et solutions CD mp3 : 52-55

(Piste 52)
À la boulangerie, on achète du pain de campagne, des  
pommes, des croissants, des pains au chocolat, du gâteau 
au chocolat, de la brioche…

(Piste 53)
À l’épicerie, on achète des conserves : des sardines à 
l’huile, des olives noires, des lentilles… On achète aussi 
des fruits et légumes : des pommes, des carottes, des 
pommes de terre,  
des chaussures…

(Piste 54)
À la boucherie-charcuterie, on achète de la viande : 
au rayon boucherie, des steaks hachés, des côtelettes 
d’agneau, un biberon, du poulet…
Et au rayon charcuterie, on achète des merguez, des 
saucisses, du saucisson, du jambon…

(Piste 55)
À la fromagerie, on achète du fromage comme du gruyère, 
du camembert… et tous les autres produits laitiers : de la 
crème fraîche, des yaourts, du lait, du beurre, de la crème 
solaire…  
On achète aussi des œufs.

• Demander aux élèves s’ils connaissent des noms 
de magasins en français et les faire nommer. 

• Ensuite, leur demander d’observer les enseignes 
des magasins et de lire la liste des produits qu’on 
y trouve. Demander de montrer ces produits sur 
l’illustration.

• Préciser aux élèves que de nos jours, fromagerie 
s’utilise tout autant que crémerie. Avant, cela 
désignait le lieu de production du fromage ; à 

présent, cela désigne également le commerce où 
on vend le fromage, ainsi que les produits laitiers.

• Faire écouter l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque commerce et demander à 
nouveau de montrer sur l’illustration les aliments 
entendus.

• Procéder à une nouvelle écoute et faire retrouver 
les intrus. Faire dire où on peut acheter ces 
produits.

• Corriger à l’aide d’une écoute supplémentaire. 
Faire répéter les noms d’aliments afin de travailler 
la prononciation. 

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
Classer des aliments. Proposer aux élèves de 
classer les aliments dans un tableau à plusieurs 
colonnes en fonction du magasin où on peut 
les trouver. Tout au long de l’unité, ils pourront 
compléter ce tableau avec le vocabulaire nouveau 
qui apparaîtra.

2  Écoute. Où peut-on entendre ces 
phrases ?

Comprendre des phrases et identifier les magasins où elles ont 
été prononcées.

Transcription et solutions CD mp3 : 56

a.  Je voudrais une bouteille de lait, s’il vous plaît.  
➞ Chez l’épicier / le fromager.

b.  Je vais prendre aussi une boîte de sardines à l’huile.  
➞ Chez l’épicier.

c.  Combien coûtent les côtelettes ? ➞ Chez le boucher.
d.  Bonjour, vous désirez ? ➞ Dans n’importe quel 

commerce.
e.  Ces œufs sont extra-frais. Vous en voulez une 

douzaine ?  
➞ Chez l’épicier / le fromager.

f.  250 grammes de jambon… Voilà ! Et avec ça ?  
➞ Chez le charcutier.

g.  Merci, ça fait combien ? ➞ Dans n’importe quel 
commerce.

• Mettre l’enregistrement une 1re fois en faisant des 
pauses après chaque phrase et faire retrouver 
le(s) magasin(s) de la liste où ces phrases ont été 
entendues.

Z Livre de l’élève, p. 33

  Faire 
des courses

  Inviter quelqu’un, 
accepter ou refuser 
poliment une invitation

  Expliquer une 
recette de cuisine

  Découvrir les fêtes 
traditionnelles françaises

  Rédiger 
une invitation 
à une fête

  Je participe à un 
concours de cuisine

Je participe à un 

Tâche
finale

une invitation 

Découvrir les fêtes 

 Expliquer une 

Inviter quelqu’un, 



des courses

3
Dans cette unité,
tu vas…

Les commerçants 
de mon quartier

trente-trois

☛ voir           p. 29

1  Écoute et observe. Qu’est-ce qu’on achète dans ces 

magasins ? Attention, il y a des intrus !

2  Écoute. Où peut-on entendre ces phrases ?

chez le charcutier / la charcutière • chez l’épicier / l’épicière •

chez le boucher / la bouchère • chez le boulanger /

la boulangère • chez le fromager / la fromagère

1 52
-
55

2 56

3  Chanson Écoute. Tu reconnais les commerçants ?
3 57

-
58

Actes de communication
Faire des courses d’alimentation.

Matériel :
– CD mp3, pistes 53-59.
– Cahier d’activités, p. 29.
 – CD mp3 pour l’élève, piste 19.
  – Transcriptions, p. 121 de ce guide 

pédagogique.
 – Solutions, p. 220 de ce guide pédagogique.

Compétences clés   
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. S’impliquer 
dans l’apprentissage.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.
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3
Les commerçants  
de mon quartier

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

présent, cela désigne également le commerce où 
on vend le fromage, ainsi que les produits laitiers.

• Faire écouter l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque commerce et demander à 
nouveau de montrer sur l’illustration les aliments 
entendus.

• Procéder à une nouvelle écoute et faire retrouver 
les intrus. Faire dire où on peut acheter ces 
produits.

• Corriger à l’aide d’une écoute supplémentaire. 
Faire répéter les noms d’aliments afin de travailler 
la prononciation. 

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
Classer des aliments. Proposer aux élèves de 
classer les aliments dans un tableau à plusieurs 
colonnes en fonction du magasin où on peut 
les trouver. Tout au long de l’unité, ils pourront 
compléter ce tableau avec le vocabulaire nouveau 
qui apparaîtra.

2  Écoute. Où peut-on entendre ces 
phrases ?

Comprendre des phrases et identifier les magasins où elles ont 
été prononcées.

Transcription et solutions CD mp3 : 56

a.  Je voudrais une bouteille de lait, s’il vous plaît.  
➞ Chez l’épicier / le fromager.

b.  Je vais prendre aussi une boîte de sardines à l’huile.  
➞ Chez l’épicier.

c.  Combien coûtent les côtelettes ? ➞ Chez le boucher.
d.  Bonjour, vous désirez ? ➞ Dans n’importe quel 

commerce.
e.  Ces œufs sont extra-frais. Vous en voulez une 

douzaine ?  
➞ Chez l’épicier / le fromager.

f.  250 grammes de jambon… Voilà ! Et avec ça ?  
➞ Chez le charcutier.

g.  Merci, ça fait combien ? ➞ Dans n’importe quel 
commerce.

• Mettre l’enregistrement une 1re fois en faisant des 
pauses après chaque phrase et faire retrouver 
le(s) magasin(s) de la liste où ces phrases ont été 
entendues.

• Procéder à la correction et remettre 
l’enregistrement afin de faire répéter les phrases. 
Insister sur la prononciation et l’intonation.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Imaginer une phrase en contexte. Par groupes de 
2 et à tour de rôle, un élève invente une phrase 
pouvant être prononcée dans un des magasins vus 
précédemment ; son camarade doit deviner dans 
quel magasin cette phrase a été prononcée.

3  Chanson Écoute. Tu reconnais les 
commerçants ?

Retrouver les commerçants cités dans la chanson.

Transcription  CD mp3 : 57-58

Dans mon quartier, les commerçants
Sont un peu extravagants…

La fromagère est romantique
Elle se lève de bonne heure
Pour faire des yaourts roses
Et des fromages en forme de cœur

Le boucher est pacifique
Il déteste les couteaux
Il préfère jouer aux cartes
Et manger des petits gâteaux

L’épicière est allergique
Aux légumes et aux fruits
Elle a le nez qui pique
Quand elle touche les kiwis

Mais le plus sadique,
C’est le boulanger
Il fait pleurer les madeleines
Et fait des baguettes trop salées

• Faire écouter la chanson en entier pour que les 
élèves découvrent la musique et le rythme. 

• Lors de la 2e écoute, leur demander de repérer 
les commerçants cités dans la chanson. 

• Procéder à une 3e écoute : demander de prêter 
attention à la particularité de chaque commerçant 
et faire dire pourquoi chacun est extravagant. 

• Passer à la correction et expliquer le vocabulaire 
qui n’aurait pas été compris.

• Faire écouter à nouveau la chanson et, si l’on 
dispose d’un TNI, projeter le texte afin que les 
élèves suivent en même temps les paroles.
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OUVERTURE

• Leur proposer éventuellement de chanter et 
de mémoriser la chanson grâce à la version 
instrumentale (CD mp3 : piste 58). Varier les 
techniques de chant : en chœur, un élève après 
l’autre, en canon, etc.

• Faire remarquer aux élèves que chanter et 
mémoriser une chanson sont des aptitudes qui 
relèvent de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Par groupes de 2 ou 3, faire inventer une autre 
strophe sur le même modèle.
Organiser ensuite un concert : chaque groupe 
chante sa strophe devant la classe.
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3

Z Livre de l’élève, p. 34

1

Actes de communication
Inviter quelqu’un.
Accepter ou refuser poliment une invitation.

Phonétique 
Les sons [gr] / [kr] / [tr].

Matériel :
– CD mp3, pistes 59-60.
– Cahier d’activités, p. 30.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 20-21.
  – Transcriptions, p. 121 de ce guide 

pédagogique.
 – Solutions, p. 220 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : soigner la 
prononciation et l’intonation. Faire travailler sa 
capacité d’écoute et de mémoire.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et écouter ses camarades.

J’écoute et je parle

1
☛ voir           p. 30

trente-quatre

On t’invite !

1  Écoute. De quoi 

parlent Thomas, 

Jeanne et Margot ?

2  Réécoute 
et observe 
les vignettes. 

Trouve 4 erreurs 

dans les bulles.

1 59

2 59

3  Lis les bulles.

a.  Qui parle, Thomas ou une des jumelles ?

b.  Relis et imite les intonations.

Une fête ? 
C’est cool, ça !

On va faire un 

pique-nique géant !
Tu ne peux pas 

venir ? Pourquoi ?

Ah merci, c’est sympa !

Mais au fait… c’est 
quel jour exactement ?

Samedi prochain…

Je suis vraiment 
désolé…Je regrette, mais ça ne 

va pas être possible…

Oh, dommage…

Si tu es libre, tu peux 

venir ! On t’invite !

3 

 J’invite un(e) ami(e)

Invite un(e) ami(e) à une activité. Il / Elle refuse, mais tu arrives à le / la convaincre.
À to i !

Mémorise
les bulles bleues. 

C’est utile pour inviter 
quelqu’un, accepter ou 
refuser poliment une 

invitation !

Boîte à sons

Trois gros rats gris dans un 
trou rond croquent trois gros 
croûtons.

[gʀ]
[kʀ]
[tʀ]

60

Mes grands-parents ne sont 

pas là et je dois m’occuper 

de ma petite sœur…

Oh, dommage… Surtout que 

notre voisine du troisième, avec 

qui on va faire une pizza pour la 

fête, c’est… Christelle !

Bon, ben… pas de 

problème ! J’emmène 

ma sœur… avec 

votre permission, 

bien sûr !

On colle des posters 

pour la fête des voisins 

de notre quartier !

Samedi prochain, au parc 

des Platanes. On va 

faire un repas géant !

3
Oral : compréhension –  

phonétique

On t’invite !

J’écoute et je parle

• 1  Écoute. De quoi parlent Thomas, Jeanne 
et Margot ?

Comprendre globalement des dialogues.

Transcription  CD mp3 : 59

–  Thomas, Thomas !
–  Ah, Jeanne, Margot, salut ! Ça va ?
–  Ouais, ça va ! Tu vois, on colle des affiches pour la fête  

des voisins de notre quartier !
–  Une fête ? C’est cool, ça ! 
–  Si tu es libre, tu peux venir ! On t’invite !
–  Ah merci, c’est sympa ! Mais au fait… c’est quel jour 

exactement ?
–  Samedi prochain, au parc des Platanes. On va faire  

un pique-nique géant !
–  Samedi prochain… le 24 ? 
–  Oui, c’est ça !
–  Oh ! C’est pas vrai ! Ça, c’est pas de chance ! Je 

regrette, mais ça ne va pas être possible…
–  Tu ne peux pas venir ? Pourquoi ?
–  Mes parents ne sont pas là et je dois m’occuper de ma 

petite sœur… Je suis vraiment désolé, les filles…
–  Oh, dommage… Surtout que notre voisine du troisième, 

avec qui on va faire un gâteau pour la fête, c’est  
Christelle !

–  Christelle ? Elle habite dans votre immeuble ?! Bon, 
ben… pas de problème ! J’emmène ma sœur… avec 
votre permission, bien sûr !

Solution
Thomas, Jeanne et Margot parlent d’un pique-nique 
organisé pour la fête des voisins de quartier.

• Livre fermé, mettre une 1re fois l’enregistrement 
pour faire découvrir la situation et poser des 
questions de compréhension globale : Qui parle 
? Que font les deux filles ? De quoi est-ce que les 
amis parlent ?

• Procéder à une 2e écoute et poser des questions 
de compréhension plus fine : Où et quand va 
avoir lieu la fête ? Pourquoi Thomas ne peut-il pas 
venir ? Que décide-t-il finalement ? Pourquoi ?

• Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 
stratégies d’écoute est une aptitude qui relève de 
la compétence clé « Apprendre à apprendre ».
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2  Réécoute et observe les vignettes. 
Trouve 4 erreurs dans les bulles.

Comprendre une situation à l’aide d’indices sonores et visuels 
et repérer des différences.

Solutions
1.  On colle des posters afiches pour la fête des voisins 

de notre quartier !
2.  Samedi prochain, au parc des Platanes. On va faire 

un repas pique-nique géant !
3.  Mes grands-parents parents ne sont pas là et je 

dois m’occuper de ma petite sœur…
4.  Oh, dommage… Surtout que notre voisine du 

troisième, avec qui on va faire une pizza un gâteau 
pour la fête, c’est… Christelle !

• Demander aux élèves d’observer les vignettes et 
de lire les bulles. 

• Faire réécouter l’enregistrement (CD mp3 : piste 
59) en faisant des pauses pour qu’ils aient le 
temps de trouver les erreurs entre la version 
audio et le texte des bulles.

• Procéder à la correction avec l’ensemble de la 
classe. 

• Puis faire relever dans le dialogue les expressions 
qui servent à inviter quelqu’un, à accepter ou à 
refuser poliment.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et de déduction est 
une aptitude qui correspond à la compétence 
clé « Apprendre à apprendre ».

Prolongement
Lecture dramatisée. Procéder à une nouvelle 
écoute et faire répéter au groupe-classe les phrases 
à voix haute, en imitant l’intonation.
Par groupes de 3 et avec la transcription sous les 
yeux, les élèves liront le dialogue en soignant la 
prononciation et l’intonation. Ils joueront ensuite leur 
scène devant le reste de la classe, en tâchant d’être 
expressifs et d’utiliser la gestuelle. 

3  Lis les bulles.
a. Qui parle, Thomas ou une des jumelles ?
b. Relis et imite les intonations.

S’approprier des expressions pour inviter quelqu’un, accepter 
ou refuser poliment. Associer des phrases à des personnages. 
Travailler la prononciation. 

Solutions
Si tu es libre, tu peux venir ! On t’invite ! ➞ Une des 
jumelles.
On va faire un pique-nique géant ! ➞ Une des 
jumelles.
Oh, dommage… ➞ Une des jumelles.
Mais au fait… c’est quel jour exactement ? ➞ 
Thomas.
Je regrette, mais ça ne va pas être possible… ➞ 
Thomas.
Une fête ? C’est cool, ça ! ➞ Thomas.
Tu ne peux pas venir ? Pourquoi ? ➞ Une des 
jumelles.
Ah merci, c’est sympa ! ➞ Thomas.
Samedi prochain… ➞ Thomas.
Je suis vraiment désolé… ➞ Thomas.

• Faire lire les bulles en bleu et demander de dire 
qui a prononcé chaque bulle, à quel moment et 
avec quelle intention.

• Puis faire répéter les bulles, d’abord en chœur, 
ensuite individuellement, pour vérifier la 
prononciation et l’intonation.

• Encourager la mémorisation.
• Faire remarquer aux élèves que travailler la 

prononciation est une attitude qui correspond à la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

1
J’écoute et je parle
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3
À to i !

4 J’invite un(e) ami(e).

Créer un dialogue à partir d’un modèle. Inviter quelqu’un.

Solution possible
– Salut Mateo, j’organise une fête pour mon 

anniversaire, ça te dit de venir ?
– Salut Hector ! C’est quel jour ?
– Vendredi prochain, le 23, au soir.
– Oh, dommage ! Je suis désolé… Je ne peux pas y 

aller…
– Ah bon ! Pourquoi ?
– J’ai un ami qui vient dormir à la maison… Tu sais, 

mon copain Yvan.
– Ah oui, eh bien… viens avec lui, ce n’est pas un 

problème !
– C’est vrai ? Je ne sais pas s’il va vouloir…
– Mais si ! Dis-lui qu’on va bien s’amuser !!!
– D’accord ! Je vais l’appeler pour lui dire qu’il y a un 

changement de programme !
– Super !!
– À quelle heure est la fête ?
– À partir de 19 h 30.
– À vendredi alors !
– Au revoir !

• Demander aux élèves, par groupes de 2, de 
préparer le dialogue à l’écrit et leur conseiller 
de s’aider des bulles bleues.

• Passer dans les groupes pour les aider à 
rédiger et pour corriger leurs fautes.

• Leur proposer ensuite de jouer le dialogue 
qu’ils auront créé devant la classe. Les 
encourager à soigner la prononciation et à 
travailler l’expressivité. 

• Faire remarquer aux élèves que participer 
et respecter la parole d’autrui relèvent de la 
compétence clé « Compétences sociales 
et civiques ».

Boîte à sons
[gr] 
[kr]  
[tr]

Écouter et discriminer les sons [gr] / [kr] / [tr]. 

Transcription  CD mp3 : 60

Trois gros rats gris dans un trou rond croquent trois gros 
croûtons.

• Livre fermé, faire écouter la phrase et la faire 
répéter de façon ludique sur le même ton que 
l’enregistrement, d’abord en grand groupe puis 
individuellement, sans analyser ni la syntaxe ni 
l’orthographe.

• Livre ouvert, faire expliquer le sens de cette 
phrase pour la mettre en rapport avec 
l’illustration. 

• Faire observer les trois couleurs différentes qui 
représentent les sons étudiés.

• Avec la transcription sous les yeux, faire répéter 
et mémoriser la phrase. La faire répéter de plus 
en plus vite en veillant à la bonne prononciation 
des sons.

• Faire rechercher d’autres mots contenant ces 
sons.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les bulles en bleu dans 
leur contexte. Il s’agit donc ici de les identifier 
comme des phrases utiles pour inviter quelqu’un, 
accepter ou refuser poliment une invitation. 

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».
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Z Livre de l’élève, p. 35

3
Grande fête au collège
☛ voir           p. 31

trente-cinq

Vive notre équipe ! 

Nos déguisements sont 

super, notre gâteau est 

génial et notre chanson, 

c’est le top !

Collège Jean Jaurès
8 h 30 - 17 h • Fête des 3e • Vendredi 24 juin

AU PROGRAMME
Par équipes de 7 à 10 élèves :

 Match de basket « All Stars », tous déguisés.
Les vainqueurs affronteront une équipe de profs invincibles !

 Pique-nique géant à midi et son super buffet de gâteaux maison !
 « La Star Academy » ou une minute pour interpréter votre 
chanson favorite !

 Dance Party animée par un DJ avec une chorégraphie géante !

À vous de trouver vos partenaires !
En équipe, choisissez votre déguisement, 
votre gâteau et votre chanson !

Toutes les équipes doivent remettre leur liste de 
participants à leur prof d’EPS au plus tard mardi 21 juin.

4  Observe, écoute et choisis la bonne réponse.

5  Écoute : quand pourrait-on entendre ces phrases ? pendant le match ? 

pendant le pique-nique ? pendant le spectacle ?

6  La télévision locale fait un reportage 

sur l’événement.

a. Complète les questions du journaliste et réponds.

Tous  profs 

vont participer au 

match ? 

Quels sont les ingrédients 

de  gâteau ? 

 chanson, vous la 

chantez en anglais ou 

en français ?

Combien vous êtes 

dans  équipe ? 

Cette fête a lieu tous les ans dans  collège ?

b. Complète les commentaires du journaliste !

Les élèves de troisième jouent en ce moment 

la � nale contre  profs.  déguisements sont 

hallucinants ! Bravo pour  imagination !

4 61
-
65

5 66

6 J’observe et j’analyse

Pour exprimer la possession

LE PLURIEL DES ADJECTIFS POSSESSIFS

Possesseurs Un objet Plusieurs objets

 notre gâteau nos gâteaux

 votre sandwich vos sandwichs

 leur photo leurs photos

À l’oral Il y a une différence entre 

« leur » et « leurs » ? Trouve les 

équivalents dans ta langue.

Quels sont les autres 
adjectifs possessifs 
que tu connais ?

1
Oral : analyse – pratique

Grande fête au collège

J’écoute et je parle

4  Observe, écoute et choisis la bonne 
réponse.

Comprendre des documents écrits afin de répondre à des 
questions posées oralement. 

Transcription et solutions CD mp3 : 61-65

(Piste 61)
a.  Pour la fête du collège, les élèves de troisième vont  

préparer des activités…
1. avec leurs copains de classe.
2. avec leur famille.
3. avec des élèves d’un autre collège.

(Piste 62)
b. En équipe, ils vont choisir…

1. leur déguisement, leur chanson et leur poésie.
2. leur déguisement, leur discours et leur chanson.
3. leur déguisement, leur chanson et leur gâteau.

(Piste 63)
c. Ils vont jouer un match de basket…

1. contre les élèves de quatrième.
2. contre leurs parents.
3. contre leurs profs.

(Piste 64)
d. Pendant le pique-nique géant…

1. ils vont préparer des gâteaux avec leurs profs.
2. ils vont préparer un buffet avec leurs gâteaux.
3. ils vont exposer leurs déguisements.

(Piste 65)
e. Après le pique-nique…

1. ils vont interpréter leur chanson favorite.
2. ils vont former une chorale pour chanter.
3. ils vont organiser un concours de poésie.

• Faire lire le programme de la fête du collège par 
un ou plusieurs élèves et demander au groupe-
classe de résumer en quoi consiste la fête. 
Quand a-t-elle lieu ? À quelle heure commence-
t-elle ? Quelle est la première activité ? Par quoi 
va-t-elle se terminer ? 

• Mettre ensuite l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque question, afin que les 
élèves aient le temps de comprendre et de choisir 
la réponse. 

• Procéder à une 2e écoute pour corriger.
• Demander aux élèves s’ils organisent aussi des 

fêtes dans leur collège, à la fin de l’année scolaire 
ou en fin de cycle (après la 3e).

Grammaire en situation
Le pluriel des adjectifs possessifs.

Matériel :
– CD mp3, pistes 61-66.
– Cahier d’activités, p. 31.
 – Solutions, p. 220 et 221 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
utiliser un raisonnement et la logique pour 
déduire. Appliquer les règles apprises avec 
concentration et rigueur.

 ∙  Apprendre à apprendre : développer son sens 
de l’observation et de l’écoute. Réfléchir sur une 
règle de grammaire ; comparer avec sa langue 
maternelle. Différencier la grammaire de la 
langue orale de celle de la langue écrite.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est une 
aptitude qui correspond à la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

5  Écoute : Quand pourrait-on entendre ces 
phrases ? pendant le match ? pendant le 
pique-nique ? pendant le spectacle ?

Comprendre des phrases à l’oral.

Transcription et solutions CD mp3 : 66

a. Il est génial, ton déguisement ! ➞ Pendant le match.
b. Votre chorégraphie est super ! ➞ Pendant le spectacle.
c.  Il est où, notre panier avec le repas ? J’ai trop faim !  

➞ Pendant le pique-nique.
d.  Leur spectacle est très original, tu ne trouves pas ?  

➞ Pendant le spectacle.
e.  Ils sont vraiment bons, nos sandwichs !  

➞ Pendant le pique-nique.
f.  Mais… qu’est-ce qu’il court vite, ton prof de maths !  

➞ Pendant le match.

• Demander aux élèves de récapituler ce qu’il y a 
au programme de la fête : un match de basket, 
un pique-nique et un spectacle. 

• Faire écouter l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque phrase.

• Corriger et demander aux élèves de dire quels 
sont les indices qui les ont aidés à répondre. 

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
logique et la déduction est une attitude qui 
relève de la compétence clé « Compétence 
mathématique et compétences de base en 
sciences et technologies ».

6  La télévision locale fait un reportage sur 
l’événement. 
a. Complète les questions du journaliste et 
réponds.
b. Complète les commentaires du 
journaliste !

Compléter des phrases en réutilisant les structures étudiées.

Solutions possibles
a. – Cette fête a lieu tous les ans dans votre collège ?

– Oui. Dans notre collège, il y a une fête annuelle 
pour célébrer la fin de l’année scolaire.

– Tous vos profs vont participer au match ?
– Oui, tous nos profs vont participer.
– Votre chanson, vous la chantez en anglais ou en 

français ?
– Notre chanson, nous la chantons en français.
– Quels sont les ingrédients de votre gâteau ?
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3
Grande fête au collège • Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 

des stratégies d’observation et d’écoute est une 
aptitude qui correspond à la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

5  Écoute : Quand pourrait-on entendre ces 
phrases ? pendant le match ? pendant le 
pique-nique ? pendant le spectacle ?

Comprendre des phrases à l’oral.

Transcription et solutions CD mp3 : 66

a. Il est génial, ton déguisement ! ➞ Pendant le match.
b. Votre chorégraphie est super ! ➞ Pendant le spectacle.
c.  Il est où, notre panier avec le repas ? J’ai trop faim !  

➞ Pendant le pique-nique.
d.  Leur spectacle est très original, tu ne trouves pas ?  

➞ Pendant le spectacle.
e.  Ils sont vraiment bons, nos sandwichs !  

➞ Pendant le pique-nique.
f.  Mais… qu’est-ce qu’il court vite, ton prof de maths !  

➞ Pendant le match.

• Demander aux élèves de récapituler ce qu’il y a 
au programme de la fête : un match de basket, 
un pique-nique et un spectacle. 

• Faire écouter l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque phrase.

• Corriger et demander aux élèves de dire quels 
sont les indices qui les ont aidés à répondre. 

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
logique et la déduction est une attitude qui 
relève de la compétence clé « Compétence 
mathématique et compétences de base en 
sciences et technologies ».

6  La télévision locale fait un reportage sur 
l’événement. 
a. Complète les questions du journaliste et 
réponds.
b. Complète les commentaires du 
journaliste !

Compléter des phrases en réutilisant les structures étudiées.

Solutions possibles
a. – Cette fête a lieu tous les ans dans votre collège ?

– Oui. Dans notre collège, il y a une fête annuelle 
pour célébrer la fin de l’année scolaire.

– Tous vos profs vont participer au match ?
– Oui, tous nos profs vont participer.
– Votre chanson, vous la chantez en anglais ou en 

français ?
– Notre chanson, nous la chantons en français.
– Quels sont les ingrédients de votre gâteau ?

– Dans notre gâteau, il y a du chocolat, du sucre, 
de la farine, du beurre, des œufs et de la levure.

– Combien vous êtes dans votre équipe ?
– Dans notre équipe, on est 7.

b.  Les élèves de troisième jouent en ce moment la 
finale contre leurs profs. Leurs déguisements sont 
hallucinants ! Bravo pour leur imagination !

• Faire réaliser l’activité d’abord à l’écrit, puis mettre 
en commun oralement avec le groupe-classe. 

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

LE PLURIEL DES ADJECTIFS POSSESSIFS
• Rappeler aux élèves qu’ils ont déjà étudié les 

adjectifs possessifs des 3 premières personnes 
du singulier au niveau 1 (Unité 4). 
➞ D’une manière générale, les adjectifs 
possessifs s’accordent en genre et en nombre 
avec le nom ; masculin singulier : mon / ton / 
son ; féminin singulier : ma / ta / sa ; masculin 
féminin pluriel : mes / tes / ses.

• Attirer l’attention sur le fait que l’adjectif 
possessif change selon qu’il y a un ou plusieurs 
possesseur(s).

• Faire observer le tableau des adjectifs possessifs 
des 3 personnes du pluriel. 
➞ Le possessif est le même, quel que soit le 
genre du nom, féminin ou masculin (notre mère 
/ notre père), ce qui n’est pas le cas pour les 
3 premières personnes du singulier.
➞ Votre fait référence ici à plusieurs possesseurs, 
mais il peut aussi s’utiliser pour un seul 
possesseur que l’on vouvoie (Voici votre dessert, 
monsieur.). 
Le professeur décidera d’aborder ce point 
maintenant ou plus tard dans l’apprentissage.

À l’oral Il y a une différence entre « leur » 
et « leurs » ? Trouve les équivalents dans 
ta langue.

• Demander aux élèves de réfléchir à cette question 
et d’y répondre par des exemples.
➞ À l’oral, il n’y a pas de différence entre leur et 
leurs. Par exemple, leur photo et leurs photos se 
prononcent de la même manière. Cependant, si 
le nom commence par une voyelle ou un h muet, 
alors on notera une différence de prononciation à 
cause de la liaison (leur ami / leurs amis). 
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J’écoute et je parle ☛ voir           p. 32

trente-six

un litre de lait

un pot de crème fraîche

250 g de beurre

une petite boîte de chocolat en poudre

un kilo de farine

une demi-douzaine d’oeufs

500 g de sucre

une barquette de fraises

une bouteille de jus de fruits

un paquet de chips

1  Écoute. Où sont les jumelles ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce qui se passe ? C’est grave ?

2  Observe la liste, réécoute et réponds.

a. Quels produits elles oublient d’acheter ?

b.  Quels produits elles achètent ? Ce sont 

les mêmes quantités que sur la liste ?

3  Lis ce que dit M. Tsouli, l’épicier, et retrouve 

les répliques de Jeanne et de Margot.

a. Ça va, merci ! Qu’est-ce qu’il vous faut, aujourd’hui ?

b.  Mmm… Plein de bonnes choses alors !

Je vous écoute !

c. D’accord ! Combien de litres ?

d.  Eh bien… Ça fait beaucoup de lait, ça !

C’est un gros gâteau, non ?

e. La grande boîte ou la petite ?

f. Voilà ! Et avec ça ?

g. Un kilo ?
h.  Deux kilos ? 

Vous êtes sûres ?

i.  Et vous ne mettez pas 

un peu de yaourt 

dans votre gâteau ?

j. Bon, bon. C’est tout ?

1 67

2 67

3 

4  À deux, inventez un petit sketch 

dans une épicerie. N’oubliez pas 

les formules de politesse !

Bonjour !      

Vous désirez ?     

Je voudrais…    Merci !      

Bonne journée !

4 

Quelle mémoire !2

Boîte à sons

Seize serpents se reposent 
dans un désert de sable rose.

[s]
[z]68

La grande boîte ou la petite ?

 Et vous ne mettez pas 

Bon, bon. C’est tout ?

Mémorise
les expressions en bleu.
C’est utile pour indiquer 

la quantité !

• Faire comparer avec la langue maternelle et 
préciser qu’en français, il faut d’abord s’interroger 
sur le nombre de possesseurs pour bien utiliser 
les possessifs. 

Quels sont les autres adjectifs 
possessifs que tu connais ?

• Faire répondre à la question de Madame 
Réflexion, puis demander aux élèves de 
récapituler les adjectifs possessifs des 3 
premières personnes du singulier en donnant un 
exemple pour chacun. Rappeler que ma / ta / sa 
deviennent mon / ton / son devant une voyelle ou 
un h muet.

Renforcement
Faire copier le tableau de la page 35 dans le 
cahier personnel en demandant aux élèves 
d’ajouter leurs propres exemples et de compléter 
le tableau avec les possessifs des 3 premières 
personnes du singulier.

1
J’écoute et je parle
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3

Z Livre de l’élève, p. 36

J’écoute et je parle ☛ voir           p. 32

trente-six

un litre de lait

un pot de crème fraîche

250 g de beurre

une petite boîte de chocolat en poudre

un kilo de farine

une demi-douzaine d’oeufs

500 g de sucre

une barquette de fraises

une bouteille de jus de fruits

un paquet de chips

1  Écoute. Où sont les jumelles ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce qui se passe ? C’est grave ?

2  Observe la liste, réécoute et réponds.

a. Quels produits elles oublient d’acheter ?

b.  Quels produits elles achètent ? Ce sont 

les mêmes quantités que sur la liste ?

3  Lis ce que dit M. Tsouli, l’épicier, et retrouve 

les répliques de Jeanne et de Margot.

a. Ça va, merci ! Qu’est-ce qu’il vous faut, aujourd’hui ?

b.  Mmm… Plein de bonnes choses alors !

Je vous écoute !

c. D’accord ! Combien de litres ?

d.  Eh bien… Ça fait beaucoup de lait, ça !

C’est un gros gâteau, non ?

e. La grande boîte ou la petite ?

f. Voilà ! Et avec ça ?

g. Un kilo ?
h.  Deux kilos ? 

Vous êtes sûres ?

i.  Et vous ne mettez pas 

un peu de yaourt 

dans votre gâteau ?

j. Bon, bon. C’est tout ?

1 67

2 67

3 

4  À deux, inventez un petit sketch 

dans une épicerie. N’oubliez pas 

les formules de politesse !

Bonjour !      

Vous désirez ?     

Je voudrais…    Merci !      

Bonne journée !

4 

Quelle mémoire !2

Boîte à sons

Seize serpents se reposent 
dans un désert de sable rose.

[s]
[z]68

La grande boîte ou la petite ?

 Et vous ne mettez pas 

Bon, bon. C’est tout ?

Mémorise
les expressions en bleu.
C’est utile pour indiquer 

la quantité !

2
Oral : compréhension – 

 phonétique

Quelle mémoire !

J’écoute et je parle

1  Écoute. Où sont les jumelles ? Pourquoi ?  
Qu’est-ce qui se passe ? C’est grave ?

Comprendre globalement un dialogue. 

Transcription CD mp3 : 67

– Bonsoir Monsieur Tsouli ! Ça va ?
– Ça va, merci ! Qu’est-ce qu’il vous faut, aujourd’hui ?
– Oh, plein de choses pour faire un bon gâteau !
– Mmm… Plein de bonnes choses alors ! Je vous 

écoute !
– Heu… Zut ! On a oublié la liste, Margot ! Oh là là… 

Qu’est-ce qu’on fait ?
– C’est pas grave, j’ai une bonne mémoire ! Je me 

rappelle très bien ! On va prendre du lait…
– D’accord ! Combien de litres ?
– 3 litres de lait !
–  Eh bien… Ça fait beaucoup de lait, ça ! C’est un gros 

gâteau, non ?
–  Et aussi du chocolat en poudre !
–  La grande boîte ou la petite ?
–  La grande, s’il vous plaît.
–  Voilà ! Et avec ça ?
–  Euh… du sucre, un kilo de sucre !
– Et de la farine, s’il vous plaît !
–  Un kilo ?
– Non, non, il faut beaucoup de farine… Deux kilos !
–  Deux kilos ? Vous êtes sûres ?
– Oui, oui !
– Et vous ne mettez pas un peu de yaourt dans votre 

gâteau ?
– Non, non, pas de yaourt…
– Bon, bon. C’est tout ?
– Oui, c’est  tout !
– Non ! Il manque les œufs, les fraises et la crème fraîche!
– C’est vrai ! Oh là là !
–  Eh ben, heureusement que tu as une bonne mémoire !

Solution possible
Les jumelles sont dans une petite épicerie de quartier. 
Elles veulent acheter des ingrédients pour faire un 
gâteau. Mais Jeanne a oublié la liste de courses. 
Margot dit que ce n’est pas grave. Elle a une bonne 
mémoire et elle se rappelle des ingrédients qu’il faut. 
Mais apparemment, elle ne se rappelle plus très bien 
des quantités et elles achètent tout en trop  
grande quantité.

• Faire observer et décrire l’illustration, puis 
demander aux élèves d’émettre des hypothèses 
sur la situation. 

• Faire une 1re écoute de compréhension globale 
en demandant aux élèves de se centrer sur 

Actes de communication
Faire des achats dans un magasin d’alimentation.
Expliquer une recette de cuisine.

Phonétique
Les sons [s] / [z]. 

Matériel :
– CD mp3, pistes 67-68.
– Cahier d’activités, p. 32.
 –  Carte mentale de l’unité 3 (« Pour exprimer 

une quantité, j’utilise… »).
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 22-25.
  – Transcriptions, p. 121 de ce guide 

pédagogique.
  – Solutions, p. 221 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : développer sa 
capacité d’écoute, d’observation et de mémoire. 

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.
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l’enregistrement et ainsi de suite, jusqu’à la fin du 
dialogue.

• Faire remarquer aux élèves que le fait de faire 
travailler sa capacité de mémoire est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Lecture dramatisée. Faire mettre les élèves par 
groupes de 3 : M. Tsouli, Jeanne et Margot. Les 
élèves devront lire le dialogue, en soignant la 
prononciation et l’intonation.

4  À deux, inventez un petit sketch dans 
une épicerie. N’oubliez pas les formules 
de politesse !

Créer un dialogue à partir d’un modèle et s’exprimer à l’oral en 
interaction.

Solution possible
– Bonjour Mme Doucet ! Comment allez-vous ?
– Très bien merci ! Qu’est-ce que je vous sers 

aujourd’hui ?
–  Je voudrais faire une quiche lorraine, alors j’ai 

besoin de plusieurs choses.
–  Très bien, alors je vous écoute…
–  Bon, eh bien… tout d’abord, il me faut de la pâte 

feuilletée. Je vais l’acheter toute prête.
–  Voilà, vous désirez autre chose ?
–  Oui, j’ai besoin d’un pot de crème fraîche. Je 

voudrais aussi une boîte de champignons de Paris 
et 3 tranches de jambon.

–  Ce sera tout ?
–  Non, il me faut aussi 100 grammes de lardons, une 

demi-douzaine d’œufs et un litre de lait.
–  Voilà ! 
–  Merci, je vous dois combien ?
–  Alors, en tout, ça fait 12,50 euros, s’il vous plaît !
–  Voilà ! Au revoir Mme Doucet.
–  Au revoir et bonne journée !

• Demander aux élèves de se mettre par groupes 
de 2 et de préparer, d’abord à l’écrit, un petit 
dialogue dans une épicerie qu’ils joueront ensuite 
devant leurs camarades. 

• Leur rappeler qu’ils devront utiliser les formules 
de politesse et les expressions de quantité vues 
dans la leçon.

• Passer dans les groupes pour résoudre les 
éventuels problèmes de grammaire et de syntaxe.

• Laisser le temps aux élèves de répéter plusieurs 
fois la scène et circuler entre les groupes pour les 
aider et les encourager à travailler l’expressivité et 
la gestuelle.

• Faire jouer les dialogues devant le groupe-classe.
• Préciser que le fait de participer et de respecter 

la parole d’autrui relève de la compétence clé 

les questions posées. Le dialogue ne présente 
pas de difficultés importantes au niveau de la 
compréhension. 

• Faire répondre aux questions posées dans 
l’activité.

• Passer à la correction en remettant 
l’enregistrement, si nécessaire.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  Observe la liste, réécoute et réponds.
a. Quels produits elles oublient d’acheter ?
b. Quels produits elles achètent ? Ce sont 
les mêmes quantités que sur la liste ?

Comprendre un dialogue dans le détail et établir des 
comparaisons.

Solutions
a. Elles oublient d’acheter du beurre, du jus de fruits 
et des chips.
b. Elles achètent du lait (3 litres), du chocolat en 
poudre (une grande boîte), du sucre (un kilo), de la 
farine (deux kilos), des œufs, des fraises et de la 
crème fraîche. Les quantités ne sont pas les mêmes 
que sur la liste (un litre de lait, une petite boîte de 
chocolat en poudre, un kilo de farine, une livre de, 
c’est-à-dire 500 g, sucre).

• Faire observer la liste de courses et procéder à 
une nouvelle écoute (CD mp3 : piste 67). 

• Demander aux élèves de noter dans leur cahier 
les produits que les jumelles oublient d’acheter, 
ceux qu’elles achètent, ainsi que leurs quantités, 
puis faire comparer les quantités achetées et 
celles de la liste de courses.

• Faire écouter le dialogue autant de fois que 
nécessaire, afin que les élèves puissent noter 
toutes les informations demandées.

• Corriger à l’oral avec l’ensemble de la classe.
• Revoir éventuellement l’expression de la quantité 

et les articles partitifs (vus au niveau 1, unité 6). 
– On utilise l’article partitif devant les noms 
indiquant une quantité non comptable :  
• du + nom masculin singulier ;  
• de la + nom féminin singulier ;  
• de l’ + nom commençant par une voyelle ou  
un h muet ;  
• des + nom au pluriel. 
– Dans les phrases négatives, les articles partitifs 
sont tous remplacés par de / d’, quels que soient 
le genre et le nombre du nom qui sui.

– Quand la quantité est déterminée, on utilise 
seulement la préposition de / d’ (un kilo de sucre, 
un litre d’huile).

Prolongement
Lister les ingrédients d’une recette de cuisine. Par 
groupes de 2, demander aux élèves de noter tous 
les ingrédients d’un plat qu’ils connaissent, avec 
leur article partitif, puis de lire la composition des 
plats.

3  Lis ce que dit M. Tsouli, l’épicier, et 
retrouve les répliques de Jeanne et 
Margot.

Faire travailler sa capacité de mémoire.

Solutions
a. –  Ça va, merci ! Qu’est-ce qu’il vous faut 

aujourd’hui ? 
 – Oh, plein de choses pour faire un bon gâteau !
b. –  Mmm… Plein de bonnes choses alors ! Je vous 

écoute ! 
 –  Heu… Zut ! On a oublié la liste, Margot ! 

Oh là là… Qu’est-ce qu’on fait ?
 –  C’est pas grave, j’ai une bonne mémoire ! 

Je me rappelle très bien ! On va prendre 
du lait…

c. –  D’accord ! Combien de litres ?
 – 3 litres de lait !
d. –  Eh bien… Ça fait beaucoup de lait, ça ! C’est 

un gros gâteau, non ?
 – Et aussi du chocolat en poudre !
e. –  La grande boîte ou la petite ?
 – La grande, s’il vous plaît.
f. –  Voilà ! Et avec ça ?
 – Euh… du sucre, un kilo de sucre !
 – Et de la farine, s’il vous plaît !
g. –  Un kilo ?
 –  Non, non, il faut beaucoup de farine… 

Deux kilos !
h. –  Deux kilos, vous êtes sûres ? 
 – Oui, oui !
i. –  Et vous ne mettez pas un peu de yaourt dans 

votre gâteau ? 
 – Non, non, pas de yaourt…
j. –  Bon, bon. C’est tout ? 
 –  Oui, c’est tout ! 
 –  Non ! Il manque les œufs, les fraises et 

la crème fraîche !

• Expliquer aux élèves qu’ils vont lire les propos de 
l’épicier et qu’ils devront retrouver les répliques 
des jumelles. 

• Faire lire une phrase puis demander à un 
volontaire de dire la réplique suivante (ses 
camarades peuvent l’aider s’il ne s’en 
souvient plus). Vérifier la réponse à l’aide de 

2
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3
l’enregistrement et ainsi de suite, jusqu’à la fin du 
dialogue.

• Faire remarquer aux élèves que le fait de faire 
travailler sa capacité de mémoire est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Lecture dramatisée. Faire mettre les élèves par 
groupes de 3 : M. Tsouli, Jeanne et Margot. Les 
élèves devront lire le dialogue, en soignant la 
prononciation et l’intonation.

4  À deux, inventez un petit sketch dans 
une épicerie. N’oubliez pas les formules 
de politesse !

Créer un dialogue à partir d’un modèle et s’exprimer à l’oral en 
interaction.

Solution possible
– Bonjour Mme Doucet ! Comment allez-vous ?
– Très bien merci ! Qu’est-ce que je vous sers 

aujourd’hui ?
–  Je voudrais faire une quiche lorraine, alors j’ai 

besoin de plusieurs choses.
–  Très bien, alors je vous écoute…
–  Bon, eh bien… tout d’abord, il me faut de la pâte 

feuilletée. Je vais l’acheter toute prête.
–  Voilà, vous désirez autre chose ?
–  Oui, j’ai besoin d’un pot de crème fraîche. Je 

voudrais aussi une boîte de champignons de Paris 
et 3 tranches de jambon.

–  Ce sera tout ?
–  Non, il me faut aussi 100 grammes de lardons, une 

demi-douzaine d’œufs et un litre de lait.
–  Voilà ! 
–  Merci, je vous dois combien ?
–  Alors, en tout, ça fait 12,50 euros, s’il vous plaît !
–  Voilà ! Au revoir Mme Doucet.
–  Au revoir et bonne journée !

• Demander aux élèves de se mettre par groupes 
de 2 et de préparer, d’abord à l’écrit, un petit 
dialogue dans une épicerie qu’ils joueront ensuite 
devant leurs camarades. 

• Leur rappeler qu’ils devront utiliser les formules 
de politesse et les expressions de quantité vues 
dans la leçon.

• Passer dans les groupes pour résoudre les 
éventuels problèmes de grammaire et de syntaxe.

• Laisser le temps aux élèves de répéter plusieurs 
fois la scène et circuler entre les groupes pour les 
aider et les encourager à travailler l’expressivité et 
la gestuelle.

• Faire jouer les dialogues devant le groupe-classe.
• Préciser que le fait de participer et de respecter 

la parole d’autrui relève de la compétence clé 

« Compétences sociales et civiques » et que 
le développement d’aptitudes créatives relève de 
la compétence clé « Sensibilité et expression 
culturelles ».

Boîte à sons [s] 
[z]

Écouter et discriminer les sons [s] / [z].

Transcription  CD mp3 : 68

Seize serpents se reposent dans un désert de sable rose.

• Livre fermé, faire écouter la phrase, puis 
demander aux élèves quels sons ils entendent et 
quels mots ils peuvent identifier. 

• Remettre l’enregistrement et faire répéter. Faire 
faire des répétitions partielles, puis tous ensemble 
et enfin, par rangées.

• Refaire une écoute, livre ouvert. Faire expliquer 
le sens de la phrase pour mettre en rapport avec 
l’illustration. 

• Faire répéter la phrase de plus en plus vite et 
veiller à la bonne prononciation des sons.

• Faire retrouver éventuellement d’autres mots avec 
ces sons, dans le livre.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les expressions en bleu dans 
leur contexte. Il s’agit donc ici de les identifier 
comme des formules utiles pour indiquer la 
quantité.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

On peut choisir de faire à ce moment-là la carte 
mentale correspondante (Cahier d’activités, 
annexes, « Pour exprimer une quantité, 
j’utilise… »), pour aider les élèves à cerner et à 
organiser tout ce qu’ils ont appris sur le sujet. Les 
cartes mentales sont des aides à l’apprentissage, 
elles favorisent la mémorisation et l’organisation 
de la pensée.
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Z Livre de l’élève, p. 37

3
Idées pique-nique

trente-sept

Voici quelques 
idées gourmandes, 

appétissantes 
et savoureuses 
pour épater votre 

famille ou vos 
copains.

5  Observe.

a. Associe chaque étiquette à une photo.

Croissant à la salade de thon Petit pain végétarien

Tortillas au guacamole et au poulet

b.  D’après toi, quels sont les ingrédients 

de ces différentes formules ? Laquelle tu préfères ? 

Pourquoi ?

6  Écoute ces consignes : elles correspondent 

à quelles photos ?

7  Pour lire la recette des mini-toasts, 

remplace les  par le, la ou les.

Recette : mini-toasts de fête

 Coupe le pain en tranches.

 Tartine les tranches avec du 

beurre.

 Coupe-  en petits 

carrés.

 Coupe une tomate en 

rondelles. 

 Mets les rondelles sur le 

pain.

 Coupe le fromage.

 Mets-  sur une rondelle 

de tomate.

 Prends une olive noire.

 Pique-  sur le fromage 

avec un cure-dents.

Attention ! Ne prépare 

pas les toasts trop tôt, 

sinon ils vont ramollir ! 

Place-  tout de suite 

dans le frigo ou mange- 

 sans tarder.

Bon appétit !

5 

6 69

7 

J’observe et j’analyse

Pour parler de quelque chose 

sans dire son nom

L’IMPÉRATIF ET LES PRONOMS COD
Coupe le pain.
Coupe-le.
Ne le coupe pas.

Mettez la tomate.
Mettez-la.
Ne la mettez pas.

Piquons les olives.
Piquons-les.
Ne les piquons pas.

Observe l’usage de 
ces pronoms. C’est pareil 

dans ta langue ?

70   Écoute. D’après toi, de quoi 

on parle ?

☛ voir           p. 33-34

À to i !

 N’oublie pas : un plat fait 

maison, c’est bien meilleur !

   J’explique une recette 

de cuisine

C’est toi le / la chef ! 

Invente d’autres formules 

de pique-nique.

2
Oral : analyse – pratique

Idées pique-nique

J’écoute et je parle

5  Observe.
a. Associe chaque étiquette à une photo.
b. D’après toi, quels sont les ingrédients 
de ces différentes formules ? Laquelle tu 
préfères ? Pourquoi ?

Associer une photo à un nom de plat. Nommer des ingrédients.

Solutions
a. Photo a ➞ Croissant à la salade de thon.
Photo b ➞ Petit pain végétarien.
Photo c ➞ Tortillas au guacamole et au poulet.
b. –  Pour faire un croissant à la salade de thon, il faut 

un croissant, du thon et de la mayonnaise.
– Pour faire un petit pain végétarien, il faut un petit 

pain, des tranches de tomates, de la salade 
verte, des radis et de la mayonnaise.

– Pour faire des tortillas au guacamole et au 
poulet, il faut des tortillas, du poulet, du 
guacamole, des tomates, de la salade verte et 
de la sauce.

• Lire la présentation, faire observer les photos, 
puis demander aux élèves s’ils connaissent ces 
plats et s’ils les ont déjà goûtés.

• Leur laisser un peu de temps pour réaliser 
l’activité, individuellement ou par 2 : ils doivent 
d’abord associer les noms des plats aux photos, 
et ensuite nommer les aliments qui composent 
ces plats.

• Corriger avec l’ensemble de la classe. 
• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 

des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

6  Écoute ces consignes : elles 
correspondent à quelles photos ?

Comprendre globalement un dialogue.

Transcription et solutions CD mp3 : 69

1.  Prenez une salade et lavez-la. Séparez les feuilles.  
➞ Photo b.

2.  Prenez un croissant, coupez-le par la moitié 
horizontalement et tartinez-le avec la sauce au thon.  
➞ Photo a.

3.  Prenez une tortilla, étalez-la et tartinez-la avec du 
guacamole. ➞ Photo c.

4.  Prenez les escalopes de poulet et coupez-les en petits 
morceaux.  
➞ Photo c.

Grammaire en situation
L’impératif et les pronoms COD.

Matériel :
– CD mp3, pistes 69-70
– Cahier d’activités, p. 33-34.
 – Solutions, p. 221 et 222 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés
 ∙  Apprendre à apprendre : développer sa 
capacité d’observation et d’écoute. Analyser 
une structure grammaticale. Comparer avec 
sa langue maternelle. Acquérir et assimiler de 
nouvelles connaissances. 

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. S’intéreser à une 
alimentation saine.

 ∙  Sensibilité et expression culturelles : 
développer sa créativité.
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3
Idées pique-nique 5.  Prenez les tranches de fromage, pliez-les en deux et  

mettez-les sur la feuille de salade.  
➞ Photo b.

6.  Lavez les tomates et coupez-les en petits dés. Mettez-
les dans la tortilla.  
➞ Photo c.

• Mettre une 1re fois l’enregistrement en faisant 
des pauses après chaque consigne, afin que les 
élèves aient le temps de répondre. 

• Faire réécouter l’enregistrement pour corriger et 
demander aux élèves quels sont les indices leur 
ayant permis de répondre. 

• Faire lire la transcription et souligner l’utilisation 
des pronoms le / la / les pour éviter les 
répétitions, ainsi que leur place dans la phrase.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

7  Pour lire la recette des mini-toasts, 
remplace les  par le, la ou les.

Compléter des phrases en réutilisant les structures étudiées.

Solutions
RECETTE : MINI-TOASTS DE FÊTE
– Coupe le pain en tranches.
– Tartine les tranches avec du beurre.
– Coupe-les en petits carrés.
– Coupe une tomate en rondelles.
– Mets les rondelles sur le pain.
– Coupe le fromage.
– Mets-le sur une rondelle de tomate.
– Prends une olive noire.
– Pique-la sur le fromage avec un cure-dents.
Attention ! Ne prépare pas les toasts trop tôt, sinon 
ils vont  
ramollir !
Place-les tout de suite dans le frigo ou mange-les 
sans tarder.
Bon appétit !

• Faire réaliser l’activité individuellement et par écrit.
• Corriger ensuite à l’oral, avec l’ensemble de la 

classe.
• Faire remarquer aux élèves que travailler avec 

rigueur est une attitude qui correspond à la 
compétence clé « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».

À to i !
J’explique une recette de cuisine

Créer des recettes en utilisant les structures étudiées.

• Proposer aux élèves de faire cette activité 
individuellement ou par groupes de 2.

• Leur rappeler qu’ils devront utiliser des 
verbes à l’impératif ainsi que des pronoms 
compléments. 

• Leur indiquer qu’ils pourront rédiger des 
recettes qu’ils auront inventées ou des 
formules de pique-nique qu’ils connaissent 
déjà.

• Laisser suffisamment de temps aux élèves 
pour rédiger ; passer dans les rangs pendant 
ce temps-là pour les aider et pour corriger 
leurs erreurs.

• Faire lire les créations au reste de la classe et 
organiser éventuellement un vote pour élire la 
meilleure recette ou formule.

• Faire remarquer aux élèves que le 
développement d’aptitudes créatives 
correspond à la compétence clé 
« Sensibilité et expression culturelles ».

Prolongement
Présenter un plat. Proposer aux élèves de citer 
un plat ou un dessert typique de leur pays, 
de nommer les ingrédients nécessaires à sa 
préparation et d’expliquer brièvement comment 
on le prépare. 

N’oublie pas : un plat fait maison, 
c’est bien meilleur !

• Faire lire la bulle de Nico l’écolo et entamer 
une discussion collective sur ce thème.
Les élèves ont-ils parfois l’occasion de 
cuisiner ?  
Quel est le plat qu’ils préparent et qu’ils 
réussissent  
le mieux ? Quel genre de plats ils 
préfèrent ? L’entrée,  
le plat principal, le dessert, les plats sucrés, 
les plats salés, les plats traditionnels, la 
cuisine exotique, etc. ?

• Faire remarquer aux élèves que s’intéresser 
à une alimentation saine est une attitude 
qui relève de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».
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J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

L’IMPÉRATIF ET LES PRONOMS COD
• Lire le tableau et expliquer que les pronoms 

compléments permettent de ne pas répéter un 
nom complément :
–  le remplace un nom au masculin singulier
–  la remplace un nom au féminin singulier
–  les remplace un nom au masculin ou au féminin 

pluriel.
• Faire remarquer la place du pronom dans la 

phrase :  
➞ À l’impératif affirmatif, le pronom est placé 
après le verbe. À l’impératif négatif, il est placé 
devant le verbe et on doit mettre un trait d’union 
entre le verbe et le pronom.

Observe l’usage de ces pronoms. 
C’est pareil dans ta langue ?

• Demander aux élèves de lire la bulle de Madame 
Réflexion et de comparer avec leur langue 
maternelle.

Prolongement
• Proposer aux élèves de reprendre les consignes 
de l’activité 6 et de les transformer à l’impératif 
négatif. Exemple : Prenez une salade et lavez-la. 
➞ Ne la lavez pas. 

8  Écoute. D’après toi, de quoi on parle ?

Transcription et solutions CD mp3 : 70

1.  Mange-les, elles sont très bonnes ! 
➞ les fraises

2.  Si tu ne le trouves pas, cherche-le ! 
➞ le livre

3.  Prends les ciseaux et coupe-les. 
➞ les feuilles

4.  Coupe-le en tranches. 
➞ le pain

5.  Oh ! Ne les mets pas sur la table, s’il te plaît ! 
➞ les courses

6.  Ne les achète pas, ils sont trop chers. 
➞ les abricots

7.  Demain, apporte-la en classe. 
➞ la carte de la France

8.  Surtout ne l’oublie pas ! 
➞ le parapluie

• Mettre l’enregistrement en faisant une pause 
après chaque phrase et demander aux élèves 
d’écrire la réponse possible, dans leur cahier. 

• Faire réécouter l’enregistrement, puis interroger 
les élèves qui donneront leur réponse à voix 
haute, les uns après les autres. Dresser une liste 
de toutes les réponses possibles.

2
J’écoute et je parle
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Z Livre de l’élève, p. 38-39

3
Écrit : civilisation –  

oral / écrit

Jours de fête

Je lis et je découvre

Contenus 
Découvrir les fêtes traditionnelles françaises.
Rédiger une invitation à une fête.
Rélation phonie / graphie.

Matériel :
– Cahier d’activités, p. 35.
 – Solutions, p. 211 de ce guide pédagogique.
– Version numérique et DVD : vidéo « La fête de la musique »
 – Fiche d’exploitation, p. 238 de ce guide pédagogique.
 – Transcriptions, p. 113 de ce guide pédagogique. 
 – Solutions, p. 242 de ce guide pédagogique. 

Compétences clés  
 ∙  Compétence numérique : faire des recherches sur Internet pour trouver des informations sur des journées 
internationales.

 ∙ Apprendre à apprendre : chercher à acquérir, obtenir et assimiler de nouvelles connaissances. 

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer et écouter ses camarades.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : découvrir les fêtes traditionnelles en France.

Je lis et je découvre DVD

Jours de fête

• 31 DÉCEMBRE • 

• 14 JUILLET •
• 21 JUIN • 

• 8 MAI •

• 2 FÉVRIER •
• 6 JANVIER •

• 1er MAI •

• 1er AVRIL •

Après les fêtes de Noël, 

très familiales, le dernier 

jour de l’année est réservé 

aux amis ! À minuit, tout 

le monde s’embrasse pour 

se souhaiter une bonne et 

heureuse année.

• 31 DÉCEMBRE • 

• 14 JUILLET •• 21 JUIN • • 8 MAI •

• 2 FÉVRIER •• 6 JANVIER •

• 1er MAI •

• 1er AVRIL •

C’est la fête des Rois 
Mages. Le plat traditionnel 
est la « galette des 
Rois ». À l’intérieur, il y 
a une fève… La personne 
qui trouve la fève est 
couronnée roi ou reine !

La galette des rois

• 31 DÉCEMBRE • 

• 14 JUILLET •
• 21 JUIN • 

• 8 MAI •

• 2 FÉVRIER •
• 6 JANVIER •

• 1er MAI •

• 1er AVRIL •

C’est le jour des crêpes ! 

Les plus adroits font sauter 

les crêpes d’une main 

et tiennent une pièce de 

monnaie dans l’autre.

Ça porte chance !

La Chandeleur

• 31 DÉCEMBRE • 

• 14 JUILLET •

• 21 JUIN • 
• 8 MAI •

• 2 FÉVRIER •
• 6 JANVIER •

• 1er MAI •

• 1er AVRIL •

Le 8 mai 1945, l’Allemagne 

capitule face à la France 

et aux puissances alliées. 

C’est la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Cette 

date est un jour férié 

en France et un jour de 

célébrations officielles.

L’Armistice

• 31 DÉCEMBRE • 

• 14 JUILLET •• 21 JUIN • • 8 MAI •

• 2 FÉVRIER •• 6 JANVIER •

• 1er MAI •

• 1er AVRIL •

Groupes amateurs et 
musiciens professionnels 
se retrouvent dans la rue 
pour faire de la musique, 
danser, chanter et profiter 
de la journée la plus longue 
de l’année.

La Fête de la Musique

• 31 DÉCEMBRE • 

• 14 JUILLET •

• 21 JUIN • 
• 8 MAI •

• 2 FÉVRIER •
• 6 JANVIER •

• 1er MAI •

• 1er AVRIL •

Il y a des bals populaires 

dans les rues et des feux 

d’artifice. C’est pour célébrer 

la prise de la Bastille par le 

peuple parisien, le 14 juillet 

1789 : cet événement est le 

symbole de la Révolution 

Française.

La Fête Nationale Le Jour de l’An

• 31 DÉCEMBRE • 

• 14 JUILLET •
• 21 JUIN • 

• 8 MAI •

• 2 FÉVRIER •• 6 JANVIER •

• 1er MAI •

• 1er AVRIL •

Attention aux farces ! Les 
enfants mettent des poissons 

en papier sur le dos des
gens et ils disent « Poisson 

d’avril ! ». Il y a aussi des 
blagues dans les journaux,

à la télévision, sur Internet… 

et même au collège !

Poisson d’avril !

• 31 DÉCEMBRE • 

• 14 JUILLET •

• 21 JUIN • 

• 8 MAI •

• 2 FÉVRIER •

• 6 JANVIER •

• 1er MAI •

• 1er AVRIL •

C’est la fête du travail 

partout dans le monde mais 

en France, c’est aussi la fête 

du muguet. Tu peux offrir 

cette fleur à tes amis ou ta 

famille : ça porte bonheur.

La Fête du travail…

et du Muguet

1 2

6
7

3

8

Je lis et je découvreJe lis et je découvreJe lis et je découvreJe lis et je découvreJe lis et je découvreJe lis et je découvreJe lis et je découvreJe lis et je découvreJe lis et je découvreJe lis et je découvre DVDDVD
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3

trente-huit

1  Lis ces invitations. À quelle fête 

voudrais-tu aller ?

2  Cherche une idée de fête originale et 

rédige une invitation pour tes amis.

Je lis, j’écris
Le son [ʒ] peut s’écrire g(e), g(i) ou j.

Je vais faire une fête géante et très originale.

Cherche dans les invitations tous les 

mots avec ces graphies.

Atelier
 d’écri ture

De quoi s’agit-il ?

Quand a lie
u cette jou

rnée ?

Rédiger une 
invitation à une fête

1  Lis et associe une photo à chaque fête.

2  Y a-t-il les mêmes fêtes dans ton pays ?

3  À quelle fête…

a. tu peux voir des feux d’artifi ce ?                               

b. tu manges des crêpes ?

c. tu embrasses tes amis à minuit ?

@ 4   Voici d’autres dates importantes pour 

l’humanité. Cherche des informations 

et présente une de ces journées. 

Journée internationale de la paix
21 septembre

Journée mondiale du livre 23 avril

Journée internationale des femmes8 mars

Journée internationale 

des droits de l’Homme10 décembre

Bougeons-nous !
Le 28, je vous invite tous 

au stade du village ! 

Au programme, match de foot géant en 

combinaison et palmes. Ce sera génial ! 

Qui veut être le gardien de but ?

Georges
P.S. : Après, Jérôme apportera son 

immangeable gâteau au chocolat…

Vous êtes fans de nouvelle cuisine ?
Vous adorez manger des plats originaux ?

Vous n’avez pas peur de prendre
des risques alimentaires ?

Je vous invite à un pique-nique sur la plage 
dimanche 12, à midi

Au menu : tout en « g »
Gigot en gelée

Julienne de légumes à l’orange
Gélatine de fruits rouges

Jus de gingembre

Chère Gina,
Je t’invite à ma giga fête d’anniversaire !
Ce sera le jeudi 9 janvier (tu es libre !!!) dans le 
garage de ma grand-mère (juste à côté de chez moi).
Indispensable : déguisement (le personnage le plus 
original gagnera un cadeau) et bonne humeur !
Activités : SURPRISE 
(mais un parapluie sera le bienvenu...)
À jeudi

Géraldine

4

5

Dimanche 27 septembre 2015

Pari s à pied !

Atelierelierteliert
d

A
d

At
d
t
’écri ture’écri tured’écri tured

Rédiger une 
invitation à une fête

Chère Gina,
Je t’invite à ma giga fête d’anniversaire !
Ce sera le jeudi 9 janvier (tu es libre !!!) dans le 

44

55

3☛ voir           p. 35

trente-neuf
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Pour commencer...
Comprendre globalement des textes courts. Observer des 
documents. Rechercher des informations spécifiques.

• La rubrique Je lis et je découvre est une rubrique 
d’information, ouverte, interdisciplinaire où l’on 
vise une compréhension globale avec un support 
visuel, même si les textes sont pratiquement 
compréhensibles en totalité. On n’entrera donc 
pas dans une analyse grammaticale. Il s’agit ici 
d’une présentation des jours de fête en France et 
de quelques journées internationales.

• Livre fermé, demander aux élèves s’ils 
connaissent quelques fêtes traditionnelles ou 
jours fériés en France. 

• Livre ouvert, faire identifier les documents : 
il y des documents visuels (photos…) pour 
illustrer les fêtes et des documents textuels pour 
commenter les illustrations.

1  Lis et associe une photo à chaque fête.

Découvrir et identifier des fêtes à l’aide de descriptions et de 
photos.

Solutions
Photo 1 : Poisson d’avril ! (1er avril).
Photo 2 : Le Jour de l’An (31 décembre).
Photo 3 : La Fête Nationale (14 juillet).
Photo 4 : La Fête du Travail… et du Muguet (1er mai).
Photo 5 : La Chandeleur (2 février).
Photo 6 : La galette des rois (6 janvier).
Photo 7 : La Fête de la Musique (21 juin)
Photo 8 : L’Armistice (8 mai).

• Faire observer les différentes photos et les faire 
décrire. 

• Ensuite, lire les descriptions avec l’ensemble de 
la classe et demander aux élèves de retrouver la 
photo correspondante.

• Expliquer le vocabulaire qui n’aurait pas été 
compris.

• Apporter éventuellement plus de précisions sur 
l’origine de chaque fête ou faire consulter le site 
web suivant : http://www.joyeuse-fete.com/
accueil.html.

• Demander aux élèves s’ils connaissent d’autres 
fêtes, comme par exemple Mardi gras, Pâques 
ou Halloween, et leur proposer d’en faire une 
brève description.

• Faire remarquer aux élèves que découvrir les 
fêtes traditionnelles en France relève de la 
compétence clé « Sensibilité et expressions 
culturelles ».

2  Y a-t-il les mêmes fêtes dans ton pays ?

Comparer les fêtes françaises avec celles du pays des élèves.

• Faire observer un calendrier des fêtes disponible 
sur le site http://www.joyeuse-fete.com/
calendrier.html et demander aux élèves de le 
comparer avec un calendrier des fêtes de leur 
pays. 

• Leur poser des questions auxquelles ils pourront 
répondre par groupes de 2 : Est-ce que ce sont 
les mêmes fêtes ? Est-ce qu’elles ont lieu les 
mêmes jours ? Est-ce que les élèves ont plus de 
fêtes dans leur pays ? Etc. 

• Ensuite, faire une mise en commun avec 
l’ensemble de la classe.

Prolongement
Décrire une fête. Proposer aux élèves, par groupes 
de 2, de faire une description écrite d’une fête 
nationale ou régionale de leur pays.
Passer dans les groupes pour corriger les écrits. 
Demander à chaque groupe de présenter sa 
description à l’oral et de faire éventuellement 
deviner aux autres de quelle fête il s’agit. 
Veiller à ce que chaque groupe choisisse une fête 
différente.

3  À quelle fête… 
a. tu peux voir des feux d’artifice ?
b. tu manges des crêpes ?
c. tu embrasses tes amis à minuit ?

Identifier des fêtes à l’aide d’indices.

• Faire répondre aux questions de l’activité à l’aide 
des photos et des descriptions.

• Proposer aux élèves de continuer l’exercice, 
par groupes de 2. À tour de rôle, l’un pose une 
question (par exemple : À quelle fête, on fait des 
blagues ?) ; l’autre répond (Le 1er avril, pour la 
fête qui s’appelle « Poisson d’avril »). 

4  Voici d’autres dates importantes pour 
l’humanité. Cherche des informations et 
présente une de ces journées.

Comprendre des documents et en extraire des informations afin 
de faire une présentation orale.

• Faire lire les différentes journées proposées et 
demander aux élèves d’expliquer ce qu’est une 
journée internationale et quel est son but. 

Informations culturelles
Une journée internationale (ou mondiale) est un jour de l’année dédié à 
un thème particulier au niveau international ou mondial. Le calendrier 
de l’Organisation des Nations Unies prévoit 119 journées mondiales 
(ou internationales). Par exemple, la journée mondiale des Droits de 
l’Homme est fixée le 10 décembre, pour commémorer l’adoption de la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme en 1948.
Une journée internationale concerne une cause ou un problème 

@

3
Je lis et je découvre
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3
d’intérêt international et a pour but d’attirer l’attention à son sujet. 
La plupart de ces dates sont établies par l’Assemblée générale 
des Nations unies, le Conseil économique et social des Nations 
unies, l’Unesco, l’Organisation mondiale de la santé et d’autres 
organisations.

• Proposer ensuite de réaliser cette activité par 
petits groupes. Chaque groupe choisira une des 
journées proposées ou une autre de son choix et 
recherchera des informations sur cette journée, 
pour ensuite en faire une présentation à l’oral.

• Lancer un temps de recherche sur Internet et 
proposer différents sites, comme par exemple  
http://www.journee-mondiale.com.

• Après avoir corrigé les présentations écrites, 
faire présenter les journées à l’oral sous forme 
d’exposés.

• Faire remarquer aux élèves qu’apprendre 
à rechercher des informations relève de la 
compétence clé « Compétence numérique » et 
que l’aptitude à participer à un travail de groupe, 
ainsi que la capacité d’expression et d’écoute 
relèvent de la compétence clé « Compétences 
sociales et civiques ».

De quoi s’agit-il ? Quand a lieu 
cette journée ?

Solution
Il s’agit d’une photo représentant la journée mondiale 
sans voitures, qui a lieu le 22 septembre.

• Dans un premier temps, faire observer l’illustration 
et demander aux élèves de la décrire et de dire ce 
qu’elle représente. 

• Apporter des précisions sur cette journée ou 
demander aux élèves de faire des recherches sur 
Internet.
– La journée sans voitures, appelée également En 
ville, sans ma voiture ! vise à expérimenter dans 
le monde une journée de fermeture de la ville aux 
voitures. Cette journée est, pour les piétons, les 
cyclistes et les transports en commun, l’occasion 
de s’approprier l’espace urbain. Elle a pour 
objectif de favoriser la prise de conscience de 
la nécessité d’agir contre les nuisances dues 
à l’augmentation du trafic en milieu urbain. Il 
s’agit non seulement de lutter contre la pollution 
atmosphérique et le bruit, mais aussi d’améliorer 
la qualité de vie en ville.
– Initialement fixée au 22 septembre au niveau 
européen, la journée sans voiture fait à présent 
partie d’une initiative plus large appelée Semaine 
européenne de la mobilité, qui vise à promouvoir 
l’utilisation des transports en commun.

Version numérique et DVD : vidéo « La fête de la 
musique ». Exploitation : voir fiche en appendice de 
ce guide pédagogique (p. 238).

Transcription
Voix-off : 
Bienvenue à la Fête de la musique !
Cette fête existe depuis 1982 et a lieu le 21 juin.
Née en France, elle est maintenant célébrée dans 
beaucoup de pays.
Elle a pour objectif de promouvoir la musique et encourage 
les musiciens à jouer dans la rue.
C’est une manifestation gratuite très populaire, qui offre 
une grande variété de styles musicaux.

– C’est… l’occasion pour plein de petits groupes de 
descendre un peu dans la rue… heu… pour faire leur 
première scène, et puis aussi, eh ben pour nous, quand 
il fait beau comme ça, d’aller voir des concerts sur des 
répertoires qu’on connaît pas, un petit peu et puis de 
passer un bon moment.

– Ça représente beaucoup pour moi, ouais, j’ai toujours 
écouté de la musique et j’adore la musique donc j’en 
profite pour aller à la fête de la musique, pour sortir avec 
des amis, s’amuser, se mettre bien, voilà…

– Je trouve que c’est génial parce que ça… ça fait que 
la ville est vivante, et on parcourt, on… on avance dans 
la ville et on est accueillis par la musique… c’est très 
joyeux…

DVD

 
 Atelier

 d’écriture
Rédiger une invitation à une fête

1  Lis ces invitations. À quelle fête 
voudrais-tu aller ?

Lire et comprendre des invitations. 

• Faire lire les invitations en silence, puis vérifier 
qu’elles ont été comprises en posant des 
questions pour chaque invitation : Qui invite ? 
Qui est invité ? À quel type de fête ? Quand est 
la fête ? Où a-t-elle lieu ? Que faut-il apporter ? 
Comment faut-il s’habiller ?

• Ensuite, demander à plusieurs élèves de lire 
chaque invitation à voix haute en soignant la 
prononciation.

• Expliquer le vocabulaire qui n’aurait pas été 
compris.
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• Enfin, demander aux élèves à quelle fête ils 
aimeraient aller et pourquoi ; leur proposer 
éventuellement de répondre aux invitations en 
acceptant ou en refusant poliment. 

2  Cherche une idée de fête originale et 
rédige une invitation pour tes amis. 

Rédiger une invitation à partir d’un modèle en réutilisant les 
acquis de l’unité. Libérer progressivement l’expression écrite.

Solution possible
Chère Sonia,
Je prépare mon treizième anniversaire et je t’invite 
à une fête très spéciale ! Tu n’as pas besoin de 
te mettre sur ton trente et un car c’est une soirée 
pyjama ! Apporte ton oreiller si tu veux  
et viens le vendredi 26 juin pour faire une méga fête 
et passer une nuit pas comme les autres ! Je t’attends 
à partir de 20 heures, en pantoufles, bien sûr !
À vendredi !
Myriam

• Demander aux élèves de réfléchir à une idée de 
fête originale et de rédiger une invitation. 

• Passer dans les rangs afin de résoudre les 
éventuels problèmes de vocabulaire et de 
syntaxe. 

• Quand tous les élèves auront écrit leur invitation, 
leur proposer de la lire à voix haute devant la 
classe.

• Faire remarquer aux élèves que le développement 
d’aptitudes créatives correspond à la 
compétence clé « Sensibilité et expression 
culturelles ».

Je lis, j’écris
Le son [ʒ] peut s’écrire g(e), g(i) ou j.
Je vais faire une fête géante et très originale.

Cherche dans les invitations tous les mots 
avec ces graphies.

Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [ʒ].

Solutions
– g(e) : garages, personnage, Géraldine, bougeons, 

village, géant, génial, Georges, immageable, 
manger, plage, gelée, orange, gélatine, rouges, 
gingembre

– g(i) : gina, Giga, original, originaux, gigot, gingembre
– j : je, jeudi, juste, Jérôme, Julienne, jus

• Lire l’encadré, la phrase d’exemple, et faire 
remarquer les différentes graphies du son [ʒ].

• Expliquer la règle de la prononciation du son [ʒ], à 
l’aide d’exemples :
➞ Si on ajoute un u entre g et e et entre g et i, on 
obtient le son [g], comme dans guerre ou guitare.
➞ g + a, g + o ou g + u se prononcent également 
[ga], [go], [gu], comme dans gare, golf, guide.
➞ Pour obtenir le son [ʒ], il faut mettre un j devant 
a, o, u, par exemple : jardin, jour, jupe.

• Demander aux élèves de repérer dans les 
invitations tous les mots contenant le son [ʒ] et 
de les noter dans leurs cahiers en fonction de leur 
orthographe. Pour cela, ils feront un tableau de 3 
colonnes : mots en [ʒ] s’écrivant ge / mots en [ʒ] 
s’écrivant gi / mots en [ʒ] s’écrivant j.

• Faire lire la liste de mots aux élèves afin 
d’automatiser la prononciation. 

• Proposer éventuellement aux élèves de compléter 
le tableau avec des mots de leur choix contenant 
ce son. 

3
Je lis et je découvre

Je joue et je réviseJe m'amuse

quarante

Méga-fête chez Léo

1   Les bulles bleues ne sont 

pas à la bonne place ! 

Trouve qui dit quoi.

2    Qu’est-ce qu’ils disent ? 

Déchiffre les bulles 

blanches. Attention, le code 

est différent à chaque fois !

1 1 

2 2 

Georges 

Jérôme 

Gina
JulieGisèle

Attention, tes pieds, 
ne les mets pas 
sur le canapé !

Oh, ce vase, 
je le trouve génial !

Pour faire un super sandwich, 

il faut du pain et des chips ! 
Beaucoup de chips !

EN ZETTEM SAP AL 
EUQISUM IS TROF, 
SEL SNISIOV TNOV 

RELEPPA AL ECILOP !

BOUMBOUMCHANBOUMGEBOUM

BOUMUNBOUMPEUBOUMBOUM

LABOUMMUBOUMBOUMSIBOUM

QUEBOUM, ÇABOUMSUFBOUM

FITBOUMBOUMLABOUMTECHBOUM

BOUMNOBOUMBOUMBOUM…

EN VERRES LES 
ICI CARTON SONT 
PRÉNOMS LES AVEC 
LÀ MARQUEZ VOS !

3    Lis ces indices et aide Georges, Gina, Gisèle, 

Julie et Jérôme à retrouver leur assiette.

des tortillas au 
jambon, c’est à 
Jérôme, Julie 

ou Gisèle.

un sandwich au saucisson, c’est 

à Georges, Gina ou Jérôme.

une tartine de pâté, c’est à 

Georges, Gisèle ou Julie.

un morceau de roquefort, 

c’est à Gisèle ou à Georges.

de la salade de thon, 
c’est à Gina ou à Julie.

3 3 
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3

Méga-fête chez Léo
Z Livre de l’élève, p. 40

Rebrassage : réutiliser certains contenus de 
l’unité dans un contexte plus ludique.

Compétences clés 
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : utiliser 
un raisonnement et la logique pour déduire. 

 ∙ Apprendre à apprendre : réutiliser les acquis.

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

Je joue et je révise

Je m’amuse

1  Les bulles bleues ne sont pas à la bonne 
place ! Trouve qui dit quoi.

Associer des répliques à des personnages.

Solutions
– Attention, tes pieds, ne les mets pas sur le canapé ! 

➞ Personnage 3.
– Oh, ce vase, je le trouve génial ! ➞ Personnage 4.
– Pour faire un super sandwich, il faut du pain et des 

chips ! Beaucoup de chips ! ➞ Personnage 2.

• Faire observer l’illustration et la faire décrire. 
• Faire lire les bulles bleues et demander aux élèves 

de restituer chaque réplique à son personnage. 
• Corriger avec l’ensemble de la classe et 

demander aux élèves les indices visuels ou 
textuels leur ayant permis de répondre.

• Faire remarquer aux élèves que revoir et 
réutiliser les acquis dans un autre contexte est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  Qu’est-ce qu’ils disent ? Déchiffre les 
bulles blanches. Attention, le code est 
différent à chaque fois ! 

Déchiffrer des messages.

Solutions
1.  Ne mettez pas la musique si fort, les voisins vont 

appeler la police.
5. Change un peu la musique, ça suffit la techno…
6.  Les verres en carton sont ici, marquez-les avec vos 

prénoms là !

• Faire réaliser l’activité individuellement ou par 
groupes de 2.

• Demander aux élèves de déchiffrer les messages 
écrits dans les bulles blanches et d’expliquer le 
code utilisé pour chaque message.

• Passer éventuellement dans les groupes pour 
donner des pistes aux élèves s’ils ont des 
difficultés à retrouver les messages.

• Corriger à l’oral avec l’ensemble de la classe.
• Faire remarquer que travailler la réflexion et la 

déduction est une aptitude qui correspond à la 
compétence clé « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».

Je joue et je réviseJe m'amuse

quarante

Méga-fête chez Léo

1   Les bulles bleues ne sont 

pas à la bonne place ! 

Trouve qui dit quoi.

2    Qu’est-ce qu’ils disent ? 

Déchiffre les bulles 

blanches. Attention, le code 

est différent à chaque fois !

1 1 

2 2 

Georges 

Jérôme 

Gina
JulieGisèle

Attention, tes pieds, 
ne les mets pas 
sur le canapé !

Oh, ce vase, 
je le trouve génial !

Pour faire un super sandwich, 

il faut du pain et des chips ! 
Beaucoup de chips !

EN ZETTEM SAP AL 
EUQISUM IS TROF, 
SEL SNISIOV TNOV 

RELEPPA AL ECILOP !

BOUMBOUMCHANBOUMGEBOUM

BOUMUNBOUMPEUBOUMBOUM

LABOUMMUBOUMBOUMSIBOUM

QUEBOUM, ÇABOUMSUFBOUM

FITBOUMBOUMLABOUMTECHBOUM

BOUMNOBOUMBOUMBOUM…

EN VERRES LES 
ICI CARTON SONT 
PRÉNOMS LES AVEC 
LÀ MARQUEZ VOS !

3    Lis ces indices et aide Georges, Gina, Gisèle, 

Julie et Jérôme à retrouver leur assiette.

des tortillas au 
jambon, c’est à 
Jérôme, Julie 

ou Gisèle.

un sandwich au saucisson, c’est 

à Georges, Gina ou Jérôme.

une tartine de pâté, c’est à 

Georges, Gisèle ou Julie.

un morceau de roquefort, 

c’est à Gisèle ou à Georges.

de la salade de thon, 
c’est à Gina ou à Julie.

3 3 

Révisions
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3  Lis ces indices et aide Georges, Gina, 
Gisèle, Julie et Jérôme à retrouver leur 
assiette.

Retrouver qui mange quoi.

Solutions
Georges ➞ assiette c
Gina ➞ assiette e
Gisèle ➞ assiette a
Julie ➞ assiette d
Jérôme ➞ assiette b

• Lire les indices et faire décrire le contenu de 
chaque assiette. Par exemple : Dans l’assiette 
a, il y a un morceau de roquefort, une tartine au 
pâté et des tortillas au jambon. Etc.

• Puis demander aux élèves de réaliser l’activité 
individuellement ou par groupes de 2 sous forme 
de jeu de rapidité.

• Leur demander de dire comment ils ont procédé 
pour résoudre le problème.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
réflexion et la déduction est une attitude qui 
correspond à la compétence clé « Compétence 
mathématique et compétences de base en 
sciences et technologies ».

Je joue et je révise

Tu es sûre de ça ? 

 parents sont 

d’accord ?

Nous allons dormir avec 

 cousins ! Tous dans la 

même chambre, ça va

 être trop rigolo !

Mais oui, Olivier… Regarde, 

maman a mis deux matelas 

dans  chambre… Mais il y 

a un petit problème… Est-

ce que  chat Micha va 

s’entendre avec  chienne ?

Les enfants, vite, � nissez  

devoirs et rangez  chambre ! 

 oncle,  tante et  cousins 

vont arriver dans une heure !

Marine, Olivier et Gigi sont très contents :  deux cousins Gilles et Jules, 

 oncle Jean et  tante Sylvie viennent passer le week-end dans  maison 

à la campagne. Et ils vont venir avec  chienne, Danae !

1  Il faut tout préparer pour l’arrivée des 

cousins ce week-end ! Complète les 

bulles avec l’adjectif possessif qui 

convient.

Utiliser les adjectifs possessifs 

au pluriel. … / 15

2  Gigi et son père rangent les courses. 

De quels magasins viennent-ils ? Quels 

sont les produits achetés ? En quelles 

quantités ?

Nommer des magasins 

d’alimentation et des produits. 

… / 10

1 

2 

☛ voir           p. 36

quarante et un

Bilan
oral

BilanBilan
oral

3  Samedi, on pique-nique ! Olivier donne 

des consignes à sa sœur pour faire des 

méga-sandwichs. Complète avec le 

pronom qui convient.

a.  Prends une longue baguette et coupe-  

en deux moitiés.

b.  Prends une moitié et tartine-  

avec de la mayonnaise.

c.  Lave les tomates et coupe-  

en rondelles.

d.  Lave la salade, mais ne  coupe pas, 

laisse les feuilles entières.

e.  Prends le jambon et le fromage et 

place-  sur la salade, ajoute des olives, 

puis referme la baguette. C’est prêt !

Expliquer une recette. … / 5

4  Écoute et réponds aux questions 

de Baptiste, l’intrépide journaliste !

Parler de l’organisation 

d’une fête. … / 10

SCORE TOTAL … / 40

3 

4 71

Fête de famille
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3Bilan
oral Fête de famille

Z Livre de l’élève, p. 41

Évaluation des contenus de l’unité : actes de 
communication et contenus associés. 

Matériel :
– CD mp3, pistes 71.
– Cahier d’avtivités :
 –  Bilan écrit, p. 36 ; Extra-entraînement : 

Comprendre à l’oral et Comprendre à l’écrit, 
p. 63.

 –  CD mp3 pour l’élève, piste 45 (Comprendre à 
l’oral).

  – Transcriptions, p. 121 de ce guide 
pédagogique.

  – Solutions, p. 222 et 235 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : développer son sens 
de l’observation et de l’écoute. Évaluer son 
propre travail.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. 

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : converser 
en français.

Pour commencer...
• Introduire ce Bilan oral comme une évaluation 

formative, c’est-à-dire comme l’occasion de 
vérifier ce qu’on a appris ou de réviser les points 
essentiels : il s’agit d’impliquer l’élève dans son 
itinéraire d’apprentissage. 

• Le contexte et l’illustration seront des appuis à la 
compréhension.

• Mettre les élèves en confiance en verbalisant la 
situation : On va parler de l’organisation d’une 
fête de famille, des courses à faire pour le week-
end et de la préparation des sandwichs pour le 
pique-nique. 

• Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer 
est une attitude qui relève de la compétence 
clé « Apprendre à apprendre ».

Utiliser les adjectifs possessifs  
au pluriel.  … / 15

1  Il faut tout préparer pour l’arrivée des 
cousins ce week-end ! Complète les 
bulles avec l’adjectif possessif qui 
convient.

Solutions
Marine, Olivier et Gigi sont très contents : leurs deux 
cousins Gilles et Jules, leur oncle Jean et leur tante 
Sylvie viennent passer le week-end dans leur maison 
à la campagne. Et ils vont venir avec leur chienne, 
Danae !
– Nous allons dormir avec nos cousins ! Tous dans la 

même chambre, ça va être trop rigolo !
– Tu es sûre de ça ? Nos / Leurs parents sont 

d’accord ?
– Mais oui, Olivier… Regarde, maman a mis deux 

matelas dans notre chambre… Mais il y a un 
petit problème… Est-ce que notre chat Micha va 
s’entendre avec leur chienne ?

– Les enfants, vite, finissez vos devoirs et rangez 
votre chambre ! Votre oncle, votre tante et vos 
cousins vont arriver dans une heure !

• Faire observer l’illustration et demander aux 
élèves de la décrire afin de définir la situation.

• Poser des questions : Qui sont les personnages ? 
Où se trouvent-ils ? Qu’est-ce qu’ils font ?

• Revoir, s’il le faut, les adjectifs possessifs au 
pluriel avant de faire réaliser l’activité.

• Demander aux élèves de compléter les dialogues 
avec les possessifs manquants. 

• Faire lire les dialogues à voix haute. 

Évaluation

Tu es sûre de ça ? 

 parents sont 

d’accord ?

Nous allons dormir avec 

 cousins ! Tous dans la 

même chambre, ça va

 être trop rigolo !

Mais oui, Olivier… Regarde, 

maman a mis deux matelas 

dans  chambre… Mais il y 

a un petit problème… Est-

ce que  chat Micha va 

s’entendre avec  chienne ?

Les enfants, vite, � nissez  

devoirs et rangez  chambre ! 

 oncle,  tante et  cousins 

vont arriver dans une heure !

Marine, Olivier et Gigi sont très contents :  deux cousins Gilles et Jules, 

 oncle Jean et  tante Sylvie viennent passer le week-end dans  maison 

à la campagne. Et ils vont venir avec  chienne, Danae !

1  Il faut tout préparer pour l’arrivée des 

cousins ce week-end ! Complète les 

bulles avec l’adjectif possessif qui 

convient.

Utiliser les adjectifs possessifs 

au pluriel. … / 15

2  Gigi et son père rangent les courses. 

De quels magasins viennent-ils ? Quels 

sont les produits achetés ? En quelles 

quantités ?

Nommer des magasins 

d’alimentation et des produits. 

… / 10

1 

2 

☛ voir           p. 36

quarante et un

Bilan
oral

BilanBilan
oral

3  Samedi, on pique-nique ! Olivier donne 

des consignes à sa sœur pour faire des 

méga-sandwichs. Complète avec le 

pronom qui convient.

a.  Prends une longue baguette et coupe-  

en deux moitiés.

b.  Prends une moitié et tartine-  

avec de la mayonnaise.

c.  Lave les tomates et coupe-  

en rondelles.

d.  Lave la salade, mais ne  coupe pas, 

laisse les feuilles entières.

e.  Prends le jambon et le fromage et 

place-  sur la salade, ajoute des olives, 

puis referme la baguette. C’est prêt !

Expliquer une recette. … / 5

4  Écoute et réponds aux questions 

de Baptiste, l’intrépide journaliste !

Parler de l’organisation 

d’une fête. … / 10

SCORE TOTAL … / 40

3 

4 71

Fête de famille
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Bilan
oral

• Revoir éventuellement les pronoms compléments 
et leur place dans une phrase à l’impératif 
(affirmatif et négatif).

• Puis faire compléter les consignes avec les 
pronoms compléments. 

• Interroger les élèves et écrire les réponses au 
tableau.

Parler de l’organisation  
d’une fête. … / 10

4  Écoute et réponds aux questions de 
Baptiste, l’intrépide journaliste !

Transcription  CD mp3 : 71

Avec un ami, vous allez organiser une grande fête !
Qui allez-vous inviter ?
Qu’allez vous préparer ?
Où allez-vous faire les courses ?
Un ami vous invite à une autre fête le même jour. 
Que dites-vous ? Comment vous vous excusez ?
Merci beaucoup ! À bientôt !

Solutions possibles
Je vais inviter mes camarades de classe.
Je vais préparer un buffet froid avec des sandwichs, 
des canapés, des amuse-gueules, des parts de quiche 
et de pizza et des petits fours.
Je vais aller faire les courses au supermarché et je 
vais aussi passer à la charcuterie, à la fromagerie et à 
la boulangerie-pâtisserie.
Je dis à mon ami que je suis désolé(e) de ne pas 
pouvoir aller à sa fête. Je l’invite à ma fête et je lui 
demande s’il peut organiser sa fête un autre jour.

• Expliquer aux élèves qu’ils vont entendre 
Baptiste, l’intrépide journaliste et qu’ils devront 
répondre à ses questions. 

• Mettre l’enregistrement une 1re fois en entier, afin 
que les élèves se fassent une idée du genre de 
questions que Baptiste pose.

• Faire réécouter l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque question et demander aux 
élèves d’y répondre par écrit.

• Demander ensuite à plusieurs élèves de lire leur 
production à voix haute.

Nommer des magasins 
d’alimentation  
et des produits. … / 10

2  Gigi et son père rangent les courses. 
De quels magasins viennent-ils ? 
Quels sont les produits achetés ? 
En quelles quantités ?

Solutions possibles
Gigi et son père viennent de la boulangerie-pâtisserie, 
de l’épicerie, de la boucherie-charcuterie et de la 
fromagerie.
À la boulangerie-pâtisserie, ils ont acheté une 
baguette, cinq croissants, un gâteau au chocolat et 
trois brioches.
À l’épicerie, ils ont acheté un paquet de lentilles, deux 
bouteilles de jus d’orange et un pot de mayonnaise. 
À la boucherie-charcuterie, ils ont acheté un poulet, 
du jambon et des saucisses.
À la fromagerie, ils ont acheté un camembert, 
douze yaourts nature, une plaquette de beurre et six 
bouteilles de lait.

• Demander aux élèves de réaliser l’activité d’abord 
à l’écrit, sous forme de tableau à cinq colonnes. 
En haut de chaque colonne, ils écriront le nom 
d’un magasin d’alimentation et en-dessous, les 
aliments à acheter et leur quantité. 

• Faire nommer ensuite les magasins et leurs 
produits à l’oral.

Expliquer une recette. … / 5

3  Samedi, on pique-nique ! Olivier donne 
des consignes à sa sœur pour faire des 
méga-sandwichs. Complète avec le 
pronom qui convient.

Solutions
a. Prends une longue baguette et coupe-la en deux 
moitiés.
b. Prends une moitié et tartine-la avec de la 
mayonnaise.
c. Lave les tomates et coupe-les en rondelles.
d. Lave la salade, mais ne la coupe pas, laisse les 
feuilles entières.
e. Prends le jambon et le fromage et place-les sur la 
salade, ajoute des olives, puis referme la baguette. 
C’est prêt !

quarante-deux

Je participe à un concours 
de cuisine

Tâche
finale

Vous allez participer à un concours de cuisine ! 

Vous allez présenter devant un jury vos créations 

et le document fi lmé de votre recette.

 Préparation

Formez des petits groupes…

 Ensemble, choisissez une recette de canapé 

et faites la liste des ingrédients nécessaires.

 À la maison

Préparez le scénario !

 Vous allez fi lmer à la maison toute la réalisation 

de la recette. Mettez-vous d’accord sur le scénario ! 

Qui va être…
• le chef cuisinier ?

• le présentateur ?

• le caméraman ?

Rédigez la recette pas à pas et décidez 

qui va dire quoi devant la caméra.

Attention ! 
Le fi lm doit durer 2 minutes maximum. 

Tout doit être préparé à la perfection !

 En classe

C’est le jour du concours !

•  Présentez oralement votre recette 

et montrez votre mini-fi lm.

•  Tous les groupes sont passés devant le jury ? 

C’est le moment de la dégustation !

 Préparation Préparation Préparation1

2

3

PRIX DU MEILLEUR GOÛT

PRIX DE LA MEILLEURE 
PRÉSENTATION

PRIX DU MEILLEUR 

CUISINIER

PRIX DE L’ORIGINALITÉ
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3

Z Livre de l’élève, p. 42

T âche
finale

Réalisation collective.

Compétences clés 
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : savoir 
utiliser des outils technologiques pour faire des 
recherches.

 ∙  Apprendre à apprendre : organiser son travail, 
évaluer le travail des autres.

 ∙  Compétences sociales et civiques : écouter et 
respecter la parole d’autrui.

 ∙  Sensibilité et expression culturelles : 
Développer sa créativité.

Pour commencer...
• Cette tâche finale va permettre aux élèves de 

s’exprimer à l’oral tout en développant leur esprit 
créatif.

• Découvrir l’activité proposée par une lecture 
à voix haute du titre et de l’en-tête, afin que 
les élèves aient une vision concrète du travail 
à réaliser, de la manière de le présenter et des 
contenus à utiliser.

• Souligner qu’il s’agit d’un temps d’apprentissage 
différent, plus ludique.

• Faire remarquer aux élèves que le développement 
d’aptitudes créatives relève de la compétence 
clé « Sensibilité et expression culturelles ».

Vous allez participer à un concours de 
cuisine ! Vous allez présenter devant un jury 
vos créations et le document filmé de votre 
recette.

1  Préparation
Formez des petits groupes…
Ensemble, choisissez une recette de canapé 
et faites la liste des ingrédients nécessaires.

Choisir une recette.

• Constituer des groupes de 3 ou 4 élèves, par 
affinités ou en fonction de leurs préférences 
culinaires.

• Laisser un temps d’échange pour choisir la 
recette de canapé à présenter. Veiller à ce que 
tous les élèves participent à la discussion et 
donnent leur avis. 

• Proposer éventuellement aux élèves de consulter 
des blogs ou des sites de cuisine sur Internet afin 
d’observer la présentation de recettes et d’avoir 
un modèle d’élaboration. 

• Faire dresser la liste des ingrédients nécessaires à 
la réalisation de la recette.

2  À la maison
Préparez le scénario !
Vous allez filmer à la maison toute la 
réalisation de la recette. Mettez-vous 
d’accord sur le scénario !
Qui va être…
• le chef cuisinier ?
• le présentateur ?
• le caméraman ?
Rédigez la recette pas à pas et décidez qui 
va dire quoi devant la caméra.
Attention ! Le film doit durer 2 minutes 
maximum. Tout doit être préparé à la 
perfection !

Intégration des compétences

Je participe à un concours 
de cuisine

quarante-deux

Je participe à un concours 
de cuisine

Tâche
finale

Vous allez participer à un concours de cuisine ! 

Vous allez présenter devant un jury vos créations 

et le document fi lmé de votre recette.

 Préparation

Formez des petits groupes…

 Ensemble, choisissez une recette de canapé 

et faites la liste des ingrédients nécessaires.

 À la maison

Préparez le scénario !

 Vous allez fi lmer à la maison toute la réalisation 

de la recette. Mettez-vous d’accord sur le scénario ! 

Qui va être…
• le chef cuisinier ?

• le présentateur ?

• le caméraman ?

Rédigez la recette pas à pas et décidez 

qui va dire quoi devant la caméra.

Attention ! 
Le fi lm doit durer 2 minutes maximum. 

Tout doit être préparé à la perfection !

 En classe

C’est le jour du concours !

•  Présentez oralement votre recette 

et montrez votre mini-fi lm.

•  Tous les groupes sont passés devant le jury ? 

C’est le moment de la dégustation !

 Préparation Préparation Préparation1

2

3

PRIX DU MEILLEUR GOÛT

PRIX DE LA MEILLEURE 
PRÉSENTATION

PRIX DU MEILLEUR 

CUISINIER

PRIX DE L’ORIGINALITÉ
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T âche
finale

Intégration des compétences

Élaborer la recette en la filmant.

• Proposer aux élèves d’aller acheter ensemble les 
ingrédients, puis d’élaborer la recette tout en la 
présentant et en la filmant.

• Au préalable, faire rédiger la recette en 
demandant aux élèves d’utiliser les contenus 
étudiés, notamment l’impératif et les pronoms 
compléments. Le professeur pourra corriger les 
rédactions avant la phase de tournage.

• À l’intérieur des groupes, les élèves se mettront 
d’accord et définiront le rôle de chacun.

• Faire remarquer aux élèves qu’apprendre 
à utiliser des outils technologiques est une 
attitude qui correspond à la compétence 
clé « Compétences clés en sciences et 
technologies ».

3  En classe
C’est le jour du concours !
• Présentez oralement votre recette et 

montrez votre mini-film.
• Tous les groupes sont passés devant le 

jury ? C’est le moment de la dégustation !

Présenter son travail et évaluer ses camarades.

• Faire présenter les recettes à l’oral et faire 
visionner les films. 

• Le professeur veillera à valoriser le résultat, 
l’originalité, les qualités esthétiques ou 
techniques, la correction linguistique, le travail 
d’équipe et l’implication de chacun.

• Organiser un goûter avec tous les canapés 
réalisés.

• Proposer d’attribuer des prix pour les meilleures 
réalisations : un prix de l’originalité, un prix du 
meilleur goût, un prix de la meilleure présentation, 
un prix de la meilleure créativité, etc.

• Enfin, rappeler aux élèves qu’un livre-souvenir 
sera confectionné dans l’unité 6. C’est pourquoi 
il convient de garder leurs recettes écrites car les 
meilleures pourront y être ajoutés.

• Faire remarquer aux élèves que l’aptitude à 
écouter les autres avec respect relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques » et que le développement d’aptitudes 
créatives correspond à la compétence clé 
« Sensibilité et expression culturelles ».
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Transcriptions cahier d’activités
Page 29. Activité 3. (CD : 19)
Complète la chanson : tiens compte des 
rimes ! Ensuite, écoute et vérifie.

Dans mon quartier, les commerçants
Sont un peu extravagants…
La fromagère est romantique
Elle se lève de bonne heure
Pour faire des yaourts roses
Et des fromages en forme de cœur
Le boucher est pacifique
Il déteste les couteaux
Il préfère jouer aux cartes
Et manger des petits gâteaux
L’épicière est allergique
Aux légumes et aux fruits
Elle a le nez qui pique
Quand elle touche les kiwis
Mais le plus sadique,
C’est le boulanger
Il fait pleurer les madeleines
Et fait des baguettes trop salées.

Page 30. Activité 2. (CD : 20)
Inviter quelqu’un, accepter ou refuser une 
invitation. Complète le dialogue. Ensuite, 
écoute et vérifie.

–  Tu veux venir au cinéma avec moi mercredi après-midi ? 
–  Oh, je suis désolée…Je ne peux pas, j’ai un cours de 

danse…Tu vas voir quel film ?
–  « Persepolis», à la cinémathèque.
–  Oh ! Quel dommage ! J’adore ce film !
–  Bon, ce sera pour une autre fois…
–  Oui… Le samedi après-midi par exemple, je suis libre !
–  Le samedi ? Génial ! mais je ne sais pas si on va passer 

« Persepolis » samedi prochain…
–  Oh ce n’est pas grave ! À la cinémathèque, il y a toujours 

de très bons films !

Page 30. Activité 3. (CD : 21)
Écoute et complète avec les graphies des sons 
[gr] de grand, [kr] de croûton et [tʀ] de trou.

1.  Trois gros crabes font des graffitis avec des craies dans 
une grotte.

2.  Une grenouille regarde sur son écran une recette de 
crêpes ; une autre tricote une grande écharpe tricolore.

Page 32. Activité 1. (CD : 22-24)
b. Écoute et vérifie.

1. – Bonjour, vous désirez ?
–  Je voudrais un kilo de riz, une boîte de sauce tomate et 

une demi-douzaine d’œufs. 
– Voilà ! C’est tout ?
– Heu…non… Vous avez des glaces ?  
–  Non, je suis désolé ! En hiver, nous n’avons pas de 

 glaces ! 
2. – Bonjour Mme Portal.
– Bonjour ! Mmm, ça sent bon !!!
– Vous voulez des croissants, aujourd’hui ?
–  Oui, trois croissants, un pain de campagne et cinq 

brioches. 
– Je regrette, il reste seulement deux brioches ! 
–  Ce n’est pas grave ! Je vais prendre cinq petits pains au 

chocolat, alors !
3. –  Alors, Monsieur Andréo, qu’est-ce qu’il vous faut 

aujourd’hui ?
–  200 grammes de jambon et un demi-kilo de saucisses.
– Et avec ça ?
– C’est tout, merci ! Ça fait combien ?
– 14 € 50.

Page 32. Activité 3. (CD : 25)
Écoute et souligne la phrase que tu entends.

1. C’est mon coussin. 4. Vous savez tout.
2. Nous aimons. 5. Il est assis. 
3. Ce poison est mortel.  6. C’est Françoise.

Comprendre à l’oral – Unité 3
Page 63. (CD : 45)
Écoute et réponds.

–  Ici, radio Junior, Bonjour à tous et à toutes !!! Vous 
écoutez l’émission « En forme ! » avec le docteur Bayard ! 
Bonjour docteur…

–  Bonjour à tous. 
–  De quoi allez-vous nous parler aujourd’hui ? 
–  Eh bien… je vais donner quelques conseils pour manger 

de manière saine et équilibrée. 
–  On vous écoute, docteur…
–  Eh bien voilà : On adore les hamburgers, les chips, les 

gâteaux, les frites, surtout les jeunes, mais ce n’est pas 
l’idéal pour notre organisme…  Bien sûr, on peut se faire 
plaisir de temps en temps, mais il faut manger des plats 
équilibrés et très variés, avec des légumes, des fruits, des 
œufs, du poisson et de la viande. Combiner et varier ces 
aliments est absolument IN-DIS-PEN-SA-BLE. Et il faut 
manger des légumes à chaque repas !

–  Merci docteur ! Et maintenant, une pause musique…

3
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4
ContenusCompétences

Compréhension orale
•  S’entraîner à la compréhension 

orale. 

•  Exercer sa faculté de concentration  
et d’attention visuelle et auditive.

•  Comprendre à l’oral les petits textes 
présentés.

Production orale

Expression
•  Découvrir certaines règles du 

passage de l’écrit à l’oral (lecture 
à voix haute) et les règles de 
correspondance  
phonie / graphie.

•  S’entraîner à la prononciation des 
sons [ʃ] et [s] et des sons [ʃ] et [ʒ] ; 
imiter les intonations des textes 
mémorisés.

•  Lire un texte connu à voix haute. 
Soigner la prononciation et 
l’intonation.

Interaction
•  Jouer des dialogues, poser des 

questions et y répondre.

•  Communiquer en langue 
d’apprentissage.

Compréhension écrite
•  Comprendre des documents, des 

dialogues courts à l’aide de l’image.

•  Lire un tableau et en extraire des 
informations spécifiques.

•  Comprendre des questions et 
savoir rechercher des informations 
dans des documents étudiés 
préalablement.

•   Lire et comprendre globalement des 
documents écrits proches de l’oral.

Production écrite
• Prendre rendez-vous avec quelqu’un.

Contenus communicatifs
•  Parler de sa maison, de sa 

chambre et de ses objets 
personnels. 

• Raconter des événements passés.

Structures syntaxiques 
• Les prépositions de lieu avec de.
•  Le passé composé (1) : formation 

et auxiliaires.

Lexique
•  La maison : les pièces,  

les meubles, la décoration.
• Les objets personnels.
• Les expressions de lieu.

Phonétique
• Les sons [ʃ] / [s].
• Les sons [ʃ] / [ʒ].

Orthographe
•  Je lis, j’écris :  

c(e), c(i), ç, ss, t(i) = [s].

Dimension sociale  
et culturelle
• Les maisons insolites.
• La chambre de ses rêves.

Stratégies d’apprentissage
•  Impliquer le corps dans 

l’apprentissage.
•  S’entraîner au travail en petit 

groupe : discussion, prise de 
décision, respect de l’opinion des 
autres.

•  Prendre plaisir à être ensemble et 
à apprendre grâce aux activités 
réalisées.

•  Réutiliser les contenus de l’unité 
dans un contexte plus ludique.

•  Mobiliser toutes les compétences 
développées pour réaliser une 
tâche pratique (Tâche finale : 
« J’imagine la chambre de mes 
rêves »).

•  Favoriser une implication 
individuelle, puis une dynamique 
de groupe.

Compétences clés
•  Compétence mathématique et 

compétences de base en sciences  
et technologies.

• Compétence numérique.
• Apprendre à apprendre.
• Compétences sociales et civiques.
•  Esprit d’initiative et d’entreprise 

(sensibilisation).
• Sensibilité et expression culturelles.

Évaluation

À l’oral
• Bilan oral : LE, p. 51.
•  Vers le DELF U3-U4 : LE p. 53  

et p. 54.

À l’écrit
• Bilan écrit : CA, p. 44.
•  Vers le DELF U3-U4 : LE p. 53  

et p. 54.

4
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OUVERTURE
À la maison

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

Dans cette unité, tu vas...
Anticiper les contenus de l’unité.

• Faire observer le sommaire de l’unité, puis le 
commenter avec le groupe-classe.

• Demander aux élèves s’ils habitent dans une 
maison ou un appartement ; les faire parler sur 
leur logement.

• Récapituler avec eux les connaissances qu’ils ont 
acquises jusqu’à présent, comme par exemple 
les prépositions de lieu, et les informer que 
dans cette unité, ils vont les approfondir et les 
compléter en situant des objets et des pièces 
dans un logement.

• Faire visualiser l’illustration et les mots connus et 
transparents.

• Laisser le temps aux élèves de feuilleter l’unité et 
leur expliquer ce qui n’a pas été compris.

1  Observe cette maison, écoute et 
réponds.

Introduire le lexique des pièces d’un logement. S’aider de 
l’illustration pour repérer le vocabulaire.

Transcription CD mp3 : 72

a.  Quelle est la pièce où on mange ? La salle à manger  
ou les toilettes ?

b.  Quelle est la pièce où on dort ? La chambre ou la 
cuisine ?

c.  Dans quelle pièce on peut discuter sur le canapé ? 
Dans le salon ou dans le couloir ?

d.  Où est-ce qu’on se lave ? Dans la salle de bains ou 
dans la salle à manger ?

e.  Où est-ce qu’on prépare les spaghettis ? 
Dans la cuisine ou dans le salon ?

Solutions
a. La salle à manger.
b. La chambre.
c. Dans le salon.
d. Dans la salle de bains.
e. Dans la cuisine.

• Avant de réaliser l’activité, faire observer 
l’illustration et poser des questions : Où se trouve 
le chien ? ➞ Il est dans le salon. Que fait le 
garçon dans la chambre de gauche ? ➞ Il écoute 
de la musique.  
Et chez toi, il y a combien de chambres ? 
Expliquer la différence entre chambre et pièce.

• Faire citer les pièces de la maison que les élèves 
connaissent.

• Ensuite, procéder à une 1re écoute de 
l’enregistrement pour faire découvrir le 
vocabulaire.

• Faire réécouter, puis demander aux élèves 
d’indiquer la réponse correcte. Pour cela, on 
fera des pauses après chaque question afin 
de leur laisser le temps de repérer les mots sur 
l’illustration. On peut leur demander de mimer les 
actions de chaque phrase pour s’assurer de leur 
compréhension.

• Faire lire les noms des pièces de la maison.
• Demander aux élèves de recopier la liste de 

mots dans leur cahier en ajoutant le déterminant 
correspondant devant chaque mot.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
Faire deviner d’autres pièces de la maison. Par 
groupes de 2 et à tour de rôle, un élève fait deviner 
à son camarade une autre pièce de la maison. S’il 
ne connaît pas le mot en français, il peut mimer des 
actions ou poser des devinettes pour que l’autre 
trouve la réponse. (Exemple : Garer une voiture ➞ 
le garage).

2  Écoute. C’est quel numéro ?

Introduire le lexique des objets de la maison. S’aider de 
l’illustration pour repérer le vocabulaire.

Transcription et solutions CD mp3 : 73

une armoire ➞ 4
un canapé ➞ 14
une étagère ➞ 9
un lit ➞ 1
un bureau ➞ 13
un escalier ➞ 8
un coussin ➞ 5
une lampe ➞ 6
une chaise ➞ 10
un tapis ➞ 2
un miroir ➞ 7
un rideau ➞ 3
un fauteuil ➞ 11
un tiroir ➞ 12

• Demander d’abord aux élèves de lire le nom de 
tous les objets numérotés sur l’illustration.

• Leur poser des questions en s’aidant de 
l’illustration pour leur faire comprendre le 
vocabulaire. Exemples : Dans ta chambre, est-ce 
qu’il y a un tapis ? Tes vêtements sont dans une 
armoire ou dans un tiroir ?

Z Livre de l’élève, p. 43

  Parler de ta 
maison, ton 
appartement

  Parler de ta 
chambre, de ce 
qu’elle représente 
pour toi

  Raconter des 
événements passés

  Découvrir des 
maisons insolites

  Prendre 
rendez-vous

  J’imagine 
la chambre 
de mes rêves

J’imagine 

Tâche
finale

rendez-vous

Découvrir des 

 Raconter des 

Parler de ta 



maison, ton 
appartement

4
Dans cette unité,
tu vas…

À la maison

quarante-trois

☛ voir           p. 37

SALON

CUISIN
E

CHAMBRE

étagère9

tapis
2

lit1

bureau13

armoire4

coussin5

miroir7

lampe
6

tiroir12

rideau
3

fauteuil
11

canapé
14

TOILETTES

COULOIR

escalier
8

chaise
10

SALLE À 

MANGER

SALLE DE 
BAINS

1  Observe cette maison, 

écoute et réponds.
1 72

4  Écoute. Où on est ?

5  JEU  Avez-vous bonne 

mémoire ? Fermez le 

livre et posez-vous 

des questions.

Dans la salle à manger, 

il y a 4 ou 6 chaises ?

4 75

5 

2  Écoute. C’est quel 

numéro ?

3  Écoute. 
Vrai ou faux ?

2 73

3 74

Actes de communication
Décrire un logement.

Matériel :
– CD mp3, pistes 72-75.
– Cahier d’activités, p. 37.
 – Solutions, p. 223 et 224 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés   
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. Renforcer 
les automatismes de déduction des mots 
transparents. Développer des stratégies pour 
associer des éléments. S’impliquer dans 
l’apprentissage.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.
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4
À la maison

• Faire citer les pièces de la maison que les élèves 
connaissent.

• Ensuite, procéder à une 1re écoute de 
l’enregistrement pour faire découvrir le 
vocabulaire.

• Faire réécouter, puis demander aux élèves 
d’indiquer la réponse correcte. Pour cela, on 
fera des pauses après chaque question afin 
de leur laisser le temps de repérer les mots sur 
l’illustration. On peut leur demander de mimer les 
actions de chaque phrase pour s’assurer de leur 
compréhension.

• Faire lire les noms des pièces de la maison.
• Demander aux élèves de recopier la liste de 

mots dans leur cahier en ajoutant le déterminant 
correspondant devant chaque mot.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
Faire deviner d’autres pièces de la maison. Par 
groupes de 2 et à tour de rôle, un élève fait deviner 
à son camarade une autre pièce de la maison. S’il 
ne connaît pas le mot en français, il peut mimer des 
actions ou poser des devinettes pour que l’autre 
trouve la réponse. (Exemple : Garer une voiture ➞ 
le garage).

2  Écoute. C’est quel numéro ?

Introduire le lexique des objets de la maison. S’aider de 
l’illustration pour repérer le vocabulaire.

Transcription et solutions CD mp3 : 73

une armoire ➞ 4
un canapé ➞ 14
une étagère ➞ 9
un lit ➞ 1
un bureau ➞ 13
un escalier ➞ 8
un coussin ➞ 5
une lampe ➞ 6
une chaise ➞ 10
un tapis ➞ 2
un miroir ➞ 7
un rideau ➞ 3
un fauteuil ➞ 11
un tiroir ➞ 12

• Demander d’abord aux élèves de lire le nom de 
tous les objets numérotés sur l’illustration.

• Leur poser des questions en s’aidant de 
l’illustration pour leur faire comprendre le 
vocabulaire. Exemples : Dans ta chambre, est-ce 
qu’il y a un tapis ? Tes vêtements sont dans une 
armoire ou dans un tiroir ?

• Ensuite, procéder à une 1re écoute de 
l’enregistrement pour faire découvrir la 
prononciation du vocabulaire.

• Faire réécouter en faisant une pause après 
chaque mot afin que les élèves puissent indiquer 
le numéro des objets entendus. 

• Faire une lecture de la liste de mots en suivant 
l’enregistrement.

• Demander aux élèves de recopier la liste de 
mots dans leur cahier en ajoutant le déterminant 
correspondant devant chaque mot. Connaissent-
ils d’autres objets de la maison ?

Renforcement
Demander aux élèves de former des phrases avec 
les mots de la liste.

3  Écoute. Vrai ou faux ?

Comprendre des descriptions en rapport avec le logement.

Transcription et solutions CD mp3 : 74

a.  Le tapis du salon est vert.  
➞ Faux. Il est rouge.

b.  Il y a des coussins dans la salle de bains.  
➞ Faux. Ils sont dans une chambre.

c.  Il y a trois tiroirs sous le bureau.  
➞ Vrai.

d.  Le chien dort sur le canapé.  
➞ Faux. Il ne dort pas et il n’est pas sur le canapé.

e.  Il y a un rideau à fleurs dans le couloir.  
➞ Vrai.

f.  La guitare électrique est sur le fauteuil.  
➞ Faux. Elle est sur le lit.

g.  Il y a une lampe rouge à côté d’une armoire.  
➞ Vrai.

• Demander aux élèves de bien observer les détails 
de l’illustration.

• Mettre l’enregistrement en faisant une pause 
après chaque affirmation et demander aux élèves 
de dire si c’est vrai ou faux.

• Procéder à une 2e écoute, si nécessaire.
• Lors de la correction, demander aux élèves de 

montrer sur l’illustration les objets correspondant 
aux affirmations vraies et de corriger les 
affirmations fausses.

• Souligner que le fait d’utiliser des stratégies 
d’observation et d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre » et que participer et respecter les 
règles de la classe sont des attitudes qui relèvent 
de la compétence clé « Compétences sociales 
et civiques ».
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OUVERTURE

5  JEU Avez-vous bonne mémoire ? Fermez 
le livre et posez-vous des questions.

Mémoriser et utiliser le vocabulaire du logement.

• Faire observer à nouveau l’illustration et 
encourager les élèves à mémoriser les détails.

• Livre fermé, poser une première question aux 
élèves. Dans la chambre, il y a une guitare rouge 
et noire ? ➞ Non, elle est rouge et blanche.

• Par groupes de 2, les élèves se posent des 
questions entre eux et font appel au professeur 
en cas de litige.

• Faire remarquer aux élèves que réviser et réutiliser 
les acquis dans un autre contexte et valoriser le 
jeu comme un mode d’apprentissage sont des 
aptitudes qui relèvent de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre »

Renforcement
Jeu sur les objets de la maison. Par groupes de 2, 
un élève formule une affirmation (Il y a une guitare 
dans le salon.) ; l’autre élève dit si c’est vrai ou faux 
et formule à son tour une autre affirmation.

4  Écoute. Où on est ?

Identifier des pièces de la maison à partir de bruits de fond.

Transcription et solutions CD mp3 : 75

1.  (Bruits de l’eau qui coule dans une douche.)  
➞ Dans la salle de bains.

2.  (Bruits d’aliments en train de frire dans une poêle.)  
➞ Dans la cuisine.

3.  (Bruit de chasse d’eau.)  
➞ Dans les toilettes.

4.  (Bruits de couverts simulant des gens en train de 
manger.)  
➞ Dans la salle à manger.

5.  (Bruits de ronflements.)  
➞ Dans la chambre.

6.  (Fond sonore de télévision.) – Tu peux baisser un peu le 
son, s’il te plaît ? 
➞ Dans le salon.

• Mettre l’enregistrement en faisant une pause 
après chaque item et demander aux élèves de 
dire où on est.

• Procéder à une 2e écoute, si nécessaire, puis 
passer à la correction.

9782278083497_Decibel-2_p123-152_U4.indd   126 31/03/2016   17:20



44

Z Livre de l’élève, p. 44

1
Oral : compréhension –  

phonétique

La chambre de Marie

J’écoute et je parle

Actes de communication 
Décrire une chambre en situant les objets grâce à 
des prépositions de lieu.

Phonétique 
Les sons [ʃ] / [s].

Matériel :
– CD mp3, pistes 76-79.
– Cahier d’activités, p. 38.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 26-28.
  – Transcriptions, p. 151 de ce guide 

pédagogique.
 – Solutions, p. 224 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation, d’écoute et de mémoire. 
Soigner la prononciation et l’intonation.

 ∙  Compétences sociales et civiques : 
s’impliquer dans la vie de classe. Participer et 
écouter ses camarades.

J’écoute et je parle

1
☛ voir           p. 38

quarante-quatre

La chambre de Marie
Moi, ma chambre, je l’adore, elle 

n’a rien de spécial mais c’est MA 

chambre ! Quand on entre, on 

a le lit juste en face. À droite 

il y a mon armoire et un grand 

miroir, à gauche mon bureau 

et un petit meuble avec deux 

tiroirs. Je les ferme toujours à clé 

à cause de mon petit frère. J’ai 

collé des photos de ma famille 

sur le mur à côté de la fenêtre 

et plein de posters et de photos 

de mes copains derrière le lit. 

Dans ma chambre, je dessine, 

je lis, je danse, je rêve… et de 

temps en temps, je travaille !

1  Écoute, lis et observe. Quels éléments 

cités par Marie ne sont pas visibles 

sur la photo ?

2  Écoute et réponds : vrai ou faux ?

1 76

2 77

3  Complète la description de la chambre 

de Marie.

4  Écoute et lis. Avec quelles phrases tu 

t’identifi es ?

#toi-et-ta-chambre

Ma chambre, elle fait un peu bébé. Mes 

parents ne me laissent pas af� cher de posters.

Pour moi, c’est la plus belle du monde entier !

Ma sœur ne peut pas entrer dans ma chambre, 

c’est mon univers privé, mon petit nid à moi.

Elle doit être très bien rangée !!! Je suis très 

maniaque !!!

Moi, je dois partager ma chambre avec mon 

frère mais j’ai de la chance, on s’entend bien !

Comme mes parents sont divorcés, j’ai deux 

chambres !

ELLE EST NULLE… IL N’Y A PAS DE PLACE !!!

3 

4 78

Boîte à sons

Qui se cache dans 
la chambre de Sacha ? 
C’est le chat Pacha !

[ʃ]
[s]79

 Je parle de ma chambre

Décris ta chambre sur 

le modèle de Marie.

À to i !
Je parle de ma chambre

Mémorise
les expressions en bleu. 

C’est utile pour parler 
de ta chambre !

1  Écoute, lis et observe. Quels éléments 
cités par Marie ne sont pas visibles sur la 
photo ?

Repérer certains éléments dans un texte (oral et écrit).

Transcription CD mp3 : 76

Moi, ma chambre, je l’adore ! Elle n’a rien de spécial mais  
c’est « ma » chambre ! Quand on entre, on a le lit juste 
en face. À droite, il y a mon armoire et un grand miroir, à 
gauche mon bureau et un petit meuble avec deux tiroirs. 
Je les ferme toujours à clé à cause de mon petit frère. 
J’ai collé des photos de ma famille sur le mur à côté de la 
fenêtre et plein de posters et de photos de mes copains 
derrière le lit.
Dans ma chambre, je dessine, je lis, je danse, je rêve… et  
de temps en temps, je travaille !

Solution
Les éléments cités qui ne sont pas visibles sur la 
photo sont l’armoire et le miroir.

• Faire observer et décrire la photo. ➞ Marie, une 
jeune fille, est dans sa chambre. Elle danse sur 
son lit. Dans le texte qui accompagne la photo, 
elle décrit sa chambre.

• Procéder à une 1re écoute de compréhension 
globale : demander aux élèves d’identifier les 
différents objets mentionnés, puis de répondre à 
la question.

• Corriger à l’aide d’une réécoute, si nécessaire, et 
demander aux élèves de montrer sur la photo les 
objets mentionnés.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  Écoute et réponds : vrai ou faux ?

Comparer des éléments descriptifs oraux avec une illustration.

Transcription CD mp3 : 77

a.  Quand on entre, la fenêtre est à droite.  
➞ Faux. Elle est à gauche.

b.  Le lit est en face de la porte.  
➞ Vrai.

c.  L’armoire se trouve au milieu de la chambre.  
➞ Faux. Elle est à droite.

d.  Le miroir est à côté du bureau.  
➞ Faux. Il est à droite de la porte.
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e.  Il y a une plante au fond de la chambre.  
➞ Vrai.

f.  Les photos de sa famille sont à droite de la fenêtre.  
➞ Vrai.

• Faire écouter l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque item pour que les élèves 
aient le temps de répondre. Ils devront corriger 
les affirmations qui sont fausses.

• Si besoin est, faire réécouter les phrases avant de 
passer à la correction collective.

3  Complète la description de la chambre 
de Marie.

Décrire une chambre à partir d’une photo.

• Demander aux élèves de poursuivre la description 
de la chambre de Marie, en utilisant les 
prépositions de lieu pour situer les objets.

Prolongement
Par 2, les élèves préparent des phrases descriptives 
sur la chambre de Marie, qui peuvent être vraies ou 
fausses. Les autres corrigent si nécessaire.

Solution possible
À côté de la fenêtre, on aperçoit un radiateur. Sur 
le bureau, il y a une chaîne hi-fi. Au-dessus du 
bureau, on voit une étagère avec des livres ou 
des disques. À droite du bureau, il y a une chaise 
recouverte de vêtements.

4  Écoute et lis. Avec quelles phrases tu 
t’identifies ?

Comprendre des informations sur la chambre des autres élèves 
et en donner sur la sienne.

Transcription CD mp3 : 78

–  Ma chambre, elle fait un peu bébé. Mes parents ne me 
laissent pas afficher de posters.

–  Pour moi, c’est la plus belle du monde entier !

–  Ma sœur ne peut pas entrer dans ma chambre, c’est 
mon univers privé, mon petit nid à moi.

–  Elle doit être très bien rangée !!! Je suis très 
maniaque !!!

–  Moi, je dois partager ma chambre avec mon frère mais  
j’ai de la chance, on s’entend bien !

–  Comme mes parents sont divorcés, j’ai deux chambres !

–  Elle est nulle… Il n’y a pas de place !!!

• Demander aux élèves d’observer le document et 
d’identifier sa typologie : il s’agit d’un forum sur 
Internet.

• Faire écouter et lire l’ensemble des phrases, 
puis demander quel est le thème de ce fil de 
discussion.

• Lire chaque phrase, et demander au fur et à 
mesure qui, parmi les élèves, s’identifie avec les 
commentaires postés. Ils devront justifier leurs 
propos.

• Poser éventuellement d’autres questions pour 
vérifier la compréhension. Exemples : Dans ta 
chambre il n’y a pas de posters ? Comment elle 
est décorée ?

À to i !
5 Je parle de ma chambre

Rebrasser le vocabulaire de la maison. Expression orale : 
parler de soi.

• Par groupe de 2 ou 3, les élèves décrivent 
leur chambre et cherchent des points 
communs.

• Faire remarquer aux élèves que communiquer 
de manière constructive, écouter les autres 
et faire preuve de tolérence sont des 
attitudes qui relèvent de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

Boîte à sons [ʃ] 
[s]

Écouter et discriminer les sons [ʃ] / [s].

Transcription  CD mp3 : 79

Qui se cache dans la chambre de Sacha ? C’est le chat 
Pacha !

• Livre fermé, faire écouter les phrases et les faire 
répéter de façon ludique sur le même ton que 
l’enregistrement, d’abord en grand groupe puis 
individuellement, sans analyser ni la syntaxe ni 
l’orthographe.

• Livre ouvert, faire expliquer le sens de ces 
phrases pour les mettre en rapport avec 
l’illustration.

• Faire observer les deux couleurs différentes qui 
représentent les sons étudiés.

1
J’écoute et je parle
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4
• Insister sur la différence de prononciation entre 

le son [ʃ] de cache et le son [s] de se. 
• Faire répéter les phrases de plus en plus vite et 

veiller à la bonne prononciation des sons.
• Former deux groupes : le 1er pose la question, 

le 2e donne la réponse et vice versa.
• Faire retrouver d’autres mots avec ces sons dans  

le livre.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les expressions en bleu dans 
leur contexte. Il s’agit donc ici de les identifier 
comme des formules utiles pour situer dans 
l’espace et décrire sa chambre.

• On pourra cependant, en conclusion, faire répéter 
ces formules en faisant des phrases en rapport 
avec le thème de la leçon. Exemples : Héloïse est 
à côté de Léo. / Léo doit partager sa chambre 
avec son frère.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».
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Z Livre de l’élève, p. 45

4
Charlotte adore jouer à cache-cache !
☛ voir           p. 39

quarante-cinq

5  Écoute et lis.

6  Donne à Charlotte 

d’autres idées pour 

se cacher.

5 80

6 

7  Dictée graphique. 

Écoute et suis les 

consignes pour 

dessiner la maison de 

Charlotte et son jardin. 

7 81

Lisbeth est 

la baby-sitter 

de Charlotte. 

Tous les jours, à 

19 heures, c’est la 

même histoire…

Elle va dans la petite pièce 

en face de la cuisine. 

Pas de Charlotte !

Elle regarde au fond du couloir, 

derrière le rideau. Personne…

… derrière le coffre à 

jouets, à côté de la 

fenêtre…

Elle entre dans le salon, 

elle regarde à gauche, 

à droite… Personne !

Elle va dans la cuisine. Non ! 

Elle n’est pas dans le placard 

au milieu des balais.Lisbeth entre dans la 

chambre et regarde 

sous le lit…

Chacha… 

Où es-tu ?

Charlotte !Chacha… 

Je suis là !
Charlotte ! Où es-tu ?

1, 2, 3, 4…
Bon, mais cinq 

minutes seulement !
Nooooon, s’il te 

plaît ! On joue à 

cache-cache !

Charlotte ! C’est l’heure 

du bain ! Tu viens ?

J’observe et j’analyse

Pour situer dans l’espace

LES PRÉPOSITIONS DE LIEU AVEC DE

À côté de la maison.
Près de l’arbre.
Au fond du jardin.
À gauche du chemin.
À droite du garage.
Loin de la maison.
En face des montagnes.

Au milieu des fl eurs.

« De la » accompagne des noms 

féminins au singulier. Et « du » ? 

Dans quel cas on utilise « de l’ » ? 

et « des » ?

1
Oral : analyse – pratique

Charlotte adore jouer à cache-cache !

J’écoute et je parle

5  Écoute et lis.

Comprendre globalement une bande dessinée.

Transcription CD mp3 : 80

Lisbeth est la baby-sitter de Charlotte. Tous les jours, à 
 19 heures, c’est la même histoire…
–  Charlotte ! C’est l’heure du bain ! Tu viens ?
–  Nooooon, s’il te plaît ! On joue à cache-cache ?
–  Bon, mais cinq minutes seulement ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

9… 10 !

Lisbeth entre dans la chambre et regarde sous le lit… 
derrière le coffre à jouets, à côté de la fenêtre…
–  Charlotte ! Où es-tu ?

Elle entre dans le salon, elle regarde à gauche, à droite… 
Personne !
– Chacha… Je suis là !

Elle va dans la cuisine. Non ! Elle n’est pas dans le placard 
au milieu des balais.
– Charlotte !

Elle va dans la petite pièce en face de la cuisine. Pas de 
Charlotte !

Elle regarde au fond du couloir, derrière le rideau. 
Personne…
– Chacha… Où es-tu ?
– Cha… Ça suffit ! Viens prendre ton bain !
– Mais Lisbeth ! Je suis déjà dans la baignoire !

• Demander aux élèves d’écouter et de lire la BD 
en même temps, individuellement.

• Leur poser des questions de compréhension :  
Il y a combien de personnages ? Comment 
s’appellent-ils ? Que fait Charlotte ? Que fait la 
baby-sitter ? Dans quelles pièces de la maison 
elle passe ? Pourquoi la baby-sitter s’énerve à la 
fin ?

6  Donne à Charlotte d’autres idées pour se 
cacher.

Systématiser l’utilisation des prépositions de lieu et du 
vocabulaire de la maison. 

• Par groupes de 2 ou 3, les élèves proposent 
d’autres endroits où Charlotte peut se cacher, en 
utilisant des prépositions de lieu et en nommant 
les pièces et les objets de la maison. Leur 
préciser qu’ils peuvent s’aider des dessins pour 
trouver des idées. Exemple : Charlotte peut se 
cacher dans le salon, derrière le canapé.

• Chaque groupe présente ses propositions 
oralement à l’ensemble de la classe.

Grammaire en situation
Les prépositions de lieu avec de.

Matériel :
– CD mp3, pistes 80-81.
– Cahier d’activités, p. 39.
 – Solutions, p. 224 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
utiliser un raisonnement et la logique pour 
déduire. Appliquer les règles apprises avec 
concentration et rigueur.

 ∙  Apprendre à apprendre : soigner la 
prononciation. Différencier la grammaire 
de la langue orale de celle de la langue 
écrite. Réfléchir sur une règle de grammaire. 
Développer son sens de l’écoute.

 ∙  Compétences sociales et civiques : 
s’intéresser à ses camarades. Participer et 
respecter la parole d’autrui.

• Corriger avec le groupe-classe et noter au 
tableau toutes les réponses possibles et 
imaginées par les élèves.

• Faire remarquer que le fait de participer et 
de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

7  Dictée graphique. Écoute et suis les 
consignes pour dessiner la maison de 
Charlotte et son jardin.

Dessiner une maison à partir de sa description orale.

Transcription CD mp3 : 81

Dessine la maison de Charlotte au milieu d’une feuille  
blanche.
À droite, à côté, le garage.
À gauche, près de la maison, il y a un grand palmier.
Sous le palmier, il y a la petite maison de Zip, le chien.
À droite, loin de la maison, il y a un arbre. Dans l’arbre, il y 
a une pomme.
À côté de l’arbre, à gauche, il y a trois fleurs.
En face des fleurs, un petit lac, et dans le lac un petit 
canard nage : coin coin !
Loin, derrière la maison, il y a quatre montagnes très, très 
hautes. 
En ce moment, Charlotte est en face de la maison, 
au milieu du jardin. Elle joue au ballon.
Attention Charlotte !

• Expliquer l’activité aux élèves : ils vont devoir 
dessiner les éléments de la description au 
fur et à mesure qu’ils les entendent dans 
l’enregistrement. 

• Les rassurer en précisant que le débit de 
l’enregistrement est lent, et qu’il y a une pause 
entre chaque phrase pour leur laisser le temps de 
tout dessiner.

• Proposer éventuellement un exemple au tableau. 
Exemple : Ma maison est au fond du jardin 
(dessiner un rectangle). À gauche, devant ma 
maison, il y a la piscine…

• Faire écouter le document une 1re fois, 
uniquement pour que les élèves s’imprègnent du 
contexte. 

• Procéder à une 2e écoute et faire dessiner le plan 
au fur et à mesure.

• Remettre l’enregistrement une dernière fois, en 
guise de vérification. Les élèves corrigeront leurs 
erreurs éventuelles, puis compareront avec les 
dessins de leurs camarades.

• Corriger enfin avec l’ensemble de la classe en 
dessinant le plan au tableau.

• Faire remarquer aux élèves que la capacité 
d’expression et d’écoute relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».
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4
Charlotte adore jouer à cache-cache ! • Corriger avec le groupe-classe et noter au 

tableau toutes les réponses possibles et 
imaginées par les élèves.

• Faire remarquer que le fait de participer et 
de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

7  Dictée graphique. Écoute et suis les 
consignes pour dessiner la maison de 
Charlotte et son jardin.

Dessiner une maison à partir de sa description orale.

Transcription CD mp3 : 81

Dessine la maison de Charlotte au milieu d’une feuille  
blanche.
À droite, à côté, le garage.
À gauche, près de la maison, il y a un grand palmier.
Sous le palmier, il y a la petite maison de Zip, le chien.
À droite, loin de la maison, il y a un arbre. Dans l’arbre, il y 
a une pomme.
À côté de l’arbre, à gauche, il y a trois fleurs.
En face des fleurs, un petit lac, et dans le lac un petit 
canard nage : coin coin !
Loin, derrière la maison, il y a quatre montagnes très, très 
hautes. 
En ce moment, Charlotte est en face de la maison, 
au milieu du jardin. Elle joue au ballon.
Attention Charlotte !

• Expliquer l’activité aux élèves : ils vont devoir 
dessiner les éléments de la description au 
fur et à mesure qu’ils les entendent dans 
l’enregistrement. 

• Les rassurer en précisant que le débit de 
l’enregistrement est lent, et qu’il y a une pause 
entre chaque phrase pour leur laisser le temps de 
tout dessiner.

• Proposer éventuellement un exemple au tableau. 
Exemple : Ma maison est au fond du jardin 
(dessiner un rectangle). À gauche, devant ma 
maison, il y a la piscine…

• Faire écouter le document une 1re fois, 
uniquement pour que les élèves s’imprègnent du 
contexte. 

• Procéder à une 2e écoute et faire dessiner le plan 
au fur et à mesure.

• Remettre l’enregistrement une dernière fois, en 
guise de vérification. Les élèves corrigeront leurs 
erreurs éventuelles, puis compareront avec les 
dessins de leurs camarades.

• Corriger enfin avec l’ensemble de la classe en 
dessinant le plan au tableau.

• Faire remarquer aux élèves que la capacité 
d’expression et d’écoute relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

Prolongement 
Décrire et dessiner un logement. Par groupes de 
2 et à tour de rôle, un élève décrit une pièce de sa 
maison ou de son appartement ; son camarade 
dessine l’endroit et les objets au fur et à mesure. 
Ils comparent ensuite si le dessin correspond à la 
description.
Par exemple, un élève explique : Dans mon salon, il 
y a un canapé à droite, à côté de la fenêtre. Devant 
le canapé, il y a un tapis…

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

LES PREPOSITIONS DE LIEU AVEC DE
• Faire lire les exemples du tableau par un ou 

plusieurs élèves et attirer leur attention sur 
l’utilisation de la préposition de avec certaines 
prépositions de lieu.

De la accompagne des noms féminins 
au singulier. Et du ? Dans quel cas on utilise 
de l’ ? et des ?

• Lire la bulle de Madame Réflexion et leur 
demander de rappeler la règle de contraction de 
la préposition de et des articles définis, vue dans 
l’unité 2.
➞  La préposition de se contracte : 

– au masculin singulier : de + le = du ; 
– au pluriel (masculin et féminin) : de + les = 
des ;

➞  Elle ne se contracte pas avec l’, article défini 
singulier utilisé devant les noms commençant 
par une voyelle ou un h muet, qu’ils soient 
masculins ou féminins.

• Demander aux élèves d’inventer d’autres 
exemples en utilisant le vocabulaire de la leçon 1 
et de les écrire dans leur cahier.

• Préciser que travailler la réflexion et la 
déduction est une aptitude qui correspond à la 
compétence clé « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».
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• Faire écouter les affirmations en faisant une pause 
après chacune, afin que les élèves aient le temps 
de répondre. 

• Procéder à la correction avec une nouvelle 
écoute.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ». 

Prolongement 
Livre fermé, poser des questions complémentaires  
aux élèves comme : Quel souvenir il a acheté ? Il a 
pris le bus pour aller où ? À quelle heure il est arrivé 
chez lui ? Dans quel genre de magasin il est entré ? 
Quel  
jour il a visité la tour Eiffel ? Comment il est monté  
au deuxième étage de la tour Eiffel ? Et comment  
il est descendu ?

3  La petite amie d’Ernesto raconte cette 
journée à un copain. Écoute et corrige 
ses 4 erreurs.

Écouter et corriger une histoire au passé.

Transcription CD mp3 : 84

– Il est fatigué, Ernesto, aujourd’hui…
– C’est normal, tu sais ce qu’il a fait hier ?
– Non…
– Il est allé à la tour Eiffel…
– À pied ?
– Non, il a pris le métro !
– Et après, il a pris l’ascenseur, j’espère ?
– Non, non, il est monté à pied… jusqu’au 4e étage !
– Ben dis donc !
–  Et… et… et… il a acheté un petit souvenir pour moi… 

Regarde… Un petit porte-clés !
– Oh !
– Et après… Il est rentré chez lui à pied !
– À pied ? Mais c’est loin, la tour Eiffel, de chez lui !
– Oui oui, 15 kilomètres, je crois…
– Eh ben… Impressionnant…
– Chuuut… S’il vous plaît…

Solutions
– Il a pris le bus pour aller à la tour Eiffel.
– Il est monté en ascenseur, jusqu’au 2e étage.
– La tour Eiffel est à 8 kilomètres de chez lui.

• Faire observer l’illustration et poser des questions 
aux élèves pour leur faire anticiper les contenus 
qu’ils vont écouter. Qui parle ? À qui ? De quoi 
parlent-ils ? Où sont-ils ?

• Procéder à une 1re écoute et faire relever les 
erreurs dans le discours de la petite amie 
d’Ernesto.

Z Livre de l’élève, p. 46

2
Oral : compréhension – phonétique

Le dimanche d’Ernesto

J'écoute et je parle

1  Écoute et lis.

Comprendre globalement un dialogue afin de définir la 
situation.

Transcription CD mp3 : 82

Ernesto est brésilien, il étudie à Paris. Il habite dans  
une petite chambre sous les toits.
Hier, dimanche, il est sorti de chez lui… et il a pris le bus 
pour aller à la tour Eiffel.
Il est monté jusqu’au deuxième étage en ascenseur.
– Hyper rapide ! 2 mètres par seconde !
Il a admiré le panorama : la Seine, les bateaux-mouches… 
Après, il est descendu par l’escalier !
– 359 marches ! Oh là là !
Il est entré dans une boutique de souvenirs… et comme 
tout le monde, il a acheté un porte-clés !  
Finalement, il est arrivé chez lui… à huit heures du soir !
– 359 marches et 8 kilomètres à pied… Pffff… C’est 

dur !

• Faire observer la bande dessinée, puis faire 
décrire les vignettes. Poser des questions aux 
élèves pour les orienter : Où est Ernesto ? À 
Rome ? Qu’est-ce qu’il visite ?

• Procéder à une 1re écoute en montrant les 
vignettes correspondantes.

• Faire réécouter l’enregistrement en demandant 
aux élèves de lire la BD en même temps.

• Leur faire lire le texte à voix haute en les incitant à 
soigner la prononciation et l’intonation.

• Faire repérer les expressions en bleu servant 
à parler au passé et vérifier qu’elles ont été 
comprises. 

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
prononciation est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

2  Écoute : c’est quelle vignette ?

Comprendre des phrases au passé composé et les associer à 
un dessin.

Transcription et solutions CD mp3 : 83

a. Il a acheté un souvenir. ➞ Vignette 8.
b. Il a pris le bus. ➞ Vignette 3.
c. Il est arrivé chez lui. ➞ Vignette 9.
d. Il est entré dans un petit magasin. ➞ Vignette 7.
e. Il est sorti de chez lui. ➞ Vignette 2.
f. Il est monté en ascenseur. ➞ Vignette 4.

Actes de communication
Raconter des événements passés.

Phonétique
Les sons [ʃ] / [ʒ].

Matériel :
– CD mp3, pistes 82-85.
– Cahier d’activités, p. 40.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 29-30.
  – Transcriptions, p. 151 de ce guide 

pédagogique.
 – Solutions, p. 224 et 225 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. Soigner la 
prononciation. Chercher à acquérir, obtenir et 
assimiler de nouvelles connaissances. 

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

J’écoute et je parle ☛ voir           p. 40

quarante-six

Ernesto est brésilien, il étudie à Paris. 

Il habite dans une petite chambre sous 

les toits.

… et il a pris le bus pour 

aller à la tour Eiffel.Hier, dimanche, il est sorti 

de chez lui...

Il est monté jusqu’au deuxième 

étage en ascenseur.

Il est entré dans une 

boutique de souvenirs…

Après, il est descendu

par l’escalier !Il a admiré le panorama : la Seine, 

les bateaux-mouches…

Finalement, il est arrivé chez lui… 

à huit heures du soir !… et comme tout le monde, 

il a acheté un porte-clés !

359 marches ! Oh là là !

359 marches et 

8 kilomètres à pied… 

Pffff… C’est dur !

Hyper rapide ! 2 mètres 

par seconde !

1  Écoute et lis.

2  Écoute : c’est quelle vignette ?

3  La petite amie d’Ernesto raconte cette journée 

à un copain. Écoute et corrige ses 4 erreurs.

Il a pris l’ascenseur ?

Non, il est monté à pied !

1 82

2 83

3 84

Le dimanche d’Ernesto2

Boîte à sons

La chanteuse algérienne 
Chouchou ne chante jamais 
sans bijoux.

[ʃ]
[ʒ]85

Mémorise
les expressions en bleu.
C’est utile pour raconter 

des faits au passé !
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4
• Faire écouter les affirmations en faisant une pause 

après chacune, afin que les élèves aient le temps 
de répondre. 

• Procéder à la correction avec une nouvelle 
écoute.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ». 

Prolongement 
Livre fermé, poser des questions complémentaires  
aux élèves comme : Quel souvenir il a acheté ? Il a 
pris le bus pour aller où ? À quelle heure il est arrivé 
chez lui ? Dans quel genre de magasin il est entré ? 
Quel  
jour il a visité la tour Eiffel ? Comment il est monté  
au deuxième étage de la tour Eiffel ? Et comment  
il est descendu ?

3  La petite amie d’Ernesto raconte cette 
journée à un copain. Écoute et corrige 
ses 4 erreurs.

Écouter et corriger une histoire au passé.

Transcription CD mp3 : 84

– Il est fatigué, Ernesto, aujourd’hui…
– C’est normal, tu sais ce qu’il a fait hier ?
– Non…
– Il est allé à la tour Eiffel…
– À pied ?
– Non, il a pris le métro !
– Et après, il a pris l’ascenseur, j’espère ?
– Non, non, il est monté à pied… jusqu’au 4e étage !
– Ben dis donc !
–  Et… et… et… il a acheté un petit souvenir pour moi… 

Regarde… Un petit porte-clés !
– Oh !
– Et après… Il est rentré chez lui à pied !
– À pied ? Mais c’est loin, la tour Eiffel, de chez lui !
– Oui oui, 15 kilomètres, je crois…
– Eh ben… Impressionnant…
– Chuuut… S’il vous plaît…

Solutions
– Il a pris le bus pour aller à la tour Eiffel.
– Il est monté en ascenseur, jusqu’au 2e étage.
– La tour Eiffel est à 8 kilomètres de chez lui.

• Faire observer l’illustration et poser des questions 
aux élèves pour leur faire anticiper les contenus 
qu’ils vont écouter. Qui parle ? À qui ? De quoi 
parlent-ils ? Où sont-ils ?

• Procéder à une 1re écoute et faire relever les 
erreurs dans le discours de la petite amie 
d’Ernesto.

• Procéder à la correction en réécoutant 
l’enregistrement, si nécessaire.

Prolongement 
Faire jouer la scène aux élèves, par 2.

Boîte à sons [ʃ] 
[ʒ]

Écouter et discriminer les sons [ʃ] / [ʒ].

Transcription  CD mp3 : 85

La chanteuse algérienne Chouchou ne chante jamais sans 
bijoux.

• Livre fermé, faire écouter la phrase, puis 
demander aux élèves les sons qu’ils entendent et 
les mots qu’ils peuvent identifier.

• Remettre l’enregistrement et faire répéter : faire 
faire des répétitions partielles, tous ensemble, 
puis par groupes. Faire répéter la phrase de plus 
en plus vite.

• Demander d’expliquer le sens de la phrase pour 
la mettre en rapport avec l’illustration. 

Prolongement
Demander aux élèves d’inventer, par petits groupes, 
d’autres phrases contenant ces sons.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les expressions en bleu dans 
leur contexte. Il s’agit donc ici de les identifier 
comme des formules utiles pour raconter des 
événements passés.

• On pourra cependant, en conclusion, faire répéter 
ces expressions en insistant sur leur structure.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Le dimanche d’Ernesto
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Z Livre de l’élève, p. 47

4
Qu’est-ce que tu as fait hier… 

et avant-hier ?

quarante-sept

4  Écoute et suis l’itinéraire pour trouver 

avec qui Emma est allée au cinéma hier.

5  Invente un itinéraire différent. Tes camarades 

devinent avec qui Emma est sortie.

4 86

5 

J’observe et j’analyse

Pour raconter au passé

FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ

DESSINER
J’ ai dessiné

Tu as dessiné

Il / Elle a dessiné

Nous avons dessiné

Vous avez dessiné

Ils / Elles ont dessiné

MONTER
Je suis monté(e)

Tu es monté(e)

Il / Elle est monté(e)

Nous sommes monté(e)s

Vous êtes monté(e)(s)

Ils / Elles sont monté(e)s

87
-
88

  Écoute, lis et imite 

les intonations.

Quelles sont les diff érences

entre ces deux verbes ?
Explique la construction
du passé composé !

VERBES QUI SE CONJUGUENT AVEC ÊTRE

sortir
Je suis 
sorti…

passer
Je suis 
passé 
par…

venir
Je suis 
venu…

arriver
Je suis 
arrivé…

descendre
Je suis
descendu…

rester
Je suis resté…

naître
Il est né…          

mourir
Il est mort…

aller
Je suis 
allé…

partir

Je suis 
parti…

entrer
Je suis 
entré…

monter
Je suis 
monté…

tomber
Je suis 
tombé…

☛ voir           p. 41-42

 Je raconte ce que j’ai fait hier

Raconte à un(e) camarade ce que 

tu as fait hier après-midi.

À to i !

2
Oral : analyse – pratique

Qu’est-ce que tu as fait hier… 
et avant-hier ?

J’écoute et je parle

4  Écoute et suis l’itinéraire pour trouver 
avec qui Emma est allée au cinéma hier.

Écouter et repérer des actions au passé afin de suivre 
un itinéraire.

Transcription CD mp3 : 86

Elle a travaillé…
Elle a pris un café…
Elle a acheté le journal…
Elle a mangé une banane…
Elle a préparé une pizza…
Elle a pris son vélo…
Elle est allée au parc…
Elle a écrit un petit message…
Et elle est sortie avec… ?

Solution
Emma est allée au cinéma avec Rose.

• Faire observer les illustrations et demander aux 
élèves d’émettre des hypothèses sur les actions 
représentées.

• Mettre une 1re fois l’enregistrement afin qu’ils 
repèrent les différentes actions sur l’illustration.

• Procéder à une 2e écoute en faisant une pause 
après chaque phrase pour permettre aux élèves 
de suivre l’itinéraire : ils devront montrer l’image 
correspondant à chaque action et découvriront 
enfin avec qui Emma est allée au cinéma.

• Faire récapituler et répéter la liste des actions 
qu’a réalisées Emma.

5  Invente un itinéraire différent. Tes 
camarades devinent avec qui Emma est 
sortie.

Exprimer des événements passés.

• Par groupes de 2, comme dans l’activité 
précédente, l’un exprime des événements passés 
en avançant case par case, à l’horizontale ou à la 
verticale ; l’autre suit l’itinéraire proposé. Ensuite, 
faire l’inverse : l’itinéraire est imposé par celui 
qui montre les cases et l’autre doit dire la phrase 
correspondante.

Prolongement
Rédaction d’itinéraires au passé. Par groupes de 2, 
faire écrire deux ou trois itinéraires.
Chacun prendra la parole ensuite pour lire son 
itinéraire et le groupe-classe devra suivre les 
indications sur le dessin, puis trouver la personne 
qui est sortie avec Emma. 

Grammaire en situation
Le passé composé.

Matériel :
– CD mp3, pistes 86-88.
– Cahier d’activités, p. 41-42.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 31.
  – Transcriptions, p. 151 de ce guide 

pédagogique.
 – Solutions, p. 225 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Compétence mathématique et compétences 

de base en sciences et technologies : 
appliquer un raisonnement.

 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler 
sa capacité d’observation. Reconnaître 
l’importance du jeu de rôle dans 
l’apprentissage. Chercher à acquérir et 
assimiler de nouvelles connaissances. 
Persévérer dans l’apprentissage.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

À to i !
6 Je raconte ce que j’ai fait hier

Rebrasser l’expression du passé. Expresion orale : parler 
de soi.

• Demander aux élèves, par groupes de 2, ce 
qu’ils ont fait la veille, dans l’après-midi. Ils 
devront s’inspirer de l’activité 4 et s’exprimer 
au passé composé. 
Le but de cet exercice est de s’exprimer à 
l’oral, c’est pourquoi ils pourront inventer des 
actions s’ils ne souhaitent pas parler de leur 
propre expérience ou s’ils n’ont rien fait de 
spécial.

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ
• Faire lire les deux exemples de formation du 

passé composé, l’un avec l’auxiliaire avoir 
(dessiner) et l’autre avec l’auxiliaire être (monter).

Écoute, lis et imite les intonations.

Transcription CD mp3 : 87-88

DESSINER MONTER
J’ai dessiné Je suis monté(e)
Tu as dessiné Tu es monté(e)
Il a dessiné Il est monté
Elle a dessiné Elle est montée
Nous avons dessiné Nous sommes monté(e)s
Vous avez dessiné Vous êtes monté(e)s
Ils ont dessiné Ils sont montés
Elles ont dessiné Elles sont montées

• Faire écouter et répéter la lecture des verbes aux 
élèves en variant les modes de lecture : toute 
la classe en même temps, une personne par 
élève…
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4
Qu’est-ce que tu as fait hier… 
et avant-hier ? À to i !

6 Je raconte ce que j’ai fait hier

Rebrasser l’expression du passé. Expresion orale : parler 
de soi.

• Demander aux élèves, par groupes de 2, ce 
qu’ils ont fait la veille, dans l’après-midi. Ils 
devront s’inspirer de l’activité 4 et s’exprimer 
au passé composé. 
Le but de cet exercice est de s’exprimer à 
l’oral, c’est pourquoi ils pourront inventer des 
actions s’ils ne souhaitent pas parler de leur 
propre expérience ou s’ils n’ont rien fait de 
spécial.

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ
• Faire lire les deux exemples de formation du 

passé composé, l’un avec l’auxiliaire avoir 
(dessiner) et l’autre avec l’auxiliaire être (monter).

Écoute, lis et imite les intonations.

Transcription CD mp3 : 87-88

DESSINER MONTER
J’ai dessiné Je suis monté(e)
Tu as dessiné Tu es monté(e)
Il a dessiné Il est monté
Elle a dessiné Elle est montée
Nous avons dessiné Nous sommes monté(e)s
Vous avez dessiné Vous êtes monté(e)s
Ils ont dessiné Ils sont montés
Elles ont dessiné Elles sont montées

• Faire écouter et répéter la lecture des verbes aux 
élèves en variant les modes de lecture : toute 
la classe en même temps, une personne par 
élève…

Quelles sont les différences entre ces deux 
verbes ? Explique la construction du passé 
composé !

• Lire la bulle de Madame Réflexion et demander 
aux élèves de répondre à ses questions :
➞ En français, le passé composé se forme avec 
l’auxiliaire avoir ou l’auxiliaire être.
➞ On conjugue l’auxiliaire au présent de 
l’indicatif, auquel on ajoute le verbe au participe 
passé.
➞ Quand un verbe est conjugué avec être, il 
s’accorde en genre et en nombre avec le sujet, 
contrairement aux verbes se conjuguant avec 
avoir.

• Préciser aux élèves qu’on utilise le passé 
composé pour parler d’actions passées.

VERBES QUI SE CONJUGUENT AVEC ÊTRE
• Faire lire la liste de verbes aux élèves, puis leur 

demander d’identifier l’infinitif et le participe 
passé.

• Expliquer que le passé composé se conjugue 
généralement avec avoir, sauf pour cette liste de 
verbes.

• Demander combien il y a de verbes dans cette 
liste et expliquer l’importance de les apprendre 
pour raconter des événements passés.

• Demander aux élèves d’inventer une petite 
histoire au passé composé en utilisant ces verbes 
et les leur faire copier dans leur cahier. Exemple : 
Paul est né en 2012…

• Préciser que travailler la réflexion et la 
déduction est une aptitude qui correspond à la 
compétence clé « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».
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Z Livre de l’élève, p. 48-49

3
Écrit : civilisation – oral / écrit

Maisons insolites

Je lis et je découvre

Contenus
Découvrir des logements atypiques.
Rédiger une demande de rendez-vous.
Relation phonie / graphie.

Matériel :
– Cahier d’activités, p. 43.
 – CD mp3 pour l’élève, piste 32.
 – Transcriptions, p. 151 de ce guide pédagogique.
 – Solutions, p. 225 et 226 de ce guide pédagogique.
– Version numérique et DVD : vidéo « Des vacances dans un avion ».
 – Fiche d’exploitation, p. 239 de ce guide pédagogique.
 – Transcriptions, p. 138 de ce guide pédagogique. 
 – Solutions, p. 242 de ce guide pédagogique.

Compétences clés  
 ∙ Compétence numérique : faire des recherches sur Internet sur des logements originaux.

 ∙  Apprendre à apprendre : faire travailler sa capacité d’observation. Chercher à acquérir, obtenir et assimiler de nouvelles 
connaissances.

 ∙ Esprit d’initiative et d’entreprise : participer et respecter la parole d’autrui.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : parler de genres d’habitations atypiques.

Je lis et je découvre DVD

Leur maison est ronde et importée de 

Mongolie. Coline, Sébastien et leurs deux 

enfants nous présentent leur yourte, près de 

Cahors, en pleine nature : « Bienvenue dans 

une maison écologique à 100 % ! Nous avons 

quitté nos murs en pierre pour des murs 

en toile, mais en gardant le même confort. 

Nous avons l’électricité, l’eau, le téléphone et 

Internet. Comme il n’y a pas de murs, il faut 

être très ordonnés pour pouvoir bien vivre ! »

Au Havre, des conteneurs recyclés

abritent des studios pour étudiants.

Pour Oriane, étudiante en droit, c’est

l’idéal : « Franchement, entre ce 

conteneur (27 m², une chambre, une 

kitchenette, une salle de bains-W.-C.)

ou bien une chambre 

en cité U de 9 m² 

avec W.-C. et 
douches communes, 

ça a été facile de me 

décider ! »

Une barrière, une boîte aux lettres, une 

sonnette… c’est une maison presque 

comme les autres. À deux détails près : 

elle mesure 39 mètres de long et, sur-

tout, elle se balance sur l’eau ! Jean-Paul, 

architecte, habite sur la Seine en plein 

centre de Paris, avec son fi ls de 15 ans. 

« Quand je rentre du travail et que je 

descends sur le quai, je change d’uni-

vers, je déconnecte 

totalement. Le soir, 

tard, la Seine ressemble 

à un lac. On entend 

le clapotis de l’eau, le 

chant des cygnes… »

LE HAVRE

PARIS

CAHORS

Une yourte

Un conteneur

Une péniche

Voici quelques logements atypiques 

adoptés, par choix ou par nécessité, 

par de plus en plus de Français.

Maisons insolitesJe lis et je découvreJe lis et je découvre DVDDVD

Une yourte

Voici quelques logements atypiques 
Voici quelques logements atypiques 
Voici quelques logements atypiques 
Voici quelques logements atypiques 

adoptés, par choix ou par nécessité, 
adoptés, par choix ou par nécessité, 
adoptés, par choix ou par nécessité, 
adoptés, par choix ou par nécessité, 

par de plus en plus de Français.
par de plus en plus de Français.

Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons Maisons 3

quarante-huit

Je lis, j’écris
Le son [s] peut s’écrire c(e), c(i), ç, s, ss ou t(i).

Si ça vous intéresse, participez à cette conversation !

Cherche dans les messages tous les 

mots avec ces graphies.

Atelier
 d’écri ture

Prendre 
rendez-vous

1  Observe les photos. Quelles informations 

elles t’apportent ?

2  Cherche ces mots dans le texte.

3  Retrouve la signifi cation de chaque mot !

a. Bruit de l’eau. 

b. Cité universitaire.

c. Salle de bains avec toilettes.

d. Mini-cuisine.

e. Gros tissu résistant et imperméable.

f. Plateforme pour monter ou descendre d’un 

bateau, d’un train…

@  Toutes ces personnes habitent dans un 

lieu hors du commun. Cherche d’autres 

types d’habitations originales !

clapotis
toilekitchenette

cité U quai salle de bains-W.-C.

• Où se situe cette habitation ?

• Il y a combien de pièces ?

• Combien de personnes peuvent y dormir ?

LOCATIONS DE VACANCES

Cabane dans un arbre  Brie-Les-Forêts

Cabane dans un arbre pour 2 personnes dans 

une propriété de charme, avec terrasse.

Idéal pour un couple.

Vue : forêt

Cadre : naturel, isolé

Exposition : sud

Capacité : 2 personnes

Superfi cie : 16 m2

Installations intérieures : 

1 chambre (1 lit double),

1 salle de douche, W.-C., salon

Région touristique : Brie

Rechercher

contacter le propriétaire

Maisons insolites

insolite !

1  Lis et indique qui a écrit ces messages.

a. Obélix
b. kR le martien 

c. Nico l’écolo

d. Madame Réfl exion

2  Relève les expressions utiles pour 

prendre rendez-vous.

3  À partir d’un de ces modèles, prends 

rendez-vous avec quelqu’un. 

Salut Kobe,

Je te propo
se une pro

menade inte
rgalactiqu

e. Si 

ça te con
vient, je t’

attends je
udi à 15 heures da

ns 

la soucoup
e volante 

qui se trou
ve sur la 

troisième 

planète, à
 gauche d

e l’astéroï
de Txy 322 579.

Réponds-moi le plus t
ôt possible

.

Rendez-vous demain au coucher du soleil 

devant le premier menhir au fond de la forêt. 

J’ai une grosse moustache et un petit chien 

qui veut aussi te rencontrer.

Ton amoureux anonyme

Cher M. Lanorme

J’aimerais prendre
 rendez-vous avec vous 

pour terminer notre pa
ssionnante co

nversation 

sur les particip
es passés. Êtes-vous disponible 

samedi soir à 19
 heures ? Je vous invite au 

restaurant « Le Plus-que-parfa
it », derrière 

la 

Bibliothèque N
ationale.

J’attends votre
 réponse avec

 impatience.

Très amicalement

Atelierelierteliert
d

A
d

At
d
t
’écri ture’écri tured’écri tured

Prendre 
rendez-vous

11  Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 
 Observe les photos. Quelles informations 

elles t’apportent ?elles t’apportent ?elles t’apportent ?elles t’apportent ?elles t’apportent ?

2  Cherche ces mots dans le texte.

clapotis
kitchenette

insolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolitesinsolites

Salut Kobe,

Je te propo
se une pro

menade inte
rgalactiqu

e. Si 

4☛ voir           p. 43

quarante-neuf
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4
Pour commencer...
Comprendre globalement des textes courts. Observer des 
documents. Rechercher des informations spécifiques.

• La rubrique Je lis et je découvre est une rubrique 
d’information, ouverte, interdisciplinaire où l’on 
vise une compréhension globale avec un support 
visuel, même si les textes sont pratiquement 
compréhensibles en totalité. On n’entrera donc 
pas dans une analyse grammaticale. Il s’agit 
ici d’informations sur des modes d’habitations 
atypiques.

• Livre fermé, demander aux élèves quels genres 
de logement ils connaissent en dehors des 
maisons et des appartements.

• Leur demander également s’ils sont déjà partis 
en vacances au camping, en camping-car ou en 
tente, et s’ils aimeraient vivre dans ces conditions 
toute l’année.

• Livre ouvert, faire lire le titre et le faire mettre en 
relation avec le thème de l’unité.

• Demander aux élèves de lire le titre introductif et 
leur poser la question suivante : Dans quel genre 
de logement insolite aimeriez-vous vivre ?

1  Observe les photos. Quelles informations 
elles t’apportent ?

Comprendre globalement des documents et répondre à 
des questions.

Solutions possibles
Les photos apportent des informations sur le type 
de logement et l’environnement (à la campagne, 
en ville, etc.)
– La yourte : C’est un logement 100 % écologique, 

provenant de Mongolie. La yourte est ronde, ses 
murs extérieurs sont en toile. Elle est généralement 
installée en peine nature et offre tout le confort d’un 
logement traditionnel (eau, électricité, Internet…). 
Par contre, elle n’a pas de murs intérieurs : par 
conséquent il n’y a qu’une seule pièce, ce qui 
demande d’être ordonné.

– Le conteneur : Il a été recyclé et transformé en 
logement étudiant de 27 m2, au Havre. À l’intérieur, 
il y a une chambre, une salle de bains et une 
kitchenette.

– La péniche : Certaines sont devenues des lieux 
d’habitation, disposant d’une boîte aux lettres 
et d’une sonnette. La péniche de Jean-Paul est 
accostée sur les quais de la Seine, elle mesure 
39 mètres de long. 

• Faire observer les documents et demander 
aux élèves de dire ce qu’ils présentent. ➞ Ils 
présentent trois sortes de logements originaux.

• Leur laisser le temps de découvrir les textes, puis 
leur rappeler différentes stratégies de lecture qui 
aident à comprendre (l’image, le contexte, les 
mots voisins, les mots transparents…). 

• Pour chaque texte, faire relever les informations 
principales : lieu où est installé le logement, 
caractéristiques des habitants et caractéristiques 
du logement.

2  Cherche ces mots dans le texte.

Comprendre du vocabulaire grâce au contexte.

• Lire les mots de la liste, demander aux élèves s’ils 
les connaissent, puis les leur faire repérer dans 
les textes.

3  Retrouve la signification de chaque mot !

Comprendre du vocabulaire grâce au contexte.

Solutions
a. Bruit de l’eau. ➞ clapotis
b. Cité universitaire ➞ cité U
c. Salle de bains avec toilettes ➞ salle de bains-

WC
d. Mni-cuisine ➞ kitchenette
e. Gros tissu résistant et imperméable ➞ toile
f. Plateforme pour monter ou descendre d’un 

bateau, d’un train… ➞ quai

• Demander aux élèves s’ils peuvent expliquer le 
sens des mots de l’activité 2.

• Ensuite, les leur faire associer aux différentes 
expressions proposés.

• Apporter éventuellement des précisions sur ce 
lexique.
– Les élèves connaissent probablement la Toile 
faisant référence au réseau internet ; ici, il s’agit 
d’une matière.
– Faire remarquer le diminutif en -ette dans 
kitchenette et expliquer que cette mini-cuisine 
donne généralement sur le salon, sans être 
séparée par une porte.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

 Toutes ces personnes habitent dans un lieu 
hors du commun. Cherche d’autres types 
d’habitations originales !

Rechercher des informations sur Internet.

• Demander aux élèves, par groupes de 3 ou 4, 
de faire des recherches sur Internet sur d’autres 
types d’habitations insolites. Ils pourront faire 
cette activité à la maison ou en salle multimédia.

@

Maisons insolites
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2  Relève les expressions utiles pour 
prendre rendez-vous.

Relever des expressions utiles pour prendre rendez-vous dans 
des messages écrits.

Solutions
Je te propose / Si ça te convient / Je t’attends / 
Rendez-vous demain / J’aimerais prendre rendez-
vous avec vous / Êtes-vous disponible samedi soir 
à 19 heures ?

• Par groupes de 2, faire relever les expressions 
utiles pour prendre rendez-vous.

• Procéder à la mise en commun collective, puis 
faire noter ces expressions dans les cahiers des 
élèves.

• Demander dans quel(s) texte(s) l’auteur vouvoie et 
dans le(s)quel(s) il tutoie.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

3  À partir d’un de ces modèles, prends 
rendez-vous avec quelqu’un.

Écrire une invitation. Libérer progressivement l’expression 
écrite.

Solution possible
Cher Monsieur Lejuste,
Je vous invite, avec tous vos élèves de CM2, à 
participer à l’opération « Plage Propre » et à nous 
aider à nettoyer les côtes du littoral. Rendez-vous 
à la plage de Blériot, le samedi 3 juin,  
à 10 h, devant le poste de secours.
Nous comptons sur vous, venez nombreux !
Bien cordialement,
Nico l’écolo

• Faire rédiger des invitations selon les modèles 
proposés. 

• Préciser aux élèves qu’ils peuvent proposer des 
rendez-vous originaux ou extraordinaires, comme 
celui du Martien. Ils pourront aussi inventer un 
rendez-vous proposé par Nico l’écolo.

• Rappeler qu’il convient de se poser les questions 
suivantes avant de commencer à rédiger : À qui 
j’écris ? Qui est l’auteur du message ? Je dois 
tutoyer ou vouvoyer ? Où et quand est le rendez-
vous ? Quelle(s) activité(s) je propose ?

• Passer dans les rangs afin de résoudre les 
problèmes de vocabulaire ou de syntaxe. 

• Dès que les invitations sont terminées, les faire 
lire à voix haute devant la classe.

• S’ils ne trouvent pas, leur donner des idées 
comme par exemple les phares ou les maisons 
troglodytes.

• Demander aux élèves de préparer un exposé 
et de l’illustrer avec des photos ou des pages 
web, en vue de la présentation devant le groupe-
classe. Ils pourront ensuite afficher leurs travaux 
dans la classe.

• Faire remarquer aux élèves qu’apprendre à 
rechercher des informations est une aptitude qui 
correspond à la compétence clé « Compétence 
numérique » et que travailler en équipes dans le 
respect des autres relève de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

LOCATIONS DE VACANCES
Comprendre les informations principales d’une annonce pour 
une location de vacances.

Solutions
Où se situe cette habitation ? ➞ À Brie-Les-

Forêts.
Il y a combien de pièces ? ➞ 3 (une chambre, une 

salle de douche, WC et un salon).
Combien de personnes peuvent y dormir ? ➞ 2.

• Demander aux élèves s’ils sont déjà montés dans 
une cabane dans les arbres ?

• Leur montrer rapidement l’annonce et leur 
demander de quel type de document il s’agit ➞ 
Il s’agit d’une annonce pour la location d’une 
cabane dans les arbres.

• Leur faire lire le document et répondre aux 
questions en justifiant leurs réponses.

• Procéder à une correction collective.

Prolongement
Demander aux élèves quel genre de logement 
insolite ils aimeraient essayer en expliquant 
pourquoi.

Version numérique et DVD : vidéo « Des vacances 
dans un avion ». Exploitation : voir fiche en 
appendice de ce guide pédagogique (p. 239).

Transcription
Voix-off :
Passer des vacances originales dans un camping,  
c’est possible ! Par exemple, dans un avion aménagé  
en logement pour toute la famille, comme dans ce  
camping de la Loire-Atlantique, près de Nantes.
Un jouet grandeur nature dans lequel les enfants peuvent 
s’imaginer en pilotes d’avion.

– Je m’amuse plus ici que d’habitude. 

Voix-off :
Pari gagné, pour cette mère de famille, qui a eu l’idée de  
ces vacances pas comme les autres !

–  J’ai vu ce camping avec l’avion, et donc je l’ai montré  
aux enfants, qui ont tout de suite adopté l’idée. Et là,  
je leur ai dit « Par contre, c’est en Loire-Atlantique, on  
a plutôt l’habitude de partir dans le sud en 
vacances… »  
Et ils ont dit : « C’est pas grave, c’est pas grave, ça va  
être trop bien ! »

DVD

 
 Atelier

 d’écriture
Prendre rendez-vous

1  Lis et indique qui a écrit ces messages.

Comprendre globalement des documents et répondre à 
des questions.

Solutions
Message 1 ➞ b. kR le martien.
Message 2 ➞ a. Obélix.
Message 3 ➞ d. Madame Réflexion.

• Faire lire le premier message aux élèves et leur 
demander qui a pu l’écrire. Leur demander de 
justifier leur choix : promenade intergalactique, la 
soucoupe volante, la planète, l’astéroïde.

• Procéder de la même manière pour les deux 
messages suivants.

• Faire comparer les réponses par groupes de 2, 
puis, procéder à la correction avec l’ensemble de 
la classe.

3
Je lis et je découvre
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4
2  Relève les expressions utiles pour 

prendre rendez-vous.

Relever des expressions utiles pour prendre rendez-vous dans 
des messages écrits.

Solutions
Je te propose / Si ça te convient / Je t’attends / 
Rendez-vous demain / J’aimerais prendre rendez-
vous avec vous / Êtes-vous disponible samedi soir 
à 19 heures ?

• Par groupes de 2, faire relever les expressions 
utiles pour prendre rendez-vous.

• Procéder à la mise en commun collective, puis 
faire noter ces expressions dans les cahiers des 
élèves.

• Demander dans quel(s) texte(s) l’auteur vouvoie et 
dans le(s)quel(s) il tutoie.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

3  À partir d’un de ces modèles, prends 
rendez-vous avec quelqu’un.

Écrire une invitation. Libérer progressivement l’expression 
écrite.

Solution possible
Cher Monsieur Lejuste,
Je vous invite, avec tous vos élèves de CM2, à 
participer à l’opération « Plage Propre » et à nous 
aider à nettoyer les côtes du littoral. Rendez-vous 
à la plage de Blériot, le samedi 3 juin,  
à 10 h, devant le poste de secours.
Nous comptons sur vous, venez nombreux !
Bien cordialement,
Nico l’écolo

• Faire rédiger des invitations selon les modèles 
proposés. 

• Préciser aux élèves qu’ils peuvent proposer des 
rendez-vous originaux ou extraordinaires, comme 
celui du Martien. Ils pourront aussi inventer un 
rendez-vous proposé par Nico l’écolo.

• Rappeler qu’il convient de se poser les questions 
suivantes avant de commencer à rédiger : À qui 
j’écris ? Qui est l’auteur du message ? Je dois 
tutoyer ou vouvoyer ? Où et quand est le rendez-
vous ? Quelle(s) activité(s) je propose ?

• Passer dans les rangs afin de résoudre les 
problèmes de vocabulaire ou de syntaxe. 

• Dès que les invitations sont terminées, les faire 
lire à voix haute devant la classe.

• Faire remarquer aux élèves qu’inventer des 
invitations relève de la compétence clé 
« Sensibilité et expression culturelles » et que 
réutiliser les acquis dans un autre contexte est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Je lis, j’écris
Le son [s] peut s’écrire c(e), c(i), ç, s, ss ou t(i).
Si ça vous intéresse, participez à cette conversation !

Cherche dans les messages tous les mots 
avec ces graphies.

Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [s].

Solutions
– c(e) : impatience
– c(i) : participer
– ç : ça
– s : salut, si, soucoupe, astéroïde, soleil, moustache, 

conversation, disponible, samedi, soir, restaurant, 
plus, réponse

– ss : possible, grosse, aussi, passionnante, passés
– ti : nationale

• Lire l’encadré, la petite phrase d’exemple et 
expliquer les différentes graphies du son [s]. 

• Faire lire la liste de mots aux élèves afin 
d’automatiser la prononciation. 

• Demander aux élèves de repérer dans les trois 
messages de rendez-vous les mots contenant 
le son [s] et de les noter dans leurs cahiers 
sous forme de tableau, en fonction de leur 
orthographe.

• Proposer éventuellement aux élèves de compléter 
le tableau avec des mots de leur choix contenant 
ce son.
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1. Le jeu des différences
Z Livre de l’élève, p. 50

Rebrassage : réutiliser certains contenus de 
l’unité dans un contexte plus ludique.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : savoir utiliser le jeu 
comme un mode d’apprentissage.

 ∙  Compétences sociales ou civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. 

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

 ∙  Sensibilité et expression culturelles : 
s’impliquer par la création d’idées.

Je joue et je révise

Je m’amuse

Observe et trouve les 7 différences. 
Explique.

Réutiliser le lexique de la maison et les prépositions de lieu 
de façon ludique.

Solutions
Dessin 1 : 
Sur le bureau, il y a 4 tiroirs. 
Sur la photo accrochée au mur, la dame brune a 
les cheveux  
longs.
Le coussin jaune est sur le sol.
Sur le tapis, il y a des losanges. 
Sur la photo accrochée au mur, la fille blonde ne 
porte pas de frange.
La plante sur l’étagère a 5 feuilles. 
Derrière la télévision, le livre rouge et le livre vert 
sont inversés. 

Dessin 2 :
Sur le bureau, il y a 3 tiroirs.
Sur la photo accrochée au mur, la dame brune a 
les cheveux courts.
Le coussin jaune est sur le canapé.
Sur le tapis, il y a des rectangles.
Sur la photo accrochée au mur, la fille blonde 
porte une frange.
La plante sur l’étagère a 6 feuilles. 
Derrière la télévision, le livre rouge est à gauche 
du livre vert.

• Dans cette activité les élèves doivent retrouver les 
7 différences qu’il y a entre les deux illustrations.

• Ce jeu d’observation va permettre d’amener 
les élèves à décrire précisément les images en 
situant des éléments, les uns par rapport aux 
autres.

• Mettre les élèves par groupes de 2 ; leur laisser le 
temps d’observer les illustrations et de noter les 
différences.

• Lors de la correction, interroger un élève de 
chaque groupe qui expliquera une des différences 
trouvées  
(son camarade pourra l’aider).

• Encourager les élèves à utiliser les tournures Il y 
a…, On voit… et les prépositions de lieu.

Je joue et je réviseJe m'amuse

cinquante

1. Le jeu des différences

Chez moi, il y a deux chambres, un salon avec un grand canapé et 

une petite cuisine. Dans la cuisine, il y a une table et quatre chaises. 

Une des salles de bains est entre la cuisine et une des chambres.

2. La soucoupe de Kranago
Trouve où habite Kranago, le petit Martien.

Observe et trouve les 7 différences. Explique.

Révisions
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4

1. Le jeu des différences

Prolongement 
Par 2, un élève choisit un des deux logements 
restants et le décrit à son camarade. Ce dernier doit 
deviner de quel logement il s’agit.
Choisir un des logements et faire un jeu de 
description en chaîne. Chaque intervention doit au 
moins contenir le nom d’une pièce, d’un objet de la 
maison et une préposition de lieu.
Exemple (logement rouge) : La salle de bains est 
à côté d’une chambre. Il y a une baignoire.

• Noter au fur et à mesure au tableau les éléments 
cités par les élèves. Cette tâche peut être réalisée 
par un élèveque l’on appellera « le secrétaire ».

• Faire remarquer que valoriser le jeu comme 
un mode d’apprentissage est une attitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre » et que le respect des règles du jeu 
et de la classe est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

2. La soucoupe 
de Kranago
Trouve où habite Kranago, le petit Martien.

Chez moi, il y a deux chambres, un salon avec un 
grand canapé et une petite cuisine. Dans la cuisine, 
il y a une table et quatre chaises. 
Une des salles de bains est entre la cuisine et une 
des chambres.

Utiliser le futur proche de façon ludique.

Solution
Kranao habite dans la soucoupe jaune.

• Faire observer les dessins et demander aux 
élèves de nommer les pièces et les objets de la 
maison représentés.

• Demander à un élève de lire la description à voix 
haute.

• Ensuite, laisser un temps pour observer les 
soucoupes et répondre en justifiant pourquoi ça 
ne correspond pas aux deux autres logements. 
Quel élément de la description permet d’identifier 
la solution ? 

• Demander aux élèves quelle préposition de lieu 
est utilisée dans la description.

• Faire remarquer que réviser et réutiliser les acquis 
dans un autre contexte est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».
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Z Livre de l’élève, p. 51

Évaluation des contenus de l’unité : actes de 
communication et contenus associés.

Matériel :
– CD mp3, piste 89.
– Cahier d‘activités :
 –  Bilan écrit, p. 44 ; Extra-entraînement : 

comprendre à l’oral et comprendre à l’écrit, 
p. 64.

 –  CD mp3 pour l’élève, piste 46 (Comprendre à 
l’oral).

  – Transcriptions, p. 151 de ce guide 
pédagogique.

  – Solutions, p. 226 et 235 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés  
 ∙  Apprendre à apprendre : développer son sens 
de l’observation. Évaluer son propre travail.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. Prendre de 
l’assurance à l’oral.

Pour commencer...
• Introduire ce Bilan oral comme une évaluation 

formative, c’est-à-dire comme l’occasion de 
vérifier ce qu’on a appris ou de réviser les points 
essentiels : il s’agit d’impliquer l’élève dans son 
itinéraire d’apprentissage.

• Le contexte et les illustrations seront des appuis à 
la compréhension.

• Mettre les élèves en confiance en verbalisant la 
situation : On va parler du vol d’un ordinateur 
chez Émile, un ingénieur qui travaille sur un 
dispositif très secret. On va voir dans quel état le 
voleur a laissé son salon et ce qui s’est passé.

• Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer 
est une attitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Situer dans l’espace et décrire  
une pièce. … / 8

1  Décris le désordre de son salon. Utilise : 
à côté de, près de, à gauche de, à droite 
de, en face de, au milieu de, devant et 
derrière.

Solutions possibles
La plante est couchée sur le sol, à côté du tapis.
À gauche du bureau, on voit une chaise tombée 
sur le sol.
À droite de la table, on voit des fleurs sur le tapis. 
Derrière le fauteuil, il y a des coussins.
Devant / En face d’Émile, il y a plein d’objets sur 
le sol.
Au milieu de la pièce, les objets sont renversés.

• Faire observer l’illustration.
• La faire décrire en nommant et en situant 

les différents objets de la maison les uns par 
rapport aux autres, en utilisant les prépositions 
demandées dans la consigne.

Décrire un appartement. … / 5

2  Émile ne trouve pas son ordinateur avec 
le plan de son prototype. Qui a fait ça ? 
Par où est entré le voleur ? Par où est-il 
passé ?

Solution possible
Il est entré par la salle de bains. Ensuite, il est allé 
dans le salon et la cuisine. Après, il est allé dans 
la chambre et il est parti.

• Faire le plan.
• Demander aux élèves d’identifier les informations 

demandées sur ce plan. 

Utiliser le passé composé avec  
les auxiliaires avoir ou être. … / 9

3  Émile raconte à sa voisine ce qui s’est 
passé. Complète.

Solution
Je suis sorti à 9 heures du matin comme 
d’habitude. J’ai pris le bus et je suis allé travailler. 
J’ai mangé dans un petit restaurant et je suis 
rentré à pied à la maison. J’ai fait des courses à 
l’épicerie du quartier. À 4 heures, je suis arrivé 
chez moi et quand j’ai ouvert la porte… Voilà, j’ai 
trouvé ce désastre ! Après, j’ai découvert le vol de 
mon ordinateur… C’est incroyable !

• Faire compléter le texte avec les verbes 
conjugués au passé composé.

• Indiquer aux élèves de bien réfléchir au choix de 
l’auxiliaire utilisé. 

Raconter un événement  
au passé. … / 10

4  Qu’a fait Émile entre 12 et 16 heures ? 
Imagine des détails !

Solution possible
Quand il est sorti du restaurant, il a fait une 
promenade sur les quais de la Seine pour rentrer 
chez lui. Il a marché pendant plus d’une heure et 
il a rencontré un ami par hasard. Ils ont bavardé 
au soleil, à une terrasse de café. Ensuite, Émile 
s’est arrêté à l’épicerie, avant de rentrer chez lui, 
pour acheter du lait et du pain.

• Faire lire la consigne et demander aux élèves quel 
temps ils vont utiliser.

• Laisser un temps de préparation et interroger 
chaque élève individuellement.

Comprendre un petit récit  
au passé. … / 8

5  Écoute la suite de l’histoire, puis 
réponds : vrai ou faux ?
a. L’inspecteur Moulin a trouvé un voleur caché 
au milieu des arbres d’un jardin.
b. Émile, l’inspecteur et le voleur sont allés tous 
les trois au commissariat.
c. Émile a retrouvé son ordinateur.
d. Il va pouvoir continuer son travail.

Évaluation

☛ voir           p. 44

Émile est ingénieur à Bruxelles. Il travaille dur sur un dispositif ultra secret. 

Aujourd’hui, il est très fatigué quand il arrive chez lui. Il ouvre la porte… 

Oh là là, qu’est-ce qui s’est passé ? C’est un véritable désastre !

1  Décris le désordre de son salon. 

Utilise : à côté de, près de, 

à gauche de, à droite de, 

en face de, au milieu de, devant 

et derrière.

Situer dans l’espace et 

décrire une pièce. … / 8

2  Émile ne trouve pas son 

ordinateur avec le plan 

de son prototype. Qui a fait ça ? 

Par où est entré le voleur ? 

Par où est-il passé ?

Décrire un appartement. 

… / 5

1 

2 

3  Émile raconte à sa voisine ce qui s’est passé. 

Complète.

Je suis sorti à 9 heures du matin comme d’habitude. 

 (prendre) le bus et  (aller) travailler.  (manger) 

dans un petit restaurant et  (rentrer) à pied 

à la maison.  (faire) des courses à l’épicerie 

du quartier. À 4 heures,  (arriver) chez moi 

et quand  (ouvrir) la porte… Voilà,  (trouver) 

ce désastre ! Après,  (découvrir) le vol 

de mon ordinateur… C’est incroyable !

Utiliser le passé composé avec 

les auxiliaires avoir ou être. … / 9

4  Qu’a fait Émile entre 12 et 16 heures ? 

Imagine des détails !

Raconter un événement 

au passé. … / 10

5  Écoute la suite de l’histoire, puis réponds : 

vrai ou faux ?

a.  L’inspecteur Moulin a trouvé un voleur caché 

au milieu des arbres d’un jardin.

b.  Émile, l’inspecteur et le voleur sont allés 

tous les trois au commissariat.

c.  Émile a retrouvé son ordinateur.

d.  Il va pouvoir continuer son travail.

Comprendre un petit récit au passé. 

… / 8
SCORE TOTAL … / 40

3 

4 

5 89

L’ordinateur volé

cinquante et un
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9782278083497_Decibel-2_p123-152_U4.indd   142 31/03/2016   17:21



4
• Faire le plan.
• Demander aux élèves d’identifier les informations 

demandées sur ce plan. 

Utiliser le passé composé avec  
les auxiliaires avoir ou être. … / 9

3  Émile raconte à sa voisine ce qui s’est 
passé. Complète.

Solution
Je suis sorti à 9 heures du matin comme 
d’habitude. J’ai pris le bus et je suis allé travailler. 
J’ai mangé dans un petit restaurant et je suis 
rentré à pied à la maison. J’ai fait des courses à 
l’épicerie du quartier. À 4 heures, je suis arrivé 
chez moi et quand j’ai ouvert la porte… Voilà, j’ai 
trouvé ce désastre ! Après, j’ai découvert le vol de 
mon ordinateur… C’est incroyable !

• Faire compléter le texte avec les verbes 
conjugués au passé composé.

• Indiquer aux élèves de bien réfléchir au choix de 
l’auxiliaire utilisé. 

Raconter un événement  
au passé. … / 10

4  Qu’a fait Émile entre 12 et 16 heures ? 
Imagine des détails !

Solution possible
Quand il est sorti du restaurant, il a fait une 
promenade sur les quais de la Seine pour rentrer 
chez lui. Il a marché pendant plus d’une heure et 
il a rencontré un ami par hasard. Ils ont bavardé 
au soleil, à une terrasse de café. Ensuite, Émile 
s’est arrêté à l’épicerie, avant de rentrer chez lui, 
pour acheter du lait et du pain.

• Faire lire la consigne et demander aux élèves quel 
temps ils vont utiliser.

• Laisser un temps de préparation et interroger 
chaque élève individuellement.

Comprendre un petit récit  
au passé. … / 8

5  Écoute la suite de l’histoire, puis 
réponds : vrai ou faux ?
a. L’inspecteur Moulin a trouvé un voleur caché 
au milieu des arbres d’un jardin.
b. Émile, l’inspecteur et le voleur sont allés tous 
les trois au commissariat.
c. Émile a retrouvé son ordinateur.
d. Il va pouvoir continuer son travail.

Transcription CD mp3 : 89

L’inspecteur Moulin a trouvé le voleur caché au milieu des 
plantes de la terrasse d’à côté. Tous les deux, ils sont allés 
au commissariat. Deux policiers ont interrogé le suspect. 
Émile a retrouvé son ordinateur avec le plan de son 
prototype. Il va enfin pouvoir continuer ses recherches !

Solutions
a. Faux.
b. Faux.
c. Vrai.
d. Vrai.

• Faire lire les phrases proposées et indiquer aux 
élèves qu’ils vont écouter l’enregistrement deux 
fois.

• Procéder à une première écoute du document, 
puis laisser un peu de temps aux élèves pour 
répondre.

• Procéder à la deuxième écoute, en guise de 
vérification.

• Corriger avec le groupe-classe.
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Réalisation individuelle, puis collective.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : organiser son travail.

 ∙  Compétences sociales et civiques : proposer 
des idées au sein du groupe et respecter 
les idées de ses camarades. 

 ∙  Sensibilité et expression culturelles : 
développer sa créativité.

cinquante-deux

J’imagine la chambre 
de mes rêves

Tâche
finale

Ouvre la porte et raconte...

 Préparation

Comment est la chambre de tes rêves ?

•  Est-elle carrée ? ronde ? rectangulaire ? 

en forme de L ?

• De quelle couleur sont les murs ?

• Il y a une fenêtre ? un balcon ? une terrasse ?

Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur ?

•  Quels meubles ?

•  Quels accessoires, quels éléments de décoration ?

 Réalisation

Prépare la présentation de ta chambre !

•  Tu peux la dessiner, découper des images, faire un collage, utiliser l’ordinateur… 

Soigne la présentation, cherche l’originalité, la créativité !

•  Numérote les éléments 

les plus importants 

pour toi et rédige 

une petite légende 

qui explique ce qu’ils 

représentent pour toi.

•  Entraîne-toi à l’oral, 

pour bien prononcer 

et connaître ton texte 

par cœur.

Maintenant, tu es prêt(e) 

pour présenter ta chambre 

au reste de la classe !

 Mise en commun

Fabriquez ensemble 

le catalogue de toutes 

les chambres de vos rêves.

 Préparation Préparation Préparation1

2

3

une fenêtre à côté de mon lit 

pour regarder les étoiles la nuit un coin peinture pour 
dessiner, créer

un tableau noir 
pour noter des 
pense-bêtes et 
organiser mes 
idées

une armoire pour mes 
fringues et mes accessoires 
(et pleine de tiroirs à 
secrets… Chut !!!)  

un fauteuil suspendu pour lire et rêver 

un bureau 
pour faire mes devoirs et 
une chaise ergonomique

une étagère mobile où placer mes livres préférés 

1 2

3

4

5

6 7

Pour commencer...
• Faire observer le titre et l’exemple de 

présentation, puis lire collectivement les 
différentes légendes associées.

• Faire réagir les élèves. Est-ce qu’ils aiment cette 
chambre ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’ils aiment et  
qu’est-ce qu’ils n’aiment pas ?

• Vérifier que les élèves ont une vision concrète du 
travail à réaliser et de la manière de le présenter.

• Faire remarquer aux élèves que l’habilité à la 
planification correspond à la compétence clé 
« Esprit d’initiative et d’entreprise » et que le 
développement d’aptitudes créatives relève de 
la compétence clé « Sensibilité et expression 
culturelles ».

1  Préparation
Comment est ta chambre ?
• Est-elle carrée ? ronde ? rectangulaire ? 

en forme de L ?
• De quelle couleur sont les murs ?
• Il y a une fenêtre ? un balcon ? 

une terrasse ?
Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur ?
• Quels meubles ?
• Quels accessoires, quels éléments 

de décoration ?

Planifier individuellement sa présentation.

Matériel : cahier personnel.

• Lire collectivement les questions proposées pour 
préparer sa présentation. Demander aux élèves 
s’ils ont d’autres idées d’éléments à ajouter à la 
présentation.

• Bien préciser aux élèves qu’il ne s’agit pas de 
leur chambre réelle, mais de la chambre de leurs 
rêves. Ils doivent donc faire preuve d’imagination 
et de créativité.

• Laisser les élèves répondre individuellement aux 
questions pour planifier leur présentation.

2  Réalisation
Prépare la présentation de ta chambre !
• Tu peux la dessiner, découper des images, 

faire un collage, utiliser l’ordinateur…
• Soigne la présentation, cherche 

l’originalité, la créativité !
• Numérote les éléments les plus importants 

pour toi et rédige une petite légende qui 
explique ce qu’ils représentent pour toi.

Intégration des compétences

J’imagine la chambre  
de mes rêves

T âche
finale
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Entraîne-toi à l’oral, pour bien prononcer et 
connaître ton texte par cœur.

• Rappeler aux élèves que leurs plus beaux travaux 
seront regroupés pour fabriquer un livre-souvenir 
de la classe. Ils seront réguliérement mis au 
propre et affichés en classe avant la mise en 
forme du livre.

Maintenant, tu es prêt(e) pour présenter 
ta chambre au reste de la classe !

Mettre en forme l’affiche de la chambre de ses rêves et la 
présenter à la classe.

Matériel : des feuilles de papier, des photos, des 
images, du matériel de dessin…

• Demander aux élèves de réfléchir à la forme 
de leur présentation (dessin, collage…) et aux 
légendes.

• Le professeur aidera à la formulation des idées et 
à la correction des phrases.

• Les élèves pourront demander de l’aide à leurs 
professeurs d’art plastique ou de technologie 
pour confectionner leur présentation.

• Chaque réalisation fera d’abord l’objet d’une 
présentation orale devant la classe.

• Inviter les élèves à poser des questions pour 
chaque présentation.

• Le professeur veillera à valoriser le résultat, 
l’originalité, les qualités esthétiques ou 
techniques, la correction linguistique et 
l’implication de chacun.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’écouter 
et de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques » et qu’apprendre à utiliser des outils 
technologiques est une aptitude qui correspond 
à la compétence clé « Compétences 
mathématique et compétences de base en 
sciences et technologies ».

3  Mise en commun
Fabriquez ensemble le catalogue de toutes 
les chambres de vos rêves.

Présenter sa réalisation au collège. 

• Toutes les présentations seront assemblées pour 
former un catalogue.

• Le catalogue sera à disposition de tous les élèves 
du collège et un vote sera organisé pour choisir la 
chambre préférée des élèves du collège.
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Évaluation (formative et sommative) des contenus 
des unités 3 et 4 sur le modèle des épreuves de 
compréhension orale et écrite du DELF scolaire.

Matériel :
– CD mp3 : pistes 90-91.

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : mettre en pratique 
les stratégies acquises en classe pour 
rentabiliser tous les savoirs et savoir-faire lors 
d’une évaluation.

Ve
rs

 le
 D

el
f 

A2J'évalue mes compétences

cinquante-trois

1  Lis cette recette et mets les illustrations 

dans l’ordre de la préparation.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Compréhension des écrits  10 points

1  Écoute et réponds.

a. Où se passe la situation ?

1. dans une boulangerie

2. dans une fromagerie

3. dans une boucherie

b. Mme Chevalier est…

1. une amie intime de M. Michel.

2. une cliente de passage.

3. une cliente habituelle de M. Michel.

c. Elle achète…
1. du fromage et du beurre.

2. de la crème fraîche et des yaourts.

3. du fromage et des œufs.

d. Aujourd’hui, elle achète…

1. moins de choses que normalement.

2. plus de choses que d’habitude.

3. les mêmes choses que chaque semaine.

e. Mme Chevalier…

1.  a des invités à la maison la semaine 

prochaine.

2. va partir en vacances dans deux jours.

3. va faire du camping en Bretagne.

90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1  Écoute et réponds.

a. Qu’est-ce qui se passe ?

1.  Un vendeur présente un 

appartement à un possible 

acheteur.
2.  Un ami présente à ses invités 

la maison où il habite.

3.  Deux personnes visitent avec 

un vendeur un appartement.

b.  Retrouve les 3 erreurs dans le plan 

de l’appartement.

SA
LL

E 
DE

 B
AI

NS
 1

SA
LL

E 
DE

 B
AI

NS
 2

TERRASSE

SALON CHAMBRE 1

COULOIR

CU
IS

IN
E

SALLE À 
MANGER

CHAMBRE 
2

CHAMBRE 
3

91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Compréhension de l’oral  
10 points

cinquante-trois

Si vous n’êtes pas fan de sushis, voici une 

alternative originale aux algues et au poisson cru !

Préparation : 20 min / Cuisson : 0 minutes

Ingrédients
du pain de mie (sans croûte)

du beurre ou du fromage frais

du jambon ou du fromage

des petits légumes

Préparation
1 Enlever la croûte du pain de mie.

2 Aplatir les tranches de pain de mie au rouleau à 

pâtisserie.

3 Tartiner de beurre ou de l'ingrédient de votre 

choix (fromage frais, sauce…). Mettre ensuite 

les autres ingrédients, mais toujours en � nes 

lamelles, sans surcharger la tranche de pain.

4 Rouler les tartines garnies sur elles-mêmes.

5 Couper en tronçons.

C’est prêt ! N’oubliez pas les baguettes 
pour la dégustation !

Pour commencer...
• Informer les élèves que les activités qui vont 

suivre serviront à vérifier s’ils ont bien assimilé 
les contenus des unités 3 et 4 et serviront 
d’entraînement aux évaluations, voire aux 
examens du DELF scolaire  
lui-même.

• Les rassurer en leur disant qu’ils auront le temps 
de répondre et que, même si les activités sont 
présentées sous forme d’examen de DELF 
scolaire, rien qui leur soit étranger ne leur sera 
demandé.

• Le professeur pourra choisir de procéder à la 
correction à la fin de chaque exercice, à la fin 
de chaque compétence ou après avoir terminé 
toutes les épreuves.

• Ces évaluations guideront élèves et professeur 
dans le choix d’éventuelles actions de soutien.

• Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer, 
réviser et réutiliser les acquis dans un autre 
contexte sont des aptitudes qui relèvent de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Compréhension de l’oral 10 points  
• Évaluer la capacité de compréhension d’un 

document du genre de ceux étudiés en classe.
• Expliquer aux élèves qu’ils devront répondre 

à des questionnaires de compréhension orale 
portant sur deux documents enregistrés se 
rapportant aux unités 3 et 4.

• Leur dire qu’ils entendront deux fois chaque 
document et qu’ils auront des pauses entre 
chaque écoute pour pouvoir répondre aux 
questions.

1  Écoute et réponds. … / 5
a. Où se passe la situation ?

1. dans une boulangerie.
2. dans une fromagerie.
3. dans une boucherie.

b. Mme Chevalier est…
1. une amie intime de M. Michel.
2. une cliente de passage.
3. une cliente habituelle de M. Michel.

c. Elle achète…
1. du fromage et du beurre.
2. de la crème fraîche et des yaourts.
3. du fromage et des œufs.

d. Aujourd’hui, elle achète…
1. moins de choses que normalement.
2. plus de choses que d’habitude.
3. les mêmes choses que chaque semaine.

e. Mme Chevalier…
1. a des invités à la maison la semaine 
prochaine.
2. va partir en vacances dans deux jours.
3. va faire du camping en Bretagne.

Transcription CD mp3 : 90

– Bonjour, Monsieur Michel !
– Bonjour, Madame Chevalier. Vous désirez ?
–  Je voudrais un petit fromage de chèvre, 100 grammes 

de gruyère, deux œufs… et puis… c’est tout.
–  C’est tout ce qu’il vous faut ? Pas de crème fraîche 

? Pas de yaourts ? Eh ben… C’est pas grand-chose 
aujourd’hui !

–  C’est vrai, c’est pas grand-chose, mais… nous partons 
après-demain dans notre maison de vacances, en 
Bretagne !

– Ah, ah… Alors si c’est la Bretagne, je vous pardonne !

Solutions
a. ➞ 2. Dans une fromagerie.
b. ➞ 3. Mme Chevalier est une cliente habituelle 

de M. Michel.
c. ➞ 3. Elle achète du fromage et des œufs.
d. ➞ 1. Elle achète moins de choses que 

normalement.
e. ➞ 2. Mme Chevalier va partir en vacances 

dans deux jours.

• Vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne : ils vont entendre un document 
enregistré deux fois et ils auront des pauses 
entre chaque passage pour choisir les réponses 
correctes.

• Laisser lire les questions avant de mettre 
l’enregistrement.

2  Écoute et réponds.  … / 5

a. Qu’est-ce qui se passe ? … / 2
1. Un vendeur présente un appartement à  
un possible acheteur.
2. Un ami présente à ses invités la maison où  
il habite.
3. Deux personnes visitent avec un vendeur  
un appartement.

 b. Retrouve les 3 erreurs dans le plan  
de l’appartement. … / 3

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences

Évaluation sur  
les compétences d’expression  

d’après le DELF scolaire
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e. Mme Chevalier…
1. a des invités à la maison la semaine 
prochaine.
2. va partir en vacances dans deux jours.
3. va faire du camping en Bretagne.

Transcription CD mp3 : 90

– Bonjour, Monsieur Michel !
– Bonjour, Madame Chevalier. Vous désirez ?
–  Je voudrais un petit fromage de chèvre, 100 grammes 

de gruyère, deux œufs… et puis… c’est tout.
–  C’est tout ce qu’il vous faut ? Pas de crème fraîche 

? Pas de yaourts ? Eh ben… C’est pas grand-chose 
aujourd’hui !

–  C’est vrai, c’est pas grand-chose, mais… nous partons 
après-demain dans notre maison de vacances, en 
Bretagne !

– Ah, ah… Alors si c’est la Bretagne, je vous pardonne !

Solutions
a. ➞ 2. Dans une fromagerie.
b. ➞ 3. Mme Chevalier est une cliente habituelle 

de M. Michel.
c. ➞ 3. Elle achète du fromage et des œufs.
d. ➞ 1. Elle achète moins de choses que 

normalement.
e. ➞ 2. Mme Chevalier va partir en vacances 

dans deux jours.

• Vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne : ils vont entendre un document 
enregistré deux fois et ils auront des pauses 
entre chaque passage pour choisir les réponses 
correctes.

• Laisser lire les questions avant de mettre 
l’enregistrement.

2  Écoute et réponds.  … / 5

a. Qu’est-ce qui se passe ? … / 2
1. Un vendeur présente un appartement à  
un possible acheteur.
2. Un ami présente à ses invités la maison où  
il habite.
3. Deux personnes visitent avec un vendeur  
un appartement.

 b. Retrouve les 3 erreurs dans le plan  
de l’appartement. … / 3

Transcription CD mp3 : 91

– Et voilà… Nous y sommes…
  C’est un appartement très beau, très lumineux… 

Regardez,  
il y a de la lumière partout…

  Voici le salon… Ici, en face, une cuisine énorme, une 
salle à manger… trois chambres très spacieuses, avec 
deux salles de bains au fond du couloir… Et ce n’est 
pas tout ! Une terrasse de 80 m2 tout autour. Un vrai 
luxe d’espace !

– Oh, chéri… Il est magnifique !

Solutions
a. ➞ 2. Un ami présente à ses invités la maison 

où il habite.
b. ➞  La cuisine n’est pas grande. Seule une 

des deux salles de bains est au bout du 
couloir. La terrasse ne fait pas tout le tour de 
l’appartement, elle donne uniquement sur 
le salon.

• Procéder de la même manière que dans l’activité 
1 : vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne. Ils entendront un dialogue et devront 
choisir la bonne réponse parmi celles qui leur 
sont proposées. 

• Passer deux fois l’enregistrement en faisant des 
pauses afin qu’ils aient le temps de répondre.

Compréhension des écrits 10 points  

3  Lis cette recette et mets les illustrations 
dans l’ordre de la préparation.

Solutions
d. ➞ a. ➞ c. ➞ e. ➞ b.

• Vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne. Ils devront d’abord lire attentivement 
la recette et observer les dessins afin de 
comprendre le sens des différentes actions de la 
recette. Ensuite, ils feront une seconde lecture 
afin de mettre les images dans l’ordre.

• Leur indiquer de procéder par élimination quand 
ils ont un doute.

• Leur laisser suffisamment de temps pour réaliser 
l’activité.

Évaluation sur  
les compétences d’expression 
d’après le DELF scolaire

Vers  
le Delf 

A2
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Z Livre de l’élève, p. 54

Évaluation (formative et sommative) des contenus 
des unités 3 et 4 sur le modèle des épreuves de 
production orale et écrite du DELF scolaire.
Stratégies pour mieux comprendre à l’écrit.

Matériel :
– CD mp3 : pistes 92-93.
–  Cahier d’activités : 
 –  Carte mentale de l’unité 4 (« Communiquer 

en classe quand… »).

Compétences clés 
 ∙  Apprendre à apprendre : mettre en pratique 
les stratégies acquises en classe pour 
rentabiliser tous les savoirs et savoir-faire lors 
d’une évaluation. Évaluer son travail.

 ∙  Esprit d’initiative et d’entreprise : développer 
sa capacité à travailler en groupe.

Production orale 10 points  
• Expliquer aux élèves que, comme pour le DELF 

scolaire, l’épreuve de production orale va se 
dérouler en trois parties : d’abord, un entretien 
dirigé, puis un échange d’informations et enfin, 
un dialogue simulé ou jeu de rôle. Pour les deux 
dernières parties, les élèves pourront disposer 
d’un temps de préparation.

4  Entretien dirigé. Écoute et réponds  
à ces questions sur ta maison. … / 3

Transcription CD mp3 : 92

Bonjour…
J’aimerais savoir comment est ta maison… comment  
tu te sens chez toi… Voyons… pour commencer…

Tu habites dans une maison ou dans un appartement ?

À quel étage ?

Combien de pièces il y a ? Et combien de chambres ?

Où se trouve la cuisine ?

Qu’est-ce qu’il y a dans le salon ?

Et ta chambre, comment elle est ? Tu l’aimes ?

Tu as de la place pour inviter des amis ?
Tu aimes faire la cuisine ? Tu prépares quelques plats ?  
Par exemple… ?

Merci beaucoup !

• Expliquer aux élèves qu’ils devront répondre 
à l’oral à des questions en rapport avec leur 
logement et la cuisine.

• L’objectif de cet entretien dirigé est de parler 
de soi. Les questions posées aux élèves leur 
permettront de parler d’eux-mêmes.

• Le professeur pourra faire passer chaque élève 
individuellement pendant que les autres feront 
une autre activité.

5  Échange d’informations. Pose deux 
questions différentes à un(e) camarade à 
partir de chacune de ces cartes. … / 3

Solutions possibles
Hier ?

– Qu’est-ce que tu as fait hier ?
– Tu as fait du sport hier ?

Appartement ?
– Tu habites dans une maison ou dans un 
appartement ?
– À quel étage est ton appartement ?

Demain matin ?
– Est-ce que tu vas jouer avec nous demain matin ?
– À quelle heure tu vas te lever demain matin ?

Chambre ?
– Elle est grande ta chambre ?
– As-tu une chambre pour toi tout seul ?

Faire des courses ?
– Je peux t’accompagner faire des courses ?
– Tu vas faire des courses au supermarché ?

Fête ?
– Elle est invitée à la fête d’anniversaire de Romain ?
– C’est quand la fête Nationale en France ?

• Expliquer aux élèves qu’ils devront formuler 
des questions à l’aide des mots proposés et y 
répondre.

• Le professeur peut décider de mettre les élèves 
par groupes de 2 pour faire l’exercice ou de les 
évaluer individuellement.

• Laisser aux élèves quelques minutes de 
préparation.

6   Éxercice en interaction. À deux, 
préparez un des sujets suivants. … / 4

Solutions possibles
• Tu répares une grande fête. Raconte ! 

Où, comment, avec qui…
–  Samedi prochain, j’organise une fête pour mon 

anniversaire. Je compte sur toi !
– Avec plaisir ! Où ça ?
–  Chez moi, dans le jardin. Mes parents sont 

d’accord pour qu’on mette de la musique et qu’on 
danse.

– Et les voisins ne vont rien dire ?
–  Non, je vais les inviter aussi ! Et puis, ce sera de 

17 h à 20 h 30, ça ne finira pas trop tard.
– Tu as besoin d’aide pour l’organisation ?
–  Tu peux m’aider à décorer, si tu veux. Les courses, 

c’est ma mère qui s’en charge. Au menu : pizzas, 
tacos, pop-corn, etc. 

– Ça va être chouette !

Vers le
Delf A2

Évaluation sur  
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cinquante-quatre

1  Écoute et répète.

1  Cherche un mot ou 

une phrase diffi cile dans 

ton livre. Ton / Ta camarade 

explique ce que cela 

veut dire !

93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Pour mieux comprendre 

à l’écrit

Si tu ne comprends pas

très bien, tu dis…

1  Entretien dirigé. Écoute et réponds 

à ces questions sur ta maison.

1  Échange d’informations. 

Pose 2 questions différentes 

à un(e) camarade à partir 

de chacune de ces cartes.

92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

1  Exercice en interaction. À deux, 

préparez un des sujets suivants.

•  Tu prépares une grande fête. 

Raconte ! Où, comment, avec qui…

•  Ton / Ta meilleur(e) ami(e) a passé 

un week-end génial. Tu lui poses 

plein de questions.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Production orale  
10 points

1   Écris entre 30 et 50 mots sur un de 

ces sujets.

•  Un(e) de tes ami(e)s te demande la 

recette de ce plat que tu fais si bien. 

Tu lui envoies un mail avec toutes 

les explications.

•  Tu rédiges une invitation pour ton 

anniversaire.

 TOTAL / 40  points

51 1 1 1 57

Production écrite  
10 points

✓  Observe bien les illustrations, les photos, 

elles apportent beaucoup d’informations.

✓  Relis la phrase, le paragraphe et repère les mots 

que tu connais.

✓  Lis les titres et les sous-titres : l’information 

essentielle est là !

✓  Un mot est trop diffi cile ?

–  Cherche s’il ressemble à un mot dans ta langue 

ou dans une autre langue.

– Fais des hypothèses et des déductions…

Oignon… Ça ressemble 
à onion en anglais !

Élémentaire, 
mon cher Watson !

Je pense que ce mot veut dire… 

J’ai compris le sens général, 

mais pas dans le détail.

Que veut dire … ?

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Désolé(e), je ne comprends pas.

Les règles 
de grammaire ne sont 

pas applicables 
à 100 % (même 
dans ta langue !)
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5  Échange d’informations. Pose deux 
questions différentes à un(e) camarade à 
partir de chacune de ces cartes. … / 3

Solutions possibles
Hier ?

– Qu’est-ce que tu as fait hier ?
– Tu as fait du sport hier ?

Appartement ?
– Tu habites dans une maison ou dans un 
appartement ?
– À quel étage est ton appartement ?

Demain matin ?
– Est-ce que tu vas jouer avec nous demain matin ?
– À quelle heure tu vas te lever demain matin ?

Chambre ?
– Elle est grande ta chambre ?
– As-tu une chambre pour toi tout seul ?

Faire des courses ?
– Je peux t’accompagner faire des courses ?
– Tu vas faire des courses au supermarché ?

Fête ?
– Elle est invitée à la fête d’anniversaire de Romain ?
– C’est quand la fête Nationale en France ?

• Expliquer aux élèves qu’ils devront formuler 
des questions à l’aide des mots proposés et y 
répondre.

• Le professeur peut décider de mettre les élèves 
par groupes de 2 pour faire l’exercice ou de les 
évaluer individuellement.

• Laisser aux élèves quelques minutes de 
préparation.

6   Éxercice en interaction. À deux, 
préparez un des sujets suivants. … / 4

Solutions possibles
• Tu répares une grande fête. Raconte ! 

Où, comment, avec qui…
–  Samedi prochain, j’organise une fête pour mon 

anniversaire. Je compte sur toi !
– Avec plaisir ! Où ça ?
–  Chez moi, dans le jardin. Mes parents sont 

d’accord pour qu’on mette de la musique et qu’on 
danse.

– Et les voisins ne vont rien dire ?
–  Non, je vais les inviter aussi ! Et puis, ce sera de 

17 h à 20 h 30, ça ne finira pas trop tard.
– Tu as besoin d’aide pour l’organisation ?
–  Tu peux m’aider à décorer, si tu veux. Les courses, 

c’est ma mère qui s’en charge. Au menu : pizzas, 
tacos, pop-corn, etc. 

– Ça va être chouette !

• Ton / ta meilleur(e) ami(e) a passé un week-
end génial. Tu lui poses plein de questions.
– Alors, ton week-end, c’était comment ?
– C’était génial ! Je suis allé à Paris !
– Ah bon ? Raconte, qu’est-ce que tu as fait là-
bas ?
–  Je suis monté à la tour Eiffel, j’ai visité le musée 

du Louvre, je me suis promené dans le quartier 
de Montmartre.

– Quelle chance ! Et il a fait beau ?
– Il n’a pas plu, c’est le principal !
– Et tu as bien mangé ?
–  Oui, j’ai goûté plein de spécialités françaises… 

Et toi,  
ton week-end ?

– Moi, bof…

• Mettre les élèves par groupes de 2 et leur 
demander de préparer un des dialogues 
proposés.

• Leur laisser suffisamment de temps pour la 
préparation des dialogues ainsi que pour la 
répétition.

• Demander ensuite à chaque groupe de jouer les 
scènes devant la classe. Les élèves ne devront 
pas lire leur dialogue, mais essayer de le jouer 
après l’avoir mémorisé.

Production écrite 10 points  

7  Écris entre 30 et 50 mots sur un de ces 
sujets.

Solutions possibles
• Un(e) de tes ami(e)s te demande la recette de 

ce plat que tu fais si bien. Tu lui envoies un mail 
avec toutes les explications.
Bonjour Clara,
Comme promis, je t’envoie la recette des madeleines.
Ingrédients : 
3 œufs
125 g de sucre
50 g de miel
60 ml de lait
10 g de levure chimique
200 g de beurre
Préparation :
Faire fondre le beurre. Mélanger le sucre, la farine, 
la levure, puis ajouter les œufs. Ajouter en dernier le 
beurre et le miel  
et mélanger. Faire cuire 8 minutes à 160°.
Bonne dégustation !
Victoria

Évaluation sur  
les compétences d’expression 
d’après le DELF scolaire

Vers  
le Delf 

A2
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• Mettre l’enregistrement et vérifier que les élèves 
comprennent les expressions. Demander aux 
élèves de donner des exemples de phrases pour 
Que veut dire … ? et Je pense que ce mot veut 
dire…

• Faire répéter les phrases en imitant les 
intonations, puis proposer de faire une affiche 
avec ces expressions et de l’afficher dans la 
classe.

• Faire mémoriser les expressions.

2  Cherche un mot ou une phrase difficile 
dans ton livre. Ton / Ta camarade 
explique ce que cela veut dire !

Expliquer des expressions.

• Par groupes de 2 et à tour de rôle, un élève 
propose un mot ou une expression difficile à son 
camarade. Ce dernier choisit parmi les stratégies 
proposées dans l’activité précédente celle qu’il 
préfère pour essayer de donner une explication.

On peut choisir de faire à ce moment-là 
la carte mentale correspondante (Cahier 
d’activités, annexes, « Communiquer en 
classe quand… »), pour aider les élèves à 
cerner et à organiser tout ce qu’ils ont appris 
sur le sujet. Les cartes mentales sont des 
aides à l’apprentissage, elles favorisent la 
mémorisation et l’organisation de la pensée.

• Tu rédiges une invitation pour ton 
anniversaire.
Je fête mon anniversaire !!! 
Après-midi déguisé le samedi 14 mai, de 14 h 30 
à 18 h.  
Au programme : jeux en plein air, spectacle de 
magie et autres surprises… Je t’attends avec 
impatience !
Adresse : 15, rue des Fleurs.
Merci de confirmer ta présence par mail ou SMS.

• Expliquer aux élèves qu’ils devront écrire un 
mail pour expliquer une recette ou une invitation 
d’anniversaire, de trente à cinquante mots.

• Laisser environ 15 minutes aux élèves pour faire  
cette activité.

• Insister sur l’importance de se relire afin de 
corriger les éventuelles fautes d’orthographe et 
de grammaire.

Stratégies
8 Pour mieux comprendre à l’écrit.

Développer des stratégies de compréhension écrite.

• Lire les stratégies avec l’ensemble de la classe 
et demander aux élèves s’ils comprennent bien 
toutes les techniques proposées.

• Il s’agit d’entraîner les élèves à utiliser toutes 
leurs ressources et à ne pas se bloquer si leur 
compréhension n’est qu’approximative et globale. 

• Demander aux élèves s’ils utilisent d’autres 
moyens, puis leur faire copier toutes les astuces 
dans leur cahier.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies de compréhension écrite est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

1  Écoute et répète.

Mémoriser des expressions.

Transcription CD mp3 : 93

Désolé(e), je ne comprends pas.

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Que veut dire … ?

J’ai compris le sens général, mais pas dans le détail.

Je pense que ce mot veut dire…

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences
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Transcriptions cahier d’activités
Page 38. Activité 1. (CD : 26)
Qu’est-ce qu’ils disent ?

b. Écoute et vérifie.

1. Moi, je n’aime pas beaucoup ma chambre.
2. Ma chambre, c’est mon univers privé.
3. Moi, je dois partager ma chambre avec mon frère.
4. Ma chambre, elle fait un peu bébé.
5. Elle est nulle, les meubles sont vieux.

Page 38. Activité 3. (CD : 27-28)
Les sons [ʃ] de chat et [s] de serpent. 

a.  Écoute. Tu entends des sons identiques ou 
différents ?

1. casse - casse 5. ça - chat
2. mousse - mouche 6. chaud - chaud
3. tasse - tache 7. sot - chaud
4. tousse - touche

b. Écoute et souligne le mot que tu entends. 

 1. casse 4. tousse
 2. tache 5. ça
 3. mouche 6. chaud

Page 40. Activité 1. (CD : 29)
a.  Écoute et souligne les erreurs de ce 

résumé.

Voix-off :
Ernesto est brésilien. Il étudie à Paris. Il habite dans  
une petite chambre sous les toits…
Hier, dimanche, il est sorti de chez lui… et il a pris le bus 
pour aller à la tour Eiffel.
Il est monté jusqu’au deuxième étage en ascenseur.
– Hyper rapide ! 2 mètres par seconde !
Voix-off :
Il a admiré le panorama : la Seine, les bateaux-mou-
ches… Après, il est descendu par l’escalier !
– 359 marches ! Oh là là !
Voix-off :
Il est entré dans une boutique de souvenirs… et comme 
tout le monde, il a acheté un porte-clés !
Finalement, il est arrivé chez lui… à huit heures du soir !
–  359 marches et 8 kilomètres à pied… Pffff… C’est dur !

Page 40. Activité 3. (CD : 30)
Indique quand tu entends le son [ʃ] 
de chanter ou le son [ʒ] de bijou.

1. Jean 6. Jacques
2. chant 7. chemin 
3. rouge 8. choix 
4. bouge 9. joli 
5. chaque 10. chinois

Page 41. Activité 5. (CD : 31)
Présent ou passé composé ? Écoute et 
souligne la phrase que tu entends.

1. Je visite la ville. 
2. J’ai marché toute la journée.
3. Je rencontre des touristes.
4. J’ai aimé me promener.
5. J’ai assisté à un concert.
6. J’admire de beaux tableaux.

Page 43. Activité 1. (CD : 32)
« -s- » ou « -ss- » ? Attention ! Ce n’est pas 
pareil ! Écoute et complète.

1. le désert 4. du poison
2. le dessert 5. mon cousin
3. du poisson 6. mon coussin

Comprendre à l’oral – Unité 4
Page 64. (CD : 46)
Écoute et réponds.

– Chalet Le Glacier, Bonjour !
–  Bonjour monsieur ! Je voudrais savoir si votre chalet est 

libre pour les vacances de Noël, du 24 décembre au 2 
janvier, exactement.

–  Heu… Je regarde…  Oui, il est disponible. Vous serez 
combien ? 

–  8 personnes, toute la famille ! Ah… et aussi un chien !
–  Pas de problème, les animaux sont autorisés…
–  Sur votre site Internet, nous avons vu qu’il y a 4 cham-

bres… 
–  C’est exact, 2 chambres avec un lit pour 2 personnes et 2 

chambres avec deux lits pour une personne chacune. 
–  Parfait ! Et il y a combien de salles de bains au total ?
–  Deux, l’une avec baignoire et l’autre avec douche.
–  Très bien. J’ai remarqué qu’il y a aussi une salle de jeux.
–  Oui, il y a une table de ping-pong, une grande télé, des 

jeux de société…
–  Les enfants vont adorer ! Et les pistes de ski sont loin du 

village ?
–  Non ! Vous avez les télésièges à 500 mètres ! 
–  C’est vraiment pratique !!! Et il y a des magasins près de 

la maison ? 
–  Oui, il y a une petite épicerie-boucherie juste derrière, et 

le boulanger passe tous les matins avec sa fourgonnette 
pour livrer le pain et les croissants !

–  C’est parfait !!! Merci monsieur !

4
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5
ContenusCompétences

Compréhension orale
•  S’entraîner à la compréhension 

orale. 

•  Exercer sa faculté de concentration  
et d’attention visuelle et auditive.

•  Comprendre à l’oral les petits textes 
présentés.

Production orale

Expression
• Découvrir certaines règles 
du passage de l’écrit à l’oral (lecture 
à voix haute. et les règles de 
correspondance graphie / phonie.

•  S’entraîner à la prononciation des 
sons [aj] / [ɛj] et des sons [y] / [u] 
/ [i] ; imiter les intonations de textes 
mémorisés.

•  Lire un texte connu à voix haute. 
Soigner la prononciation et 
l’intonation.

Interaction
•  Jouer des dialogues, poser des 

questions et y répondre.

•  Communiquer en langue 
d’apprentissage.

Compréhension écrite
•  Comprendre des documents, des  

dialogues courts à l’aide de l’image. 

•  Lire un tableau et en extraire des 
informations spécifiques.

•  Comprendre des questions et 
savoir rechercher des informations 
dans des documents étudiés 
préalablement.

•  Lire et comprendre globalement des 
documents écrits proches de l’oral.

Production écrite
•  Écrire une fiche biographique sur 

un auteur.

Contenus communicatifs
•  Faire une commande au  

restaurant.
•  Parler de ses habitudes 

alimentaires et de l’alimentation.
•  Parler d’actions quotidiennes et 

raconter des anecdotes au passé.
• Découvrir la langue poétique.

Structures syntaxiques 
• Le pronom en.
•  Le passé composé (2. :  

les participes passés en [e], [i], 
[y].

Lexique
• Les ustensiles de table.
•  Les expressions de temps 

(fréquence).
• Les aliments (2).

Phonétique
• Les sons [aj] et [ɛj].
• Les sons [y], [u] et [i].

Orthographe
•  Je lis, j’écris :  

ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei = [ɛ].

Dimension sociale  
et culturelle
•  Quelques œuvres emblématiques 

de la littérature française.

Stratégies d’apprentissage
•  Impliquer le corps dans 

l’apprentissage.
•  S’entraîner au travail en petit 

groupe : discussion, prise de 
décision, respect de l’opinion des 
autres.

•  Prendre plaisir à être ensemble et 
à apprendre grâce aux activités 
réalisées.

•  Réutiliser les contenus de l’unité 
dans un contexte plus ludique.

•  Mobiliser toutes les compétences 
développées pour réaliser une 
tâche pratique (Tâche finale : 
« Je participe à un spectacle 
poétique »).

•  Favoriser une implication 
individuelle, puis une dynamique 
de groupe.

Compétences clés
•  Compétence mathématique et 

compétences de base en sciences 
et technologies.

• Compétence numérique.
• Apprendre à apprendre.
• Compétences sociales et civiques.
•  Esprit d’initiative et d’entreprise 

(sensibilisation).
• Sensibilité et expression culturelles.

Évaluation

À l’oral
• Bilan oral : LE, p. 63.

À l’écrit
• Bilan écrit : CA, p. 52.

5
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Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaireOUVERTURE

Agathe a des invités

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

Dans cette unité, tu vas...
Anticiper les contenus de l’unité.

• Demander d’observer le sommaire de l’unité.
• Faire imaginer le contexte de l’unité, puis 

faire feuilleter l’unité pour retrouver les pages 
correspondant aux titres du sommaire.

• Récapituler avec les élèves les connaissances 
acquises jusqu’à présent comme par exemple les 
aliments (vus dans l’unité 3. ou le passé composé 
(vu dans l’unité 4) 
et les informer que dans cette unité, ils vont les 
approfondir et les compléter.

• Faire visualiser les images dans l’ordre et 
demander aux élèves de les décrire : Sur cette 
image / illustration, il y a…

• Expliquer ce qui n’a pas été compris ou 
souligner, par exemple, l’intérêt du point « Parler 
de tes habitudes et de ton alimentation » pour 
sensibiliser les élèves à l’importance d’avoir une 
alimentation variée et équilibrée.

Laisser le temps aux élèves de feuilleter l’unité.

1  Agathe a invité des copains à dîner. 
Quelle jolie table ! Écoute et observe : 
c’est quel numéro ?

Identifier les ustensiles de table.

Transcription et solutions CD mp3 : 94

fourchette ➞ 2
petite cuillère ➞ 8
assiette ➞ 3
plat ➞ 10
bol ➞ 4
carafe ➞ 5
couteau ➞ 6
tasse ➞ 1
nappe ➞ 9
cuillère ➞ 12
serviette ➞ 11
verre ➞ 7

• Avant de réaliser l’activité, faire observer 
l’illustration, puis faire citer les ustensiles de table 
que les élèves connaissent.

• Procéder à une 1re écoute de l’enregistrement 
pour faire découvrir le vocabulaire.

• Ensuite, faire réécouter en faisant des pauses 
après chaque mot, afin que les élèves aient le 
temps de trouver le numéro correspondant.

• Faire répéter la liste des ustensiles aux élèves.

Z Livre de l’élève, p. 55

  Faire une 
commande 
au restaurant

  Parler de tes 
habitudes et de ton 
alimentation

  Raconter 
des anecdotes 
au passé

  Découvrir les liens 
entre la littérature 
et le cinéma

  Rédiger 
une fi che 
sur un auteur

  Je participe à un 
spectacle poétique

Je participe à un 

Tâche
finale

une fi che 
sur un auteur

Découvrir les liens 

 Raconter 

Parler de tes 



commande 
au restaurant

5
Dans cette unité,
tu vas…

Agathe a des invités

cinquante-cinq

☛ voir           p. 45

fourchette 

bol  

couteau  

serviette  

 carafe   

petite cuillère  

cuillère  

tasse  
assiette  

1

2

nappe  
9

3

4

5

verre  7
6

8

plat10

12
11

1  Agathe a invité des copains à dîner. Quelle jolie table ! 

Écoute et observe : c’est quel numéro ?

2  Agathe est un peu étourdie. Observe bien chaque place et 

indique ce qui manque. Pour quel invité elle n’a rien oublié ?

3  JEU  Observe les serviettes : d’après toi, de quelle couleur 

est la serviette qui manque ?

1 94

2 

3 

Actes de communication 
Décrire les ustensiles de table.

Matériel :
– CD mp3, piste 94.
– Cahier d’activités, p. 45.
 – Solutions, p. 227 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. S’impliquer 
dans l’apprentissage.

 ∙  Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.
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5
Agathe a des invités

• La faire recopier dans leur cahier en ajoutant le 
déterminant correspondant devant chaque mot.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement 
• Faire situer les différents ustensiles en utilisant les 

prépositions de lieu (Le couteau est à droite de 
l’assiette, etc.)

• Jeu de mime : par 2, un élève mime l’utilisation 
d’un ustensile ; l’autre devine l’objet dont il s’agit 
et le nomme en utilisant l’article qui convient et la 
formule « C’est… ».

2  Agathe est un peu étourdie. Observe bien 
chaque place et indique ce qui manque. 
Pour quel invité elle n’a rien oublié ?

Identifier les ustensiles manquant sur une table.

Solutions
Il manque la petite cuillère de Max, les fourchettes 
de Coralie et Max, la serviette de Jean, le couteau 
d’Elsa, les cuillères d’Aurélien et Matéo, l’assiette 
de Sarah et le verre à eau d’Agathe.
Elle a oublié quelque chose pour chaque invité.

• Poser des questions pour amorcer l’activité. Par 
exemple : Combien de personnes vont manger 
chez Agathe ? / Il y a combien d’assiettes ?

• Faire réaliser l’activité, puis procéder à la 
correction collective.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Par groupes de 2 et à tour de rôle : un élève décrit 
les ustensiles d’une place et l’autre doit deviner de 
quelle place il s’agit. Exemple : Il y a une fourchette, 
un couteau, une assiette… 

3  JEU Observe les serviettes : d’après 
toi, de quelle couleur est la serviette qui 
manque ?

Deviner la couleur d’un ustensile grâce à l’observation et 
la logique.

Solutions
Elle est bleue et jaune / jaune, blanche, bleue.

• Inviter les élèves à bien observer les couleurs des 
différentes serviettes afin de réaliser cette activité 
de logique.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
un raisonnement et la logique pour faire des 
déductions relève de la compétence clé 
« Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies » et que 
valoriser le jeu comme un mode d’apprentissage 
est une aptitude que relève de la compétence 
clé « Apprendre à apprendre ».

Prolongement 
Jeu de mémoire : livre fermé, poser des questions 
aux élèves : Qui est à droite de Sarah ? et en face 
de Max ?
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Z Livre de l’élève, p. 56

1
Oral : compréhension – phonétique

On va partager !

J'écoute et je parle

1  Écoute et lis la BD.
a. Qu’est-ce que les deux jeunes 
commandent ?
b. Pourquoi ils partagent tout ?
c. Pourquoi c’est une occasion spéciale 
pour eux ?
d. Propose un autre titre pour cette BD.

Comprendre globalement des informations écrites et orales.

Transcription  CD mp3 : 95-97

(Piste 95)
C’est samedi soir. Chloé et Julien dînent dans une crêperie  
en tête à tête, sans les copains. C’est normal, ils fêtent  
le premier mois de leur amour !
– Bonsoir, vous avez choisi ?
– Heu, oui, comme entrée, on va partager une salade 

océane.
– Et ensuite ?
– On va prendre une crêpe forestière, s’il vous plaît.
– C’est tout ?
– Oui, oui, nous en prenons une pour tous les deux !
– Et comme boisson ?
– Tu veux quoi ? De l’eau minérale ?
– Non, je préfère un jus de pomme. Et toi ?
– Moi aussi !
– Alors, deux jus de pomme ?
– Non, non, un ça suffit, on va partager ! Merci !

(Piste 96)
– Vous prendrez un dessert ?
– Oui, une crêpe « amour fou »…
– Et deux petites cuillères ! On va partager.

(Piste 97)
– Voici l’addition !
– C’est notre premier resto, je t’invite.
– Non, non, c’est notre premier resto, je t’invite…
– Non… c’est…
–  Hum hum… Je peux vous faire une suggestion ?  

Vous pouvez partager…

Solutions
a. Une salade océane, une crêpe forestière, un jus 

de pomme et une crêpe « amour fou ».
b. Ils partagent tout parce qu’ils sont très 

amoureux. 
c. C’est une occasion spéciale car c’est la 

première fois qu’ils vont au restaurant 
ensemble.

d. Solutions possibles : « Vivre d’amour et de 
crêpes ! » /  
« 1 pour 2 ! ».

Actes de communication 
Prendre une commande au restaurant.

Phonétique 
Les sons [aj] et [ɛj].

Matériel :
– CD mp3, pistes : 95-98.
– Cahier d’activités, p. 46.
 –  Carte mentale de l’unité 5 (« Commander au 

restaurant »).
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 33-34.
  – Transcriptions, p. 179 de ce guide 

pédagogique.
  – Solutions, p. 227 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : faire travailler 
sa capacité d’observation, d’écoute, et de 
mémoire. Reconnaître l’importance du jeu de 
rôle dans l’apprentissage. Soigner  
la prononciation et l’intonation.

 ∙ Compétences sociales et civiques : 
s’impliquer dans  
la vie de classe. Participer et écouter ses 
camarades.

• Demander aux élèves d’écouter le document et 
de lire en silence la BD.

• Leur poser des questions sur la BD pour 
vérifier la compréhension : Il y a combien de 
personnages ? Comment s’appellent-ils ? Que 
font-ils ? Où sont-ils ? Quelle est la phrase la plus 
répétée ?

• Demander aux élèves de répondre aux questions, 
puis de comparer leurs réponses par 2 ou 3. 
Ensuite, procéder à la correction collective.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  À trois, mémorisez le dialogue et jouez la 
scène.

Mémoriser et jouer un dialogue. S’exprimer à l’oral en 
interaction.

• Procéder à une nouvelle écoute du dialogue avec 
des pauses pour laisser le temps aux élèves de 
répéter et de mémoriser les intonations.

• Leur demander de former des équipes de 3 et 
de s’entraîner à jouer la scène. Circuler entre les 
groupes pour les aider.

• Leur laisser le temps de s’approprier le texte 
et les encourager à travailler l’expressivité et la 
gestuelle dans le jeu théâtral.

• Préparer une table et deux chaises où jouer la 
scène. Si possible, apporter quelques éléments 
de décor pour encourager les élèves dans leur 
jeu de rôle (assiettes, couverts, verres…).

• Proposer de jouer la scène devant la classe.
• Faire remarquer aux élèves que le fait de 

participer et de respecter la parole d’autrui relève 
de la compétence clé « Compétences sociales 
et civiques ».

Renforcement
Demander aux élèves d’inventer une autre situation 
avec un menu différent. Puis, faire jouer les 
dialogues devant la classe.

Boîte à sons [aj] 
[ɛj]

Écouter et discriminer les sons [aj] / [ɛj].

Transcription  CD mp3 : 98

Mireille l’abeille travaille sous le soleil…
Aïe, aïe, aïe, Mireille baille !
Aïe, aïe, aïe, elle a sommeil !

J’écoute et je parle

1
☛ voir           p. 46

cinquante-six

On va partager !

C’est samedi soir. 

Chloé et Julien 

dînent dans une 

crêperie en tête-

à-tête, sans les 

copains. C’est 

normal, ils fêtent 

le premier mois 

de leur amour ! 

Bonsoir, vous avez choisi ?

Heu, oui, comme entrée, on va 

partager une salade océane.

C’est tout ?

Oui, oui, nous en prenons 

une pour tous les deux !

Et comme 
boisson ?

Et ensuite ?

Alors, deux jus de pomme ?

Non, non, un ça suf� t, on 

va partager ! Merci !
Tu veux quoi ? De l’eau minérale ?

Non, je préfère un jus 

de pomme. Et toi ? Moi aussi !

Vous prendrez un dessert ?

Oui, une crêpe 

« amour fou »…

Et deux petites cuillères ! 

On va partager.
Non… c’est…

Non, non, c’est NOTRE 

premier resto, je t’invite…

Voici l’addition !

C’est notre premier 

resto, je t’invite.

Hum hum… 

Je peux vous faire 

une suggestion ? 

Vous pouvez partager…

On va prendre une crêpe forestière, s'il vous plaît.

1  Écoute et lis la BD.

a.  Qu’est-ce que les deux jeunes commandent ?

b. Pourquoi ils partagent tout ?

c. Pourquoi c’est une occasion spéciale pour eux ?

d.  Propose un autre titre 

pour cette BD.

2  À trois, mémorisez 

le dialogue et jouez 

la scène.

1 95
-
97

2 

Mémorise
les expressions en bleu. 

C’est utile pour savoir 
commander dans un 

restaurant !

Boîte à sons

Mireille l’abeille travaille 
sous le soleil…
Aïe, aïe, aïe, 
Mireille baille !
Aïe, aïe, aïe, 
elle a sommeil !

[aj]
[ɛj]98
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5
On va partager ! • Demander aux élèves d’écouter le document et 

de lire en silence la BD.
• Leur poser des questions sur la BD pour 

vérifier la compréhension : Il y a combien de 
personnages ? Comment s’appellent-ils ? Que 
font-ils ? Où sont-ils ? Quelle est la phrase la plus 
répétée ?

• Demander aux élèves de répondre aux questions, 
puis de comparer leurs réponses par 2 ou 3. 
Ensuite, procéder à la correction collective.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  À trois, mémorisez le dialogue et jouez la 
scène.

Mémoriser et jouer un dialogue. S’exprimer à l’oral en 
interaction.

• Procéder à une nouvelle écoute du dialogue avec 
des pauses pour laisser le temps aux élèves de 
répéter et de mémoriser les intonations.

• Leur demander de former des équipes de 3 et 
de s’entraîner à jouer la scène. Circuler entre les 
groupes pour les aider.

• Leur laisser le temps de s’approprier le texte 
et les encourager à travailler l’expressivité et la 
gestuelle dans le jeu théâtral.

• Préparer une table et deux chaises où jouer la 
scène. Si possible, apporter quelques éléments 
de décor pour encourager les élèves dans leur 
jeu de rôle (assiettes, couverts, verres…).

• Proposer de jouer la scène devant la classe.
• Faire remarquer aux élèves que le fait de 

participer et de respecter la parole d’autrui relève 
de la compétence clé « Compétences sociales 
et civiques ».

Renforcement
Demander aux élèves d’inventer une autre situation 
avec un menu différent. Puis, faire jouer les 
dialogues devant la classe.

Boîte à sons [aj] 
[ɛj]

Écouter et discriminer les sons [aj] / [ɛj].

Transcription  CD mp3 : 98

Mireille l’abeille travaille sous le soleil…
Aïe, aïe, aïe, Mireille baille !
Aïe, aïe, aïe, elle a sommeil !

• Livre fermé, faire écouter l’enregistrement et 
faire répéter de façon ludique sur le même ton, 
d’abord en grand groupe, puis individuellement, 
sans analyser ni la syntaxe ni l’orthographe.

• Livre ouvert, faire expliquer le sens des phrases 
pour les mettre en rapport avec l’illustration.

• Faire observer dans les phrases les deux couleurs 
différentes représentant les sons étudiés.

• Faire rechercher d’autres mots contenant les 
mêmes sons.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves 
doivent déjà avoir assimilé les questions en 
bleu dans leur contexte. Il s’agit donc ici de les 
identifier comme des expressions pour pouvoir 
prendre une commande dans un restaurant.

• On pourra cependant, en conclusion, faire 
répéter ces questions en insistant sur leur 
utilité.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

On peut choisir de faire à ce moment-là 
la carte mentale correspondante (Cahier 
d’activités, annexes, « Commander au 
restaurant »), pour aider les élèves à cerner 
et à organiser tout ce qu’ils ont appris 
sur le sujet. Les cartes mentales sont des 
aides à l’apprentissage, elles favorisent la 
mémorisation et l’organisation de la pensée.
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Z Livre de l’élève, p. 57

5
Dis-moi ce que tu manges…

cinquante-sept

Des amandes et des noisettes,

Chaque jour, j’en mange sept.

De l’eau,
Je n’en bois pas trop.

Mais des tisanes et du thé,

J’en bois toute la journée.

Du pain,
J’en mange le matin. 

Et des gâteaux et des sucreries,

Seulement le samedi.

Des lentilles,

J’en fais pour toute la famille.

Des légumes cuits,

Tous les soirs et à midi. 

Des frites et de la pizza,

Seulement quelquefois.

Des pommes au four,

J’en mange tous les jours.

Et de la bonne humeur,

J’en consomme à toute heure !

Madame Juliette a 100 ans.

Comment fait-elle pour

être en pleine forme ?

Elle nous parle de ses

habitudes alimentaires.

3  Écoute et lis.

4  Écoute et réponds.

5  Écoute. De quoi on parle ?

6  Lecture collective. La moitié de la classe dit un 

vers, et l’autre moitié dit le suivant. 

Et toi, qu’est-ce que tu manges ?

3 99
-

100

4 101

5 102

6 

J’observe et j’analyse

Pour remplacer une quantité 

non précisée

LE PRONOM EN

Du pain, j’en mange plein.

De l’eau, je n’en bois pas trop.

De la pizza, je n’en mange pas.

Des fruits, j’en mange tous les midis.

Observe. Le pronom « en » remplace 

quels mots ? Quels articles 

précèdent ces mots ?

Ce pronom existe-t-il 
dans ta langue ?

 Je parle de mon alimentation

Qu’est-ce que tu manges ?

des pâtes DES FRITES de la viande

DU POISSON des légumes 

des fruits DES BISCUITS DE LA PIZZA 

DU RIZ DU CHOCOLAT 

DU FROMAGE de la soupe DU PAIN 

DE LA CHARCUTERIE  des bonbons

Tu manges de la salade ? Oui, j’en mange tous 

les jours, j’adore ça !

Non, je n’en mange pas.

J’en mange très peu, une ou deux fois par semaine.

À to i !

☛ voir           p. 47

N’oublie pas, l’important, 

c’est de manger varié !

1
Oral : analyse – pratique

Dis-moi ce que tu manges…

J’écoute et je parle

3  Écoute et lis.

Comprendre globalement une chanson. 

Transcription  CD mp3 : 99-100

Des amandes et des noisettes,
Chaque jour j’en mange sept.
De l’eau,
Je n’en bois pas trop.
Mais des tisanes et du thé,
J’en bois toute la journée.
Du pain,
J’en mange le matin.
Et des gâteaux et des sucreries,
Seulement le samedi.
Des lentilles,
J’en fais pour toute la famille.
Des légumes cuits,
Tous les soirs et à midi.
Des frites et de la pizza,
Seulement quelquefois.
Des pommes au four,
J’en mange tous les jours.
Et de la bonne humeur
J’en consomme à toute heure !

• Procéder à une 1re écoute de la chanson, livre 
fermé. Ensuite, demander aux élèves les mots 
qu’ils ont compris et de quoi parle la chanson.

• Procéder à une 2e écoute, livre ouvert. Les élèves 
lisent les paroles en même temps qu’ils écoutent 
la chanson. 

• Poser des questions sur les paroles de la 
chanson afin qu’ils puissent compléter et corriger 
leurs premières réponses sur le thème global.

• Leur proposer de chanter en même qu’ils 
écoutent la chanson, en veillant à la prononciation 
et aux intonations. Une fois qu’ils auront bien la 
chanson en tête, la leur faire chanter uniquement 
avec la version instrumentale (CD mp3 : 100).

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
prononciation est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Grammaire en situation
Le pronom en.

Matériel :
– CD mp3, pistes 99-102.
– Cahier d’activités, p. 47.
 – Solutions, p. 227 et 228 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : utiliser 
un raisonnement et la logique pour déduire. 
Appliquer les règles apprises avec rigueur.

 ∙ Apprendre à apprendre : réfléchir sur une 
règle de grammaire. Développer son sens 
de l’observation. Faire travailler sa capacité 
d’observation, d’écoute et de mémoire. Soigner 
la prononciation et l’intonation.

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. S’intéresser à 
l’alimentation équilibrée.

4  Écoute et réponds.

Comprendre des questions et y répondre.

Transcription et solutions CD mp3 : 101

a. Elle mange des pommes au four ?  
➞ Oui, tous les jours.

b. Elle boit de l’eau ?  
➞ Oui, mais pas trop.

c.  Elle mange des légumes cuits ?  
➞ Oui, tous les soirs et à midi.

d. Elle prend des tisanes et du thé ?  
➞ Oui, toute la journée.

e.  Et des frites et de la pizza ?  
➞ Oui, mais seulement quelquefois.

f. Elle mange du pain ?  
➞ Oui, le matin.

g. Et des amandes et des noisettes ?  
➞ Oui, sept par jour.

h.  Et qu’est-ce qu’elle consomme à toute heure ?  
➞ De la bonne humeur.

• Faire écouter les questions en faisant des pauses 
afin que les élèves aient le temps de répondre. 
Leur demander de préciser les fréquences, quand 
c’est possible.

• Si besoin, faire réécouter les phrases avant de 
passer à la correction collective.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

5  Écoute. De quoi on parle ?

Répondre à des devinettes sur les aliments à partir de la 
fréquence de consommation.

Transcription et solutions CD mp3 : 102

a. Elle en prend seulement le matin.  
➞ du pain

b.  Elle en mange sept chaque jour.  
➞ des amandes et des noisettes

c. Elle en fait pour toute la famille.  
➞ des lentilles

d. Elle n’en boit pas trop.  
➞ de l’eau

• Faire écouter les questions en faisant des pauses 
afin que les élèves aient le temps de répondre.

• Si besoin, faire réécouter les phrases avant de 
passer à la correction collective.

• Le professeur pourra choisir d’étudier le pronom 
en à ce moment-là ou ultérieurement.

• Faire un rappel des articles partitifs, si nécessaire 
(Décibel 1, Unité 6).
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5
4  Écoute et réponds.

Comprendre des questions et y répondre.

Transcription et solutions CD mp3 : 101

a. Elle mange des pommes au four ?  
➞ Oui, tous les jours.

b. Elle boit de l’eau ?  
➞ Oui, mais pas trop.

c.  Elle mange des légumes cuits ?  
➞ Oui, tous les soirs et à midi.

d. Elle prend des tisanes et du thé ?  
➞ Oui, toute la journée.

e.  Et des frites et de la pizza ?  
➞ Oui, mais seulement quelquefois.

f. Elle mange du pain ?  
➞ Oui, le matin.

g. Et des amandes et des noisettes ?  
➞ Oui, sept par jour.

h.  Et qu’est-ce qu’elle consomme à toute heure ?  
➞ De la bonne humeur.

• Faire écouter les questions en faisant des pauses 
afin que les élèves aient le temps de répondre. 
Leur demander de préciser les fréquences, quand 
c’est possible.

• Si besoin, faire réécouter les phrases avant de 
passer à la correction collective.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

5  Écoute. De quoi on parle ?

Répondre à des devinettes sur les aliments à partir de la 
fréquence de consommation.

Transcription et solutions CD mp3 : 102

a. Elle en prend seulement le matin.  
➞ du pain

b.  Elle en mange sept chaque jour.  
➞ des amandes et des noisettes

c. Elle en fait pour toute la famille.  
➞ des lentilles

d. Elle n’en boit pas trop.  
➞ de l’eau

• Faire écouter les questions en faisant des pauses 
afin que les élèves aient le temps de répondre.

• Si besoin, faire réécouter les phrases avant de 
passer à la correction collective.

• Le professeur pourra choisir d’étudier le pronom 
en à ce moment-là ou ultérieurement.

• Faire un rappel des articles partitifs, si nécessaire 
(Décibel 1, Unité 6).

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

6  Lecture collective. La moitié de la classe 
dit un vers, et l’autre moitié dit le suivant. 
Et toi, qu’est-ce que tu manges ?

Chanter une chanson.

• Diviser la classe en deux groupes pour réaliser 
l’activité. 

• Conseiller aux élèves de soigner la prononciation 
et les intonations.

• Préciser que travailler la prononciation est une 
aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

À to i !
7 Je parle de mon alimentation

Réutiliser les expressions de l’alimentation de façon 
ludique.

• Demander à plusieurs élèves de lire, chacun 
leur tour, un aliment de la liste et vérifier la 
compréhension. 

• Attirer leur attention sur l’usage du pluriel 
en français pour certains aliments comme 
des pâtes, des fruits, des légumes et faire 
comparer avec la langue des élèves.

• Préciser aux hispanophones qu’il ne faut 
pas confondre légumes / légumes secs et 
bonbons / chocolats.

• Demander aux élèves d’écrire dans leur 
cahier quelques lignes sur leurs habitudes 
alimentaires.  
Que mangent-ils ? À quelle fréquence ?

• Former des groupes de 2 ou 3 élèves et 
leur faire préparer un petit dialogue sur leur 
alimentation.  
Pour cela, ils s’aideront des bulles.

• Passer dans les rangs afin de résoudre les 
problèmes de vocabulaire ou de syntaxe. 

• Dès que les dialogues sont terminés, indiquer 
aux élèves qu’ils vont les jouer devant le reste 
de la classe et leur laisser un peu de temps 
pour mémoriser et répéter.

• Faire remarquer aux élèves qu’inventer des 
dialogues relève de la compétence clé 
« Sensibilité et expression culturelles » 
et que réutiliser les acquis dans un autre 
contexte est une aptitude qui relève 
de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».
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J’écoute et je parle ☛ voir           p. 48

cinquante-huit

1  Écoute la première partie de ce poème de Jacques Prévert. Quels sont les mots 

et expressions qui se répètent le plus ?

2  Remets ces vignettes dans l’ordre du poème.

3 

1 103

2 

Déjeuner du matin2

Mémorise
ou récite cet extrait 

de poème. C’est utile pour 
t’imprégner de la langue 

poétique !

 Je récite un poème

Lis, mémorise et récite ce poème.

Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuiller

Il a tourné
Il a bu le café au lait

Et il a reposé la tasse

Sans me parler…
« Déjeuner du matin » de Jacques Prévert, in Paroles 

1945 © Éditions Gallimard

À to i ! Boîte à sons

Dans son petit lit
Luc oublie tous ses soucis
Il admire la lune et les nuages gris

 [y]
 [u]
[i]

104

Prolongement
Préparer une enquête sur l’alimentation des 
élèves du collège. Les élèves prépareront un 
questionnaire en petits groupes, poseront 
ensuite les questions dans des classes de 
français de niveau supérieur, puis présenteront 
les résultats de l’enquête.

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

LE PRONOM EN

Observe. Le pronom « en » remplace quels 
mots ?
Quels articles précèdent ces mots ?

• Faire observer les exemples et répondre aux 
questions.
➞ Le pronom en remplace du pain, de l’eau, de 
la pizza et des fruits.
➞ Ces quatre mots sont précédés d’un article 
partitif.

• Rappeler l’emploi des articles partitifs en français : 
ils sont utilisés devant des noms non comptables 
ou quand la quantité n’est pas précisée. 

• Faire relire éventuellement le texte de la chanson 
afin que les élèves observent, dans tous les cas, 
l’emploi  
du pronom en.

• Demander aux élèves de recopier le tableau dans 
leur cahier en écrivant leurs propres exemples et 
en les illustrant à l’aide de dessins on de collages.

• Faire lire la bulle de Madame Réflexion et 
demander aux élèves de répondre.

Ce pronom existe-t-il dans 
ta langue ?

N’oublie pas, l’important, c’est de 
manger varié !

• Faire lire la bulle de Nico l’écolo et entamer  
une discussion collective sur ce thème. Interroger  
les élèves sur ce que signifie « manger varié », sur  
ce qu’ils mangent et où (à la cantine, chez eux…).

• Préciser que prendre soin de son alimentation et 
s’intéresser à une alimentation saine et équilibrée  
relève de la compétence clé « Compétences 
sociales  
et civiques ».

1
J’écoute et je parle
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5

Z Livre de l’élève, p. 58

J’écoute et je parle ☛ voir           p. 48

cinquante-huit

1  Écoute la première partie de ce poème de Jacques Prévert. Quels sont les mots 

et expressions qui se répètent le plus ?

2  Remets ces vignettes dans l’ordre du poème.

3 

1 103

2 

Déjeuner du matin2

Mémorise
ou récite cet extrait 

de poème. C’est utile pour 
t’imprégner de la langue 

poétique !

 Je récite un poème

Lis, mémorise et récite ce poème.

Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuiller

Il a tourné
Il a bu le café au lait

Et il a reposé la tasse

Sans me parler…
« Déjeuner du matin » de Jacques Prévert, in Paroles 

1945 © Éditions Gallimard

À to i ! Boîte à sons

Dans son petit lit
Luc oublie tous ses soucis
Il admire la lune et les nuages gris

 [y]
 [u]
[i]

104

2
Oral : compréhension – 

 phonétique

Déjeuner du matin

J'écoute et je parle

1  Écoute la première partie de ce poème 
de Jacques Prévert. Quels sont les mots 
et expressions qui se répètent le plus ?

Comprendre globalement un poème afin de répondre à des 
questions. 

Transcription  CD mp3 : 103 (première partie)

DÉJEUNER DU MATIN
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
 Jacques Prévert, Paroles. Éditions Gallimard.

Solutions
Il a mis / le café / la tasse / le lait

• Expliquer aux élèves qu’ils vont écouter un 
poème de Jacques Prévert (1900-1977). Il s’agit 
d’un texte simple qu’ils peuvent comprendre.

• Procéder à une 1re écoute sans le livre et 
demander aux élèves quels mots et quelles 
expressions se répètent.

• Procéder à une 2e écoute pour qu’ils complètent 
leurs réponses, puis corriger collectivement.

• Poser des questions de compréhension : De quoi 
parlent le poème ? Est-il au présent ? Si non, à 
quel temps ? 

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Faire faire des recherches sur Jacques Prévert, 
puis présenter l’auteur en classe, en apportant 
éventuellement d’autres extraits de poèmes.

Remarque !
Les activités proposées ne portent que sur le 
début du poème pour éviter la partie où l’homme 
fume une cigarette (et ne pas promouvoir la 
consommation de tabac). Cependant, le professeur 
pourra, s’il le souhaite faire écouter et / ou exploiter 
le poème dans son intégralité  

Actes de communication
Comprendre une suite d’actions au passé.

Phonétique
Les sons [y] / [u] / [i].

Matériel :
–  Fiche d’exploitation, p. 164 et 165 de ce guide 

pédagogique.
– CD mp3, pistes 103-104.
– Cahier d’activités, p. 48.
 – CD mp3 pour l’élève, piste 35.
 – Transcriptions, p. 179 de ce guide 
pédagogique.
 – Solutions, p. 228 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : développer sa 
capacité d’écoute, d’observation et de mémoire. 

 ∙ Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : 
s’intéresser à la culture française. Développer 
sa créativité.
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(voir fiche photocopiable + exploitation des activités, 
p. 164 et 165 de ce guide pédagogique – CD mp3, 
piste 103 première et deuxième parties).
• Faire remarquer aux élèves que la connaissance 

élémentaire des œuvres culturelles majeures 
et de leurs auteurs, ainsi que la conscience 
du patrimoine culturel européen relèvent de la 
compétence clé « Sensibilité et expression 
culturelles ».

Note culturelle
Jacques Prévert est un poète et scénariste français (février 1900 - 
avril 1977). Il a été élevé dans l’amour de la littérature et du théâtre.
Il écrit des pièces de théâtre et des poèmes. Son premier recueil de 
poèmes, Paroles, le rend célèbre et il devient un poète populaire grâce 
à son langage familier, à son humour, à ses hymnes, à la liberté et 
à ses jeux de mots. Très engagé, il revendique une liberté de penser 
indépendante de tout et de tout le monde. Il est aujourd’hui l’un des 
poètes les plus enseignés à l’école.

2  Remets ces vignettes dans l’ordre du 
poème.

Associer des illustrations aux parties d’un poème.

Solution
f, d, a, e, b, c

• Demander aux élèves d’observer les 6 vignettes 
et de les décrire oralement. Préciser que ce sont 
des actions passées.

• Ensuite, faire réaliser l’activité. Si nécessaire, faire 
une nouvelle écoute, puis procéder à la correction 
en identifiant dans le poème les phrases décrivant 
chaque action.

• Faire remarquer aux élèves que faire travailler 
sa capacité d’observation et de mémoire est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
Demander aux élèves de mémoriser le début du 
poème pour ensuite le réciter et le jouer devant 
la classe. Il s’agit de mimer les actions en même 
temps qu’on récite le poème. On peut envisager de 
réaliser des présentations par 2, avec un élève qui 
récite et un autre qui mime.

À to i !
3 Je récite un poème

S’exprimer à l’écrit en inventant la suite d’un récit.

• Faire lire le poème en silence.
• Demander aux élèves d’identifier les 

principales caractéristiques du début 
du poème : il s’agit d’un texte au passé 
composé, fait de phrases courtes et de mots 
et expressions qui se répètent.

• Leur faire émettre des hypothèses quant au 
narrateur, présent dans la scène : « Sans me 
parler ».

• Ensuite leur demander d’inventer 
individuellement la suite du poème. Ils doivent 
écrire un texte à peu près aussi long que le 
début du poème et faire preuve d’imagination 
et de créativité. Ils doivent aboutir à un 
dénouement. Ce travail pourra être réalisé à 
la maison.

• Demander aux élèves de lire à voix haute leur 
poème, devant le reste de la classe. 

• Faire remarquer aux élèves que le 
développement d’aptitudes créatives relève 
de la compétence clé « Sensibilité et 
expression culturelles ».

Prolongement
On pourra constituer un recueil avec tous les 
poèmes de la classe, puis proposer un vote 
pour le meilleur poème et l’illustrer avec des 
vignettes pour les différentes actions. Les 
meilleurs suites proposées pourront être mises 
en scène dans la tâche finale.

Boîte à sons
[y] 
[u] 
[i]

Écouter et discriminer les sons [y] / [u] / [i].

Transcription  CD mp3 : 104

Dans son petit lit
Luc oublie tous ses soucis
Il admire la lune et les nuages gris

• Livre fermé, faire écouter l’enregistrement, puis 
demander aux élèves quels sons ils entendent et 
quels mots ils peuvent identifier. 

• Remettre l’enregistrement et faire répéter. Faire 
faire des répétitions partielles, puis tous ensemble 

2
J’écoute et je parle
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5
et enfin, par rangées. Faire répéter de plus en 
plus vite.

• Refaire une écoute, livre ouvert. Faire expliquer le 
sens de la phrase pour la mettre en rapport avec 
l’illustration.

• Le son [u] s’écrit ou en français.
• Pour apprendre à prononcer le son [y], il faut 

placer les lèvres comme pour prononcer le son 
[u], mais prononcer [i] avec les cordes vocales.

Prolongement
Proposer aux élèves d’inventer, par petits groupes, 
d’autres phrases contenant ce son et de les illustrer.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

• À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les phrases du début du 
poème. Il s’agit donc ici de montrer l’intérêt 
de mémoriser et de réciter un poème pour 
s’imprégner de la langue poétique.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».
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1  Écoute ce poème. Quels sont les mots et 
les expressions qui se répètent le plus ?

Transcription et solutions CD mp3 : 103

DÉJEUNER DU MATIN
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler

Il a allumé 
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée 
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder

Il s’est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis 
Son manteau de pluie
Parce qu’il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder

Et moi j’ai pris
Ma tête dans ma main
Et j’ai pleuré

Jacques Prévert, Paroles. Éditions Gallimard.

• Livre fermé, faire découvrir le poème (CD mp3 : 
piste 103). et vérifier la compréhension globale : 
Qui parle ? De qui ? 

• Procéder à une 2e écoute et demander aux 
élèves quels mots et quelles expressions se 
répètent, puis corriger collectivement. Combien 
de fois est répété « Il a mis » dans le poème ? 
Quelle impression cette répétition donne-t-elle ? 
(monotonie, ennui, routine…)

1  Écoute ce poème. Quels sont les mots et expressions qui se répètent le plus ?

2  Ces illustrations décrivent les actions du poème. Réécoute et mets-les dans l’ordre.

3  Lis le poème (page 85 du Livre de l’élève) et vérifie.

2
J’écoute et je parle

Déjeuner du matin
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5
1  Écoute ce poème. Quels sont les mots et 

les expressions qui se répètent le plus ?

Transcription et solutions CD mp3 : 103

DÉJEUNER DU MATIN
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler

Il a allumé 
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée 
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder

Il s’est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis 
Son manteau de pluie
Parce qu’il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder

Et moi j’ai pris
Ma tête dans ma main
Et j’ai pleuré

Jacques Prévert, Paroles. Éditions Gallimard.

• Livre fermé, faire découvrir le poème (CD mp3 : 
piste 103). et vérifier la compréhension globale : 
Qui parle ? De qui ? 

• Procéder à une 2e écoute et demander aux 
élèves quels mots et quelles expressions se 
répètent, puis corriger collectivement. Combien 
de fois est répété « Il a mis » dans le poème ? 
Quelle impression cette répétition donne-t-elle ? 
(monotonie, ennui, routine…)

2  Ces illustrations décrivent les actions 
du poème. Réécoute et mets-les dans 
l’ordre.

• Faire observer les dessins : Qu’est-ce qu’ils 
représentent ? Quelles actions quotidiennes 
décrivent-ils ? Où peuvent-elles avoir lieu ? C’est 
quel moment de la journée ?

• Demander aux élèves de noter l’ordre au fur et au 
mesure qu’ils écoutent.

• Variante : présentation du texte en puzzle, 
avec les vers dans le désordre. Faire écouter et 
retrouver l’ordre. 

Prolongement
Faire correspondre ces infinitifs avec les verbes du 
poème : mettre - tourner - boire - reposer - allumer 
- faire - se lever - partir - prendre - pleurer

3  Lis le poème (page 85 du Livre de l’élève. 
et vérifie.

• Faire lire le texte en silence pour vérifier.
• Si l’on dispose d’un TNI, projeter la transcription 

et faire répéter les élèves en groupe-classe. 
Ne pas hésiter à ajouter un geste ou une 
onomatopée qui rendront l’expression plus 
vivante. 

Renforcement
• Faire lire et mimer le poème. Donner un temps 

aux élèves qui, par groupes de 2, s’entraîneront 
à lire le texte en travaillant la prononciation et 
l’intonation. Pendant ce temps, passer dans les 
groupes et vérifier la prononciation des élèves.

• Demander aux élèves de recopier et d’illustrer ce 
poème (dessins, calligramme, collage…), ou de 
recopier sur leur cahier la partie qui les touche 
le plus. Proposer aux élèves de présenter leur 
production au reste de la classe.
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Z Livre de l’élève, p. 59

5
Après le récital de poésie

cinquante-neuf

Samedi dernier, toute la bande a participé au récital 

de poésie du collège. Il y a eu beaucoup de surprises 

et d’émotions. Qu’est-ce qu’ils ont aimé le plus ?

Moi, j’ai bien aimé 

quand Fang a mis de 

la musique hip hop 

entre les strophes et 

qu’elle a dansé.

    Moi, j’ai piqué un 

fou rire quand Arthur 

a voulu sauter et 

qu’il a glissé ! Je 

suis désolée mais ça 

me fait rire quand 

quelqu’un tombe…

   Ouais, génial ! 

Le plus drôle, ça a été 

quand Gab a � ni de 

réciter sa poésie et 

qu’Hercule a salué ! Et 

il a adoré quand nous 

avons tous applaudi !

Moi j’ai 
beaucoup ri 

quand Gabriel 

est arrivé 

sur scène en 

compagnie de 

son chien !

   Moi, j’ai eu envie 

de pleurer quand les 

jumelles ont récité 

leur poésie en 

écho… trop beau !!!

Moi, j’ai eu très 

peur quand 

Thomas a crié 

au milieu de la 

poésie.

3  Retrouve l’illustration correspondant à chaque 

anecdote.

4  Écoute et réponds.

5  Qu’est-ce qu’ils ont ressenti ? Écoute et corrige.

6  JEU  Mimez ces actions en chaîne !

J’ai pleuré…

Il a pleuré, elle a 

dansé et j’ai ri…
Il a pleuré et j’ai dansé…

3 

4 105

5 106

6 

J’observe et j’analyse

Pour parler au passé

LE PARTICIPE PASSÉ

Terminaison en [e]
rentrer ➞ je suis rentré

regarder ➞ j’ai regardé

Terminaison en [i]
partir ➞ je suis parti
mettre ➞ j’ai mis

Terminaison en [y]
vouloir ➞ j’ai voulu
boire ➞ j’ai bu

Cherche dans les bulles les 

participes passés des verbes 

être, avoir, crier, arriver, fi nir, 

rire, mettre et vouloir.

QUELQUES VERBES À RETENIR

Terminaison en [e]
être ➞ j’ai été

Terminaison en [i]
dire ➞ j’ai dit
écrire ➞ j’ai écrit
prendre ➞ j’ai pris
apprendre ➞ j’ai appris

comprendre ➞ j’ai compris

Terminaison en [y]
voir ➞ j’ai vu
pouvoir ➞ j’ai pu
perdre ➞ j’ai perdu
avoir ➞ j’ai eu

Observe les participes 
passés : ils sont classés 

selon leur terminaison orale.

Il y a des diff érences à l’écrit ?

☛ voir           p. 49-50

2
Oral : analyse – pratique

Après le récital de poésie

J’écoute et je parle

3  Retrouve l’illustration correspondant à 
chaque anecdote.

Comprendre de courtes anecdotes au passé et les associer à 
une illustration.

Solutions
1. ➞ f
2. ➞ c
3. ➞ a

4. ➞ e
5. ➞ d
6. ➞ b

• Faire lire la phrase d’introduction sur fond rose, 
puis demander aux élèves d’observer et de 
décrire les illustrations en fonction du contexte 
donné.

• Demander à différents élèves de lire à voix 
haute les anecdotes dans les bulles.

• Laisser un peu de temps aux élèves pour 
associer chaque anecdote à son illustration, 
puis leur faire comparer et justifier leurs 
réponses par 2 ou 3.

• Enfin, corriger collectivement avec le groupe-
classe.

• Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 
stratégies d’observation est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

4  Écoute et réponds.

Comprendre des questions et y répondre.

Transcription et solutions CD mp3 : 105

a.  Pourquoi Margot a piqué un fou rire ?  
➞ Parce qu’Arthur a glissé.

b.  Qu’est-ce qui a donné envie de pleurer à Gabriel ?  
➞ Quand les jumelles ont récité leur poésie en écho.

c.  Qu’est-ce que Thomas a trouvé très drôle ?  
➞ Quand Hercule, le chien, a salué, à la fin du poème  
de Gabriel.

d.  Pourquoi Fang a eu très peur ?  
➞ Parce que Thomas a crié au milieu de la poésie.

• Procéder à une 1re écoute de l’enregistrement.
• Laisser du temps aux élèves pour répondre aux 

questions et relire les anecdotes, si nécessaire.
• Procéder à une 2e écoute pour permettre aux 

élèves de vérifier et de compléter leurs réponses.
• Demander aux élèves de comparer leurs 

réponses par 2 ou 3 et d’expliquer leurs 
désaccords.

Grammaire en situation
Les participes passés.
Quelques verbes à retenir.

Matériel :
– CD mp3, pistes 105-106.
– Cahier d’activités, p. 49-50.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 66-67.
 – Transcriptions, p. 179 de ce guide 
pédagogique.
 – Solutions, p. 228 et 229 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
appliquer un raisonnement mathématique et les 
règles apprises avec rigueur. 

 ∙ Apprendre à apprendre : reconnaître 
l’importance du langage non verbal dans 
l’apprentissage. Analyser une structure 
grammaticale. Soigner la prononciation. 
Acquérir et assimiler de nouvelles 
connaissances. 

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. 

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : 
développer sa créativité grâce à la gestuelle..

• Corriger avec le groupe-classe et faire associer 
une illustration à chaque question.

• Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 
stratégies d’observation est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Demander aux élèves d’inventer des questions pour 
les deux anecdotes restantes.

5  Qu’est-ce qu’ils ont ressenti ? Écoute et 
corrige.

Comprendre et exprimer des émotions.

Transcription et solutions CD mp3 : 106

a.  Arthur a eu envie de pleurer quand Hercule est arrivé 
sur scène.  
➞ Il a eu envie de rire.

b. Hercule a eu peur quand le public a applaudi.  
➞ Il a adoré.

c.  Jeanne a attrapé un fou rire quand Fang a dansé.  
➞ Elle a bien aimé.

d. Fang a adoré quand Thomas a crié.  
➞ Elle a eu très peur.

• Demander aux élèves quelles émotions ont 
ressenti les différents personnages.

• Procéder à une 1re écoute de l’enregistrement, 
pour une compréhension globale.

• Laisser du temps aux élèves pour répondre à la 
question et relire les anecdotes, si nécessaire.

• Procéder à une 2e écoute en marquant des 
pauses entre chaque phrase afin de laisser aux 
élèves le temps de répondre.

• Faire comparer et justifier leurs réponses par 2.
• Proposer une correction collective et demander 

aux élèves d’associer une illustration à chaque 
phrase.

• Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 
stratégies d’observation est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Demander aux élèves d’inventer des phrases pour 
les deux anecdotes restantes.

6  JEU À Mimez ces actions en chaîne !

Utiliser les structures étudiées à l’oral de façon ludique.

• À partir des phrases proposées, les élèves 
établissent une chaîne de phrases. Leur conseiller 
de bien penser au changement de pronom sujet 
et de parler au passé composé.
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5
Après le récital de poésie • Corriger avec le groupe-classe et faire associer 

une illustration à chaque question.
• Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 

stratégies d’observation est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Demander aux élèves d’inventer des questions pour 
les deux anecdotes restantes.

5  Qu’est-ce qu’ils ont ressenti ? Écoute et 
corrige.

Comprendre et exprimer des émotions.

Transcription et solutions CD mp3 : 106

a.  Arthur a eu envie de pleurer quand Hercule est arrivé 
sur scène.  
➞ Il a eu envie de rire.

b. Hercule a eu peur quand le public a applaudi.  
➞ Il a adoré.

c.  Jeanne a attrapé un fou rire quand Fang a dansé.  
➞ Elle a bien aimé.

d. Fang a adoré quand Thomas a crié.  
➞ Elle a eu très peur.

• Demander aux élèves quelles émotions ont 
ressenti les différents personnages.

• Procéder à une 1re écoute de l’enregistrement, 
pour une compréhension globale.

• Laisser du temps aux élèves pour répondre à la 
question et relire les anecdotes, si nécessaire.

• Procéder à une 2e écoute en marquant des 
pauses entre chaque phrase afin de laisser aux 
élèves le temps de répondre.

• Faire comparer et justifier leurs réponses par 2.
• Proposer une correction collective et demander 

aux élèves d’associer une illustration à chaque 
phrase.

• Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 
stratégies d’observation est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Demander aux élèves d’inventer des phrases pour 
les deux anecdotes restantes.

6  JEU À Mimez ces actions en chaîne !

Utiliser les structures étudiées à l’oral de façon ludique.

• À partir des phrases proposées, les élèves 
établissent une chaîne de phrases. Leur conseiller 
de bien penser au changement de pronom sujet 
et de parler au passé composé.

• Sur le modèle des phrases proposées, demander 
aux élèves de continuer le jeu en ajoutant à 
chaque fois une phrase à la chaîne. Celui qui se 
trompe doit recommencer une nouvelle série de 
phrases. Les élèves devront joindre le geste à la 
parole en mimant à chaque fois les actions.

• Faire remarquer aux élèves que développer 
sa capacité à se faire comprendre grâce à 
la gestuelle est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Sensibilité et expression 
culturelles » et que valoriser le jeu comme un 
mode d’apprentissage relève de la compétence 
clé « Apprendre à apprendre ».

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

LE PARTICIPE PASSÉ
Cherche dans les bulles les participes 
passés des verbes être, avoir, crier, arriver, 
finir, rire, mettre et vouloir.

• Lire le tableau avec les exemples et demander 
aux élèves d’observer les participes passés qui 
sont regroupés selon leur terminaison sonore 
en [e], [i] et [y]. Cette classification « sonore » 
aidera les élèves à identifier les participes passés 
à l’oral, à défaut d’une règle orthographique 
généralisable.

• Lire les exemples donnés et les leur faire répéter.
• Faire éventuellement rappeler la règle de l’accord 

des participes passés. ➞ Ils s’accordent en 
genre et en nombre avec le sujet quand ils sont 
conjugués avec l’auxiliaire être.

• Ensuite, leur faire chercher les exemples de 
participes passés demandés dans les anecdotes 
antérieures. 

• Leur demander quels liens ils observent entre 
les terminaisons sonores des infinitifs et des 
participes passés.

QUELQUES VERBES À RETENIR
• Lire les exemples donnés et demander aux élèves 

de les répéter.
• Leur indiquer qu’il est important de les mémoriser.

Observe les participes passés : 
ils sont classés selon leur 
terminaison orale. Il y a des 
différences à l’écrit ?
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• Faire répondre ensuite à la question de Madame 
Réflexion : 
➞ Terminaisons en [i] : elles peuvent s’écrire -i, -it 
ou -is.
➞ Terminaisons en [y] : elles s’écrivent -u et eu 
pour le verbe avoir.

• Demander aux élèves de compléter cette liste 
avec d’autres verbes qu’ils connaissent et de les 
recopier dans leur cahier.

• Faire remarquer aux élèves que travailler la 
réflexion et la déduction est une attitude qui 
correspond à la compétence clé « Compétence 
mathématique et compétences de base en 
sciences et technologies ».

2
J’écoute et je parle

9782278083497_Decibel-2_p153-180_U5.indd   168 31/03/2016   17:25



5

Z Livre de l’élève, p. 60-61

3
Écrit : civilisation –  

oral / écrit

Parlons de littérature

Je lis et je découvre

Contenus 
Découvrir des œuvres cultes de la littérature française, adaptées au cinéma.
Rédiger une fiche sur un auteur.
Rélation phonie / graphie.

Matériel :
– Cahier d’activités, p.51.
 – CD mp3 pour l’élève, piste 37.
 – Transcriptions, p. 179 de ce guide pédagogique.
 – Solutions, p. 219 de ce guide pédagogique.
– Version numérique et DVD : vidéo « Les tendances de l’édition jeunesse »
 – Fiche d’exploitation, p. 240 de ce guide pédagogique.
 – Transcriptions, p. 171 de ce guide pédagogique. 
 – Solutions, p. 242 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Compétence numérique : faire des recherches sur Internet pour trouver des informations sur des œuvres littéraires 
françaises adaptées au cinéma.

 ∙ Apprendre à apprendre : chercher à acquérir, obtenir et assimiler de nouvelles connaissances. 

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer et écouter ses camarades.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : découvrir quelques auteurs français.

Voici un tour d’horizon 

présentant des sites en 

France qui surprennent ou 

battent parfois des records !

Je lis et je découvre

Voici quelques livres qui 

ont marqué la littérature 

française. Tu les connais ? Parlons de li� érature

Phileas Fogg, gentleman anglais, est un homme 

ponctuel et méticuleux. Il parie 20 000 livres (la 

moitié de sa fortune) avec les membres de son 

club qu’il arrivera à faire le tour de la Terre en 

80 jours. L’ensemble du roman mêle récit de 

voyage et données scientifiques.

C’est un roman historique et d'aventure qui se 

déroule au Moyen Âge. Quasimodo, sonneur 

de cloches à l’aspect monstrueux, tombe 

amoureux de la gitane Esmeralda et la cache 

dans la cathédrale quand on l’accuse d’être 

une sorcière…

Ce roman de cape et d’épée raconte les 
aventures du jeune d’Artagnan, venu à Paris 
pour faire partie des troupes de la Maison du roi 
Louis XIII. Il se lie d’amitié avec Athos, Porthos 
et Aramis. Ces quatre hommes vont s’opposer 
au premier ministre, le cardinal de Richelieu, 
pour sauver l’honneur de la reine de France 
Anne d’Autriche. 

C’est un garçon aux cheveux d’or et au 

rire cristallin. Il habite sur une toute petite 

planète où il y a une seule rose, coquette et 

capricieuse. Il découvre que l’amour peut 

avoir des épines et décide de partir visiter les 

planètes voisines. De rencontre en rencontre, 

il arrive sur la Terre…

Ces courtes histoires écrites 
en vers mettent en scène 
des animaux à l’apparence 
humaine. Elles contiennent 
toutes une morale, qui est 
dite au début ou à la fin de 
chaque texte.

Cette petite fille est chargée 

par sa mère d’apporter à 

sa grand-mère une galette 

et un petit pot de beurre. 

En traversant la forêt, elle 

rencontre un loup…

1  Lis ces petits résumés. À quels livres 

ils correspondent ?Observe ces couvertures.

DVD

Je lis et je découvre

Voici quelques livres qui 

ont marqué la littérature 

française. Tu les connais ? Parlons deParlons de
DVD

3

soixante

1  Lis cette fi che puis, livre fermé, 

reconstitue toutes les informations sur 

cet auteur.

2  Fais des recherches sur un de ces 

auteurs et rédige une petite fi che de 

présentation. Tu peux aussi présenter 

un de tes auteurs favoris !

Je lis, j’écris
Le son [ɛ] peut s’écrire ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt) ou ei.

Une belle navette pour voler dans les airs ? Drôle 

d’appareil ! Je préfère être sur terre..

Cherche dans la fi che tous les mots 

avec ces graphies.

Atelier
 d’écri ture Rédiger une fiche 

sur un auteur

2  De quels livres sont tirées ces phrases ?

3  La plupart de ces livres ont été adaptés au 

cinéma. Observe ces photos de fi lms. De 

quelle œuvre s’agit-il ?

@  Cherche d’autres fi lms adaptés d’œuvres 

littéraires françaises.

Parlons de li� érature

« Un Anglais ne plaisante jamais quand il s’agit 

d’une chose aussi importante qu’un pari. »

« Un pour tous, tous pour un !

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel 

est invisible pour les yeux. »

« Ma mère-grand, que vous avez de 

grandes oreilles ! C’est pour mieux 

écouter, mon enfant… »

JULES VERNE

1828-1905
IL A FAIT…

Dans ses romans de 

science-� ction, Jules 

Verne a imaginé des 

appareils improbables à 

l’époque, mais qui existent 

aujourd’hui : la télévision, 

les hélicoptères, les navettes spatiales… 

Éternel rêveur, il a été un grand visionnaire.

IL A ÉCRIT…

Cinq semaines en ballon, Le Tour du monde en 

80 jours, Vingt mille lieues sous les mers, L’Île 

mystérieuse, Michel Strogo� , Les enfants du 

capitaine Grant, Voyage au centre de la Terre… 

ON A DIT DE LUI…

C’est le poète de la science.

Sain t-Exupéry

Jean de La Fontaine

Atelierelierteliert
d

A
d

At
d
t
’écri ture’écri tured’écri tured

Rédiger une fiche 
sur un auteur

2 De quels livres sont tirées ces phrases ?

li� ératureli� ératureli� ératureli� ératureli� érature

« Un Anglais ne plaisante jamais quand il s’agit 

d’une chose aussi importante qu’un pari. »
JULES VERNE

5☛ voir           p. 51

soixante et un
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Pour commencer...
Voici quelques livres qui ont marqué la 
littérature française. Tu les connais ?

Comprendre globalement des textes courts. Observer des 
documents. Rechercher des informations spécifiques.

• La rubrique Je lis et je découvre est une rubrique 
d’information, ouverte, interdisciplinaire où l’on 
vise une compréhension globale avec un support 
visuel, même si les textes sont pratiquement 
compréhensibles en totalité. On n’entrera donc 
pas dans une analyse grammaticale. Il s’agit ici 
d’une présentation de plusieurs œuvres littéraires 
en français et de leur adaptation au cinéma.

• Livre fermé, demander aux élèves quels auteurs 
et quels livres français ils connaissent. Vous 
pouvez les guider grâce aux œuvres adaptées au 
cinéma.

• Livre ouvert, faire identifier les documents : il y a 
des documents visuels (couvertures de livres et 
photographies) et des documents textuels (de 
courts résumés des œuvres présentées). 

• Lire l’introduction avec l’ensemble de la classe. 
• Demander aux élèves d’observer et de décrire les 

couvertures. Leur demander si ces œuvres ont 
été traduites dans leur langue et s’ils les ont lues. 
Faire expliquer simplement l’histoire des œuvres 
qu’ils connaissent.

1  Lis ces petits résumés. À quels livres ils 
correspondent ?

Associer la couverture d’une œuvre littéraire à un court résumé.

Solutions
a. Le Tour du monde en 80 jours
b. Notre-Dame de Paris
c. Les Trois Mousquetaires
d. Les Fables de La Fontaine
e. Le Petit Chaperon Rouge
f. Le Petit Prince

• Demander aux élèves de lire les 6 résumés 
proposés : il s’agit de comprendre ces textes 
dans leur globalité, pas dans les détails. 

• Leur laisser le temps nécessaire pour associer 
chaque résumé à l’œuvre correspondante. Leur 
préciser qu’il n’est pas nécessaire d’avoir lu 
l’œuvre pour pouvoir répondre ; l’observation des 
couvertures présentées est suffisante.

• Demander aux élèves de comparer leurs 
réponses par 2 ou 3 en se justifiant.

• Procéder à la correction collective.
• Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 

stratégies d’observation est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre » et que la connaissance élémentaire 
des œuvres culturelles majeures et la conscience 
du patrimoine culturel européen relèvent de la 
compétence clé «  Sensibilité et expression 
culturelles ».

2  De quels livres sont tirées ces phrases ?

Associer des citations aux œuvres littéraires correspondantes.

Solutions
1. « Un Anglais ne plaisante jamais quand il s’agit 

d’une chose aussi importante qu’un pari. » ➞ 
Le Tour du monde en 80 jours

2. « Un pour tous ! Tous pour un » ➞ Les Trois 
Mousquetaires

3. « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel 
est invisible pour les yeux. » ➞ Le Petit Prince

4. « Ma mère-grand, que vous avez de grandes 
oreilles ! C’est pour mieux écouter, mon 
enfant… » ➞ Le Petit Chaperon Rouge

• Demander aux élèves de lire les citations 
présentées, puis de les associer aux livres 
correspondants. Pour cela, leur laisser le temps 
nécessaire. 

• Leur demander de comparer leurs réponses par 2 
ou 3 en se justifiant.

• Proposer une correction collective.
• Interroger les élèves sur les stratégies qu’ils 

ont utilisées : s’appuyer sur leur connaissance 
des œuvres, associer par déductions, associer 
au hasard… Leur faire prendre conscience de 
l’importance des stratégies mises en place.

3  La plupart de ces livres ont été adaptés 
au cinéma. Observe ces photos de films. 
De quelle œuvre s’agit-il ?

Associer des photogrammes aux œuvres littéraires 
correspondantes.

Solutions
a. Les Trois Mousquetaires
b. Le Petit Prince
c. Le Petit Chaperon Rouge

• Faire observer et décrire les trois photographies.
• Demander aux élèves d’associer chaque 

photographie à un livre et de justifier leurs 
réponses.

• Corriger avec l’ensemble de la classe.

3
Je lis et je découvre
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5
 Cherche d’autres films adaptés d’œuvres 
littéraires françaises.

Rechercher des informations sur Internet.

• Par groupe de 2 ou 3, les élèves cherchent 
une photo d’une autre œuvre littéraire française 
adaptée au cinéma et remettent au professeur la 
photo et le titre du livre.

• À la fin, ce dernier organise un grand quiz grâce 
aux travaux de tous les élèves.

• Faire remarquer aux élèves qu’apprendre à 
chercher des informations sur Internet est une 
aptitude qui relève de la compétence clé 
« Compétence numérique » et que participer à 
un travail de groupe dans le respect des autres 
relève de la compétence clé « Compétences 
sociales et civiques ».

Prolongement
• S’ils ont des correspondants français, les élèves 

peuvent sélectionner plusieurs œuvres littéraires 
de leur pays et les présenter sous forme de jeux 
d’associations, comme dans le livre.

• Ils peuvent aussi rédiger un petit résumé et 
chercher une photo de la couverture du livre pour 
les œuvres qu’ils ont trouvées sur Internet afin de 
préparer une activité ludique pour les classes de 
français de niveau supérieur.

Version numérique et DVD : vidéo « Les tendances 
de l’édition jeunesse ». Exploitation : voir fiche en 
appendice de ce guide pédagogique (p. 240).

Transcription
Voix-off :
De toutes les formes, de toutes les couleurs, pour tous les 
goûts, des plus classiques aux plus originaux. En 15 ans, le 
nombre de titres pour la jeunesse publiés en France a été 
multiplié par deux.
Mais qu’aiment vraiment lire les enfants ?

–  Moi, je préfère les mangas. J’adore les mangas et les 
bandes dessinées.

– Des fois, je lis un peu Le Journal d’Anne Frank…

–  Des livres heu… « non à la violence »… ou des trucs 
« non au racisme », des trucs comme ça, parce que c’est 
des trucs vrais et que ça nous apprend des trucs plus 
tard, quand on sera grands.

–  Les livres d’environnement, de la nature, protéger les 
animaux…

Voix-off :
L’environnement, un thème maintenant incontournable 
pour les éditeurs, qui surfent sur le développement d’une 
conscience citoyenne. 
Autre tendance de fond, le succès des livres jouets, comme 
par exemple, les pop-up, qui se déplient pour donner vie à 
des scènes en trois dimensions.

DVD

@ Chez les géants de l’édition jeunesse, ce sont surtout les 
histoires de vampires et autres sagas fantastiques pour 
adolescents qui drainent des foules de lecteurs. Et là, les 
tirages se comptent parfois en millions.

 
 Atelier

 d’écriture
Rédiger une fiche sur un auteur

1  Lis cette fiche puis, livre fermé, 
reconstitue toutes les informations sur 
cet auteur.

Lire, comprendre et mémoriser des informations sur un auteur.

• Demander aux élèves de lire la fiche en silence, 
puis vérifier la compréhension au moyen de 
questions : Quel est le genre littéraire de Jules 
Verne ? ➞ La science-fiction.  
Qu’est-ce qu’il invente dans ses romans ? ➞ Des 
appareils qui n’existaient pas à l’époque mais  
qui existent aujourd’hui.  
Quelles œuvres a-t-il écrites ? ➞ L’Île 
mystérieuse, Vingt mille lieues sous les mers, 
Voyage au centre de la Terre, De la Terre à la 
Lune, Cinq semaines en ballon…

• Ensuite, demander aux élèves de fermer leur livre 
et de reconstituer les informations sur l’auteur.

• Leur faire comparer leurs réponses par 2 ou 3 afin 
de compléter leur réponse.

• Proposer une correction collective.

2  Fais des recherches sur un de ces 
auteurs et rédige une petite fiche de 
présentation. Tu peux aussi présenter un 
de tes auteurs favoris !

Rédiger une fiche sur un auteur français. Libérer 
progressivement l’expression écrite. 

• Faire rédiger une fiche de présentation d’un 
auteur, selon le modèle proposé, en classe ou à 
la maison.

• Si l’activité est réalisée en classe, passer dans les 
rangs afin de résoudre les éventuels problèmes 
de vocabulaire et de syntaxe.

• Ensuite, proposer aux élèves de lire leur fiche à 
voix haute devant la classe.

• Faire remarquer aux élèves que s’intéresser à 
la culture du pays dont on étudie la langue et la 
connaissance élémentaire du patrimoine culturel 
européen sont des attitudes qui relèvent de la 
compétence clé « Sensibilité et expression 
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culturelles » et qu’apprendre à rechercher des 
informations est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Compétence numérique ».

Prolongement
Proposer aux élèves de partager leurs fiches avec 
leurs camarades en les publiant sur un réseau 
social, par exemple, ou en les envoyant par mail à 
un groupe-classe qu’ils auront créé.
Ce travail pourra être utilisé pour promouvoir la 
lecture en français en leur proposant des œuvres 
adaptées à leur niveau et à leurs centres d’intérêt.

Je lis, j’écris
Le son [ɛ] peut s’écrire ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt) ou ei.
Une belle navette pour voler dans les airs ? Drôle 
d’appareil ! Je préfère être sur terre..

Cherche dans la fiche tous les mots avec 
ces graphies.

Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [ɛ].

Solutions
– ai : fait, visionnaire, semaines, capitaine
– è : hélicoptères, poètes
– ê : rêveuse
– e(ll) : éternel, Michel
– e(rr) : Verne, éternel, mers, Terre
– e(t) : navettes

• Lire l’encadré et rappeler les différentes graphies 
du son [ɛ], déjà révisé dans l’unité 0. 

• Faire repérer dans la double-page tous les mots 
contenant ce son et les faire noter dans les 
cahiers sous forme de tableau, chaque colonne 
correspond à une graphie du son [ɛ].

• Faire lire la liste de mots aux élèves afin 
d’automatiser la prononciation. 

• Leur proposer éventuellement de compléter le 
tableau avec des mots qu’ils connaissent.

3
Je lis et je découvre

Je joue et je réviseJe m'amuse

soixante-deux

1. J’ai envie…

2. Au jardin public

   Écoute et lis cette phrase longue, 

très longue, de plus en plus longue… 

Imite les intonations !
J’ai envie

J’ai très envie

J’ai très envie de préparer une tartine

J’ai très envie de préparer une grosse tartine

J’ai très envie de préparer une grosse tartine avec du beurre

J’ai très envie de préparer une grosse tartine, avec du beurre et de la confi ture

J’ai très envie de préparer une grosse tartine, avec du beurre et de la confiture de fraises

J’ai très envie de préparer une très grosse tartine, avec du beurre et de la confi ture de fraises

J’ai très, très envie de préparer une très, très grosse tartine avec du beurre et de la confiture de fraises rouges

J’ai très, très envie de préparer une très, très grosse tartine avec du beurre et de la confi ture de fraises rouges…

107

Devine ! De quoi on parle ?

a. Il y en a cinq.

b. Ils en portent tous les deux.

c. Il en mange une.

d. Il en a perdu un.

e. Il en veut une.

f.  Elle en porte un rayé bleu 

et blanc.
g. Elle en dessine deux.

h.  Il y en a un par terre, 

près d’un arbre.
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5
Révisions

1. J’ai envie…
Z Livre de l’élève, p. 62

Rebrassage : réutiliser certains contenus de 
l’unité dans un contexte plus ludique.

Matériel :
–  CD mp3, piste 107.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : réutiliser les acquis 
dans un autre contexte. Soigner la prononciation 
et l’intonation. Faire travailler sa capacité 
d’observation et d’écoute.

1  Écoute et lis cette phrase longue, très 
longue, de p lus en plus longue… Imite 
les intonations !

Reproduire des intonations.

Transcription  CD mp3 : 107

J’ai envie…

J’ai très envie…

J’ai très envie de préparer une tartine…

J’ai très envie de préparer une grosse tartine…

J’ai très envie de préparer une grosse tartine avec du 
beurre…
J’ai très envie de préparer une grosse tartine, avec du 
beurre et de la confiture…
J’ai très envie de préparer une grosse tartine, avec du 
beurre et de la confiture de fraises…
J’ai très envie de préparer une très grosse tartine, avec du 
beurre et de la confiture de fraises…
J’ai très, très envie de préparer une très, très grosse 
tartine avec du beurre et de la confiture de fraises 
rouges…
J’ai très, très envie de préparer une très, très grosse 
tartine avec du beurre et de la confiture de fraises 
rouges… 

• Livre fermé, procéder à une 1re écoute du 
document et inviter les élèves à prêter attention 
aux intonations.

• Livre ouvert, faire observer la liste de phrases. 
Comment sont-elles construites ? ➞ Chaque 
phrase reprend la phrase antérieure en ajoutant 
un élément. La phrase devient de plus en plus 
longue.

• Procéder à une 2e écoute en faisant des pauses 
après chaque phrase pour que les élèves 
répètent en imitant les intonations.

• Par groupe de 2, ils s’entraînent à répéter les 
phrases en alternant et en reproduisant les 
intonations.

• Demander ensuite à quelques groupes de lire les 
phrases devant la classe.

• Faire remarquer aux élèves que soigner la 
prononciation et l’intonation et faire travailler sa 
capacité d’écoute sont des aptitudes relevant de 
la compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Je joue et je révise

Je m’amuse

Je joue et je réviseJe m'amuse

soixante-deux

1. J’ai envie…

2. Au jardin public

   Écoute et lis cette phrase longue, 

très longue, de plus en plus longue… 

Imite les intonations !
J’ai envie

J’ai très envie

J’ai très envie de préparer une tartine

J’ai très envie de préparer une grosse tartine

J’ai très envie de préparer une grosse tartine avec du beurre

J’ai très envie de préparer une grosse tartine, avec du beurre et de la confi ture

J’ai très envie de préparer une grosse tartine, avec du beurre et de la confiture de fraises

J’ai très envie de préparer une très grosse tartine, avec du beurre et de la confi ture de fraises

J’ai très, très envie de préparer une très, très grosse tartine avec du beurre et de la confiture de fraises rouges

J’ai très, très envie de préparer une très, très grosse tartine avec du beurre et de la confi ture de fraises rouges…

107

Devine ! De quoi on parle ?

a. Il y en a cinq.

b. Ils en portent tous les deux.

c. Il en mange une.

d. Il en a perdu un.

e. Il en veut une.

f.  Elle en porte un rayé bleu 

et blanc.
g. Elle en dessine deux.

h.  Il y en a un par terre, 

près d’un arbre.
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Je joue et je révise

2. Au jardin public
Devine ! De quoi on parle ?

a. Il y en a cinq.
b. Ils en portent tous les deux.
c. Il en mange une.
d. Il en a perdu un.
e. Il en veut une.
f. Elle en porte un rayé bleu et blanc.
g. Elle en dessine deux.
h. Il y en a un par terre, près d’un arbre.

Identifier différents éléments d’une illustration de façon ludique.

Solutions
a. des femmes
b. des baskets rouges
c. une pomme
d. un chien
e. une glace
f. un tee-shirt
g. des cœurs
h. un vélo

• Demander aux élèves de bien observer le 
dessin, puis de répondre aux questions.

• Leur faire comparer leurs réponses par 2 ou 3 
avant de procéder à la correction collective.

• Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

☛ voir           p. 52

Lucas Dufour est un grand voyageur et un admirateur de Jules Verne.

Il a décidé de faire le tour du monde en 80 jours !

1  Observe les vignettes et raconte les grands moments du voyage de Lucas Dufour.

Raconter des actions au passé. … / 10
1 

SCORE TOTAL … / 40

Les 80 jours de Lucas Dufour

soixante-trois

Bilan
oral

BilanBilan
oral

2  Lucas est au restaurant. Le garçon 

propose un menu. Lucas répond et 

passe sa commande. Jouez la scène 

à deux.

Proposer un menu et passer 

une commande au restaurant. 

… / 10

3  Le restaurant est très original ! 

Décris la table.

Décrire une table mise. … / 5

4  À deux. Lucas te présente une amie 

végétarienne. Tu lui poses 5 questions 

sur ses habitudes alimentaires. 

Ton / Ta camarade répond.

Utiliser le pronom en pour 

parler d’alimentation. … / 10

5  Écoute et réponds aux questions de 

Baptiste, l’intrépide journaliste !

Parler de ses habitudes 

alimentaires. … / 5

2 

3 

4 

5 108
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5Bilan
oral Les 80 jours de Lucas Dufour

Z Livre de l’élève, p. 63

Évaluation des contenus de l’unité : actes de 
commnication et contenus associés.

Matériel :
–  CD mp3, piste 108.
–  Cahier d’activités :
 –  Bilan écrit, p. 52 ; Extra-entraînement : 

Comprendre à l’oral et Comprendre à l’écrit, 
p. 65.

 –  CD mp3 pour l’élève, piste 47.
 –  Transcriptions, p. 179 de ce guide 

pédagogique.
 –  Solutions, p. 229, 230 et 235 de ce guide 

pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : développer son sens 
de l’observation et de l’écoute. Évaluer son 
propre travail.

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

Pour commencer...
• Introduire ce Bilan oral comme une évaluation 

formative, c’est-à-dire comme l’occasion de 
vérifier ce qu’on a appris ou de réviser les points 
essentiels : il s’agit d’impliquer l’élève dans son 
itinéraire d’apprentissage.

• Le contexte et les illustrations seront des appuis à 
la compréhension.

• Mettre les élèves en confiance en verbalisant la 
situation : On va réaliser diverses activités à partir 
de l’observation d’illustrations représentant Lucas 
Dufour dans différentes situations.

• Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer 
est une attitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Raconter des actions  
au passé. … / 10

1  Observe les vignettes et raconte les 
grands moments du voyage de Lucas 
Dufour.

Solutions
1. Lucas est parti de chez lui avec son sac à dos.
2. Il a voyagé en train avec des musiciens.
3. Il a vu un tigre dans la jungle.
4. Il a fait de l’escalade et il est tombé.
5. Il s’est perdu dans New York.
6. Finalement, il est rentré chez lui.

• Faire observer les vignettes et demander aux 
élèves de décrire les actions au passé. 

• Revoir, si nécessaire, les règles du passé 
composé avant de réaliser l’activité.

Proposer un menu  
et passer une commande  
au restaurant. … / 10

2  Lucas est au restaurant. Le garçon 
propose un menu. Lucas répond et passe 
sa commande. Jouez la scène à deux.

• Demander aux élèves de préparer la scène par 
groupes de 2 : un élève joue le rôle du serveur et 
l’autre, celui de Lucas.

• Leur laisser le temps de s’entraîner et de 
mémoriser leur dialogue avant de le jouer devant 
la classe.

Évaluation

☛ voir           p. 52

Lucas Dufour est un grand voyageur et un admirateur de Jules Verne.

Il a décidé de faire le tour du monde en 80 jours !

1  Observe les vignettes et raconte les grands moments du voyage de Lucas Dufour.

Raconter des actions au passé. … / 10
1 

SCORE TOTAL … / 40

Les 80 jours de Lucas Dufour

soixante-trois

Bilan
oral

BilanBilan
oral

2  Lucas est au restaurant. Le garçon 

propose un menu. Lucas répond et 

passe sa commande. Jouez la scène 

à deux.

Proposer un menu et passer 

une commande au restaurant. 

… / 10

3  Le restaurant est très original ! 

Décris la table.

Décrire une table mise. … / 5

4  À deux. Lucas te présente une amie 

végétarienne. Tu lui poses 5 questions 

sur ses habitudes alimentaires. 

Ton / Ta camarade répond.

Utiliser le pronom en pour 

parler d’alimentation. … / 10

5  Écoute et réponds aux questions de 

Baptiste, l’intrépide journaliste !

Parler de ses habitudes 

alimentaires. … / 5

2 

3 

4 

5 108
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Bilan
oral

Parler de ses habitudes  
alimentaires. … / 5

5  Écoute et réponds aux questions de 
Baptiste, l’intrépide journaliste !

Transcription  CD mp3 : 108

Bonjour ! Ça va ? Je suis curieux de connaître tes 
habitudes alimentaires ! Alors, raconte-moi un peu ce que 
tu manges…

Est-ce que tu manges des légumes et des fruits, 
d’habitude ?

Tu en manges beaucoup ou peu ?

Et des fruits secs ?

Et de l’eau, tu en bois suffisamment ? Quelle quantité par 
jour ?

Et du lait ? des yaourts ? ou du fromage ? Tu en prends 
combien par jour ?

D’après toi, quels sont les aliments qui sont bons pour la 
santé ?

Propose un menu équilibré : avec par exemple une entrée,  
un plat principal, un dessert… et une boisson !

Et… quel est ton menu favori ?

Tu aimes les crêpes ? Moi, j’adore ça, sucrées ou salées…  
Toi, tu les préfères comment ? au sucre ? au citron ?

Mmmm… Je crois que j’ai très faim maintenant… Au 
revoir ! 

• Expliquer aux élèves qu’ils devront répondre eux-
mêmes aux questions enregistrées.

• Faire écouter l’enregistrement en faisant des 
pauses après chaque question et demander aux 
élèves d’y répondre, par écrit.

• Demander ensuite à quelques élèves de lire ce 
qu’ils ont écrit.

Décrire une table mise. … / 5

3  Le restaurant est très original ! Décris la 
table.

Solution possible
La table est sur la plage. Il y a une serviette 
blanche, à gauche de l’assiette. Devant l’assiette, 
il y a un verre. À droite de l’assiette, il y a un bol. 
On voit aussi un vase avec des fleurs, une carafe 
et un plat. Il y a des fleurs autour de la table, sur 
la nappe.

• Demander aux élèves de décrire la table en 
nommant et en situant les différents ustensiles.

Utiliser le pronom en pour parler 
d’alimentation. … / 10

4  À deux. Lucas te présente une amie 
végétarienne. Tu lui poses 5 questions 
sur ses habitudes alimentaires. Ton / ta 
camarade répond.

• Revoir si nécessaire l’utilisation du pronom en, 
avant de faire réaliser l’activité.

• Faire observer l’illustration des aliments aux 
élèves et leur expliquer qu’ils peuvent s’en 
inspirer.

• Par groupes de 2, les élèves préparent les 
questions et les réponses. Exemple : Est-ce que 
tu manges  
du poisson ? ➞ Oui, j’en mange tous les jours.

• Leur laisser le temps de s’entraîner et de 
mémoriser leur dialogue avant de le présenter 
devant la classe. 

soixante-quatre

Je participe à un spectacle 
poétique

Tâche
finale

Vous allez organiser un spectacle poétique 

à partir du poème « Déjeuner du matin » 

de Jacques Prévert. 

Vous allez imaginer une suite à ce poème, 

puis vous allez le lire ou le réciter devant 

un public afi n de l’émouvoir, de le surprendre 

ou simplement pour partager le plaisir 

d’une lecture.

 Préparation

Réfl échissez au texte…

•  Imaginez une suite à ce poème 

(10 vers).

•  Quelles phrases vous allez mettre 

en valeur ?

• Avec quelles techniques ?

•  Qui va dire quoi ? 

Dans quel ordre ?

 Mise en scène

Imaginez les mouvements, 

l’ambiance…

•  Défi nissez la position 

et les déplacements de chacun. 

Allez-vous lire seuls ? en bloc ? 

éparpillés dans la salle ?

•  Préparez un décor, des 

accessoires, des déguisements, 

la musique…

Et n’oubliez pas… Répétez, 

répétez, répétez, jusqu’à ce 

que le résultat soit parfait !

 Spectacle

Le jour J, attention !

•  Parlez fort.

•  Soyez expressifs : soignez 

la diction, l’intonation.

 Préparation Préparation Préparation1

2

3
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5

Z Livre de l’élève, p. 64

T âche
finale

Réalisation collective.

Compétences clés 
 ∙ Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : savoir 
utiliser des outils technologiques pour faire des 
recherches.

 ∙ Compétences sociales et civiques : proposer 
des idées au sein du groupe et respecter les 
idées de ses camarades. 

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : 
Développer sa créativité.

Pour commencer...
Vous allez organiser un spectacle poétique 
à partir du poème « Déjeuner du matin » de 
Jacques Prévert.
Pour cela, vous allez présenter la lecture 
chorale du poème devant un public afin de 
l’émouvoir, de le surprendre ou simplement 
pour partager le plaisir d’une lecture.

• Faire découvrir l’activité proposée sur cette page 
en lisant à voix haute le titre et l’en-tête, afin que 
les élèves aient une vision concrète du travail 
à réaliser, de la manière de le présenter et des 
contenus à utiliser.

• Préciser qu’il s’agit d’un temps d’apprentissage 
différent, plus ludique.

• Faire remarquer aux élèves que le développement 
d’aptitudes créatives relève de la compétence 
clé « Sensibilité et expression culturelles ». 

1  Préparation
Réfléchissez au texte…
• Imaginez une suite à ce poème (10 vers)
• Quelles phrases vous allez mettre en 

valeur ?
• Avec quelles techniques ?
• Qui va dire quoi ? Dans quel ordre ?

Travailler la partie orale du spectacle.

• Faire lire les questions proposées aux élèves. 
Leur indiquer que le document à droite peut leur 
donner des pistes et des idées.

• On peut envisager d’utiliser ici les suites du 
poème créées par les élèves (activité « À toi », 
p. 58).

• Par groupes d’élèves (de 2 à 6), construire une 
réponse partagée à ces questions et commencer 
à répéter le texte selon les décisions prises. On 
peut le lire à 2 ou 3, à 5 ou 6, simultanément, 
à tour de rôle ou en canon : la question est de 
savoir comment se répartir la parole. On peut 
répéter des phrases, des mots, en écho… On 
peut faire lire en grand groupe le poème en créant 
des effets poétiques et sonores :
– Groupe 1 = toutes les phrases contenant « il ».
– Groupe 2 = toutes les phrases commençant par 
« sans… ».
– Groupe 3 = la dernière strophe : « et moi j’ai 
… ».

• Passer dans les groupes pour conseiller les 
élèves et corriger les éventuelles fautes de 
prononciation. Les élèves présentent les choix 
qu’ils ont faits.

Intégration des compétences

Je participe à un spectacle 
poétique

soixante-quatre

Je participe à un spectacle 
poétique

Tâche
finale

Vous allez organiser un spectacle poétique 

à partir du poème « Déjeuner du matin » 

de Jacques Prévert. 

Vous allez imaginer une suite à ce poème, 

puis vous allez le lire ou le réciter devant 

un public afi n de l’émouvoir, de le surprendre 

ou simplement pour partager le plaisir 

d’une lecture.

 Préparation

Réfl échissez au texte…

•  Imaginez une suite à ce poème 

(10 vers).

•  Quelles phrases vous allez mettre 

en valeur ?

• Avec quelles techniques ?

•  Qui va dire quoi ? 

Dans quel ordre ?

 Mise en scène

Imaginez les mouvements, 

l’ambiance…

•  Défi nissez la position 

et les déplacements de chacun. 

Allez-vous lire seuls ? en bloc ? 

éparpillés dans la salle ?

•  Préparez un décor, des 

accessoires, des déguisements, 

la musique…

Et n’oubliez pas… Répétez, 

répétez, répétez, jusqu’à ce 

que le résultat soit parfait !

 Spectacle

Le jour J, attention !

•  Parlez fort.

•  Soyez expressifs : soignez 

la diction, l’intonation.

 Préparation Préparation Préparation1

2

3
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T âche
finale

• Rappeler aux élèves que leurs plus beaux travaux 
seront regroupés pour fabriquer un livre-souvenir 
de la classe (Tâche finale, unité 6). Les travaux 
retenus pour ce livre seront régulièrement mis au 
propre et affichés en classe.

• Faire remarquer que le développement 
d’aptitudes créatives relève de la compétence 
clé « Sensibilité et expression culturelles » 
et que l’aptitude à écouter dans le respect 
des autres relève de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

Prolongement
Faire préparer le texte avant de le mettre en voix. 
Pour cela, donner des pistes pour apprendre à dire 
les textes, à les interpréter : bien prononcer tous les 
mots, toutes les syllabes, parler assez fort, faire des 
pauses (ralentir / accélérer), souligner le sens par 
une intonation expressive, regarder le public…

2  Mise en scène
Imaginez les mouvements, l’ambiance…

• Définissez la position et les déplacements 
de chacun.

• Allez-vous lire seuls ? en bloc ? éparpillés 
dans la salle ?

• Préparez un décor, des accessoires, des 
déguisements, la musique…

Et n’oubliez pas… Répétez, répétez, 
répétez, jusqu’à ce que le résultat soit 
parfait !

Travailler la partie visuelle du spectacle.

• Indiquer aux élèves qu’ils vont maintenant 
réfléchir à l’aspect visuel du spectacle. La 
position, les mimiques les déplacements sont à 
imaginer. Et éventuellement la musique, le décor 
et les accessoires. 

• Demander aux élèves d’apporter des accessoires 
pour la présentation : tasse – sucre – lait – petite 
cuillère – cafetière  – manteau de pluie (fausse 
cigarette, si le professeur décide de traiter 
également la deuxième partie du poème).

• Par groupes, construire une réponse partagée à 
ces questions et continuer à répéter le texte selon 
les décisions prises.

• Passer dans les groupes pour aider les élèves.
• Les élèves présentent ensuite les choix qu’ils ont 

faits.
• Faire remarquer que le développement 

d’aptitudes créatives relève de la compétence 
clé « Sensibilité et expression culturelles » 
et que l’aptitude à écouter dans le respect 

des autres relève de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

3  Spectacle
4 Le jour J, attention !

• Parlez fort.
• Soyez expressifs : soignez la diction, 

l’intonation.

Réaliser le spectacle.

• Donner les derniers conseils aux élèves, les 
encourager et les rassurer.

• Idées pour s’approprier le poème et jouer avec : 
lecture avec des jeux phonétiques, par exemple, 
lire avec une voyelle.

• Représenter le spectacle devant le public (élèves, 
professeurs, parents, correspondants).

• Si possible, réaliser un enregistrement vidéo de 
la représentation afin que les élèves puissent 
visualiser leurs prestations et se rendre compte 
de ce qu’ils savent faire en français.
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Transcriptions cahier d’activités
Page 46. Activité 2. (CD : 33)
Les parents de Chloé dînent au restaurant 
et le serveur prend la commande.
b. Écoute et vérifie.

– Madame, monsieur, vous avez choisi ?
–  Heu… comme entrée, je vais prendre une assiette de 

charcuterie et après, une daurade royale.
– Très bien, et pour vous, madame ?
– Moi, je voudrais une salade du chef… 
– Et ensuite…? 
– C’est tout.
– Et comme boissons ?
–  Une eau minérale et une bière sans alcool, s’il vous plaît.
–  Je vous apporte les boissons tout de suite avec une 

surprise du chef pour l’apéritif.
– Ah ! Merci beaucoup !

Page 46. Activité 3. (CD : 34)
Écoute et entoure en rouge les graphies du 
son [aj] de travaille et en vert les graphies du 
son [ɛj] d’abeille.

Monsieur Bataille habite à Marseille. Il vient d’avoir 100 ans. 
Tous les matins, quand il se réveille, il mange de l’ail avec du 
miel (ou sans miel, c’est pareil !).
Après, il prend un peu le soleil. Et puis, il travaille. Il s’occupe 
de ses abeilles, il prend une corbeille et il va chercher des 
groseilles … 
Pendant sa promenade, il fait souvent le tour de la vieille 
muraille. Il ne reste jamais devant la télé ! C’est un appareil 
qui le fait bâiller à l’infini !

Page 48. Activité 3. (CD : 35)
Écoute. Tu entends le son [y] de lune, [u] de 
tous ou [i] de lit ?

1. lune
2. purée
3. poulet 
4. petit
5. fourchette
6. C’est fini.
7. J’ai bu.
8. beaucoup
9. J’ai tout.
10. sucre
11. Silence !
12. un litre

Page 49. Activité 4. (CD : 36)
b. Écoute et vérifie.

Samedi dernier, il y a eu un récital de poésie au collège et 
toute la bande à participé. 
Fang a mis de la musique hip hop et elle a dansé entre les 
strophes. Les jumelles ont récité leur poésie en écho. Trop 
beau !
Gabriel est monté sur scène avec son chien Hercule : il a 
récité une poésie et Hercule a salué. Il a adoré quand le 
public a applaudi ! Le pauvre Arthur a voulu sauter, mais il a 
glissé… Alors il est tombé et Jeanne a beaucoup ri…

Page 51. Je lis, j’écris. (CD : 37)
Entoure les graphies correspondant au son 
[ɛ]. Ensuite, écoute et vérifie.

1.  Ma mère, mon père et ma petite sœur Marie-Claire 
aiment aller à la mer. Moi, je déteste ça !

2.  Ma chienne s’appelle Belle ; elle est très coquette et très 
bien élevée. 

3.  Hélène et Marlène aiment les crêpes au sucre. Moi, je 
préfère celles qui sont à la confiture de fraise.

4.  Ne jette pas les papiers par terre ; jette-les à la poubelle 
ou dans une corbeille…

Comprendre à l’oral

Page 65. Activité 1. (CD : 47)
Écoute et réponds.

–  Salut Sonia, comment ça va ? Tu as l’air en pleine forme, 
dis donc !

– C’est normal, je reviens de vacances !
– De vacances ? Au mois de mai ?
– Oui, j’ai pris une semaine.
– Quelle chance ! Tu es allée où ?
– Au Maroc.
– Au Maroc ! Tu as aimé ?
– Oh ! C’est un pays génial…
– Qu’est-ce que tu as visité ?
–  Tanger, Marrakech… mais ce que j’ai préféré, c’est une 

petite ville près de Tanger, qui s’appelle Asilah. Elle est 
super cool !

–  Pourquoi, qu’est-ce que tu as fait de spécial, là-bas ?
–  Rien, justement. J’ai bu du thé à la menthe matin, midi 

et soir… J’ai regardé le coucher du soleil sur l’océan… 
Je me suis promenée sur la plage… J’ai goûté à tous les 
plats de la cuisine marocaine…

–  Tu as trouvé de jolies choses ?
–  Oh oui, j’ai acheté un tapis. Il est royal.
–  C’est peut-être un tapis volant…

5
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0
ContenusCompétences

Compréhension orale
•  S’entraîner à la compréhension 

orale. 

•  Exercer sa faculté de concentration  
et d’attention visuelle et auditive.

•  Comprendre à l’oral les petits textes 
présentés.

Production orale

Expression
•  Découvrir certaines règles du 

passage de l’écrit à l’oral (lecture 
à voix haute) et les règles de 
correspondance graphie / phonie.

•  S’entraîner à la prononciation des 
sons [k] et [g] et des sons [d] et 
[t] ; imiter les intonations des textes 
mémorisés.

•  Lire un texte connu à voix haute. 
Soigner la prononciation et 
l’intonation.

Interaction
•  Jouer des dialogues, poser des 

questions et y répondre.

•  Communiquer en langue 
d’apprentissage.

Compréhension écrite
•  Comprendre des documents, des 

dialogues courts à l’aide de l’image.

•  Lire un tableau et en extraire des 
informations spécifiques.

•  Comprendre des questions et 
savoir rechercher des informations 
dans des documents étudiés 
préalablement.

•  Lire et comprendre globalement des 
documents écrits proches de l’oral.

Production écrite
•  Écrire une fiche descriptive sur un 

animal.

Contenus communicatifs
•  Parler des saisons, du temps qu’il 

fait.
•  S’informer et donner des 

informations précises sur un 
animal.

• Faire des comparaisons.
•  Parler de l’avenir (prévisions, 

projets).

Structures syntaxiques 
• Le comparatif et le superlatif.
•  Le futur simple : formation et 

verbes irréguliers.
• Les pronoms COD.

Lexique
• Les saisons et la météo.
• Les animaux de la savane.
•  Les grands nombres (mesures et 

quantités).
• Les expressions de temps (futur).

Phonétique
• Les sons [k] / [g].
• Les sons [d] / [t].

Orthographe
•  Je lis, j’écris :  

gn = [ɲ].

Dimension sociale  
et culturelle
•  La France au superlatif : sites 

emblématiques de la France !

Stratégies d’apprentissage
•  Impliquer le corps dans 

l’apprentissage.
•  S’entraîner au travail en petit 

groupe : discussion, prise de 
décision, respect de l’opinion des 
autres.

•  Prendre plaisir à être ensemble et 
à apprendre grâce aux activités 
réalisées.

•  Réutiliser les contenus de l’unité 
dans un contexte plus ludique.

•  Mobiliser toutes les compétences 
développées pour réaliser une 
tâche pratique (Tâche finale : 
« Nous fabriquons le livre-souvenir 
de la classe »).

•  Favoriser une implication 
individuelle, puis une dynamique 
de groupe.

Compétences clés
•  Compétence mathématique et 

compétences de base en sciences 
et technologies.

• Compétence numérique.
• Apprendre à apprendre.
• Compétences sociales et civiques.
•  Esprit d’initiative et d’entreprise 

(sensibilisation).
• Sensibilité et expression culturelles.

Évaluation

À l’oral
• Bilan oral : LE, p. 73.
•  Vers le DELF U5-U6 : LE p. 75  

et p. 76.

À l’écrit
• Bilan écrit : CA, p. 60.
•  Vers le DELF U5-U6 : LE p. 75  

et p. 76.

6
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OUVERTURE
Les quatre saisons

Présentation des objectifs  
et découverte du vocabulaire

Dans cette unité, tu vas...
Anticiper les contenus de l’unité.

•  Faire observer le sommaire de l’unité, puis le 
commenter ensemble.

•  Demander aux élèves quel temps ils préfèrent : 
quand il fait 40 º C ou -10 º C ?

•  Récapituler avec eux les connaissances acquises 
jusqu’à présent comme par exemple l’expression 
du futur et les informer que dans cette unité, ils 
vont les approfondir et les compléter en étudiant 
le futur simple.

•  Faire visualiser les illustrations ainsi que les mots 
connus et transparents.

•  Laisser le temps aux élèves de feuilleter l’unité.

1  Écoute. C’est quelle saison ?

Introduire le lexique des saisons. S’aider de l’illustration pour 
repérer le vocabulaire.

Transcription et solutions CD mp3 : 109

a. Fond sonore évoquant le printemps.
b. Fond sonore évoquant l’automne.
c. Fond sonore évoquant l’été.
d. Fond sonore évoquant l’hiver.

•  Avant de réaliser l’activité, faire observer les 
illustrations et poser des questions : Qu’est-ce 
qui symbolise l’été ? ➞ C’est le soleil. Et l’hiver ? 
➞ C’est la neige.

•  Faire citer les éléments des illustrations que les 
élèves connaissent.

•  Ensuite, procéder à une 1re écoute de l’enregis-
trement pour faire découvrir le vocabulaire.

•  Faire réécouter, puis demander aux élèves 
d’associer chaque ambiance sonore à la saison 
correspondante.

•  Faire lire les noms des saisons, puis leur 
demander de les recopier dans leur cahier.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Prolongement
Demander aux élèves s’ils connaissent les dates du 
début de chaque saison. S’ils ne les connaissent 
pas, les chercher avec eux sur un calendrier.

2  Écoute et associe chaque phénomène à 
une ou plusieurs saison(s).

Introduire le lexique pour parler du temps qu’il fait. S’aider des 
illustrations pour repérer le vocabulaire.

Transcription et solutions possibles 
CD mp3 : 110

a. Il pleut. ➞ l’automne, l’hiver
b. Il neige. ➞ l’hiver
c. Il y a des nuages. ➞ l’automne, l’hiver, le printemps
d. Les feuilles tombent. ➞ l’automne
e. Il fait froid. ➞ l’hiver
f. Le soleil brille. ➞ l’automne, le printemps, l’été
g. Le vent souffle. ➞ l’automne, l’hiver
h. Il fait très chaud. ➞ l’été
i. Les oiseaux chantent. ➞ le printemps
j. Il fait beau. ➞ le printemps, l’été

•  Demander d’abord aux élèves de lire les 
expressions pour décrire le temps qu’il fait.

•  Procéder à une 1re écoute de l’enregistrement afin 
de faire découvrir la prononciation du vocabulaire.

•  Faire réécouter, puis demander aux élèves 
d’associer chaque phénomène à une ou plusieurs 
saisons. Pour cela, faire des pauses après 
chaque phrase.

•  Faire la lecture de la liste des expressions en 
suivant l’enregistrement, puis demander aux 
élèves de recopier la liste dans leur cahier. 
Connaissent-t-ils d’autres expressions ?

•  Faire décrire le temps qu’il fait le jour de la classe.
• Préciser aux élèves que le fait d’utiliser des 

stratégies d’observation et d’écoute est une 
aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Z Livre de l’élève, p. 65

  Parler des 
saisons et du 
temps qu’il fait

  Faire des 
comparaisons

  Parler de ta vie 
future

  Découvrir des sites 
français exceptionnels

  Rédiger 
une fi che sur 
un animal

  Nous fabriquons 
le livre-souvenir 
de la classe

Nous fabriquons 

Tâche
finale

une fi che sur 
un animal

Découvrir des sites 

Parler de ta vie 

Faire des 



saisons et du 
temps qu’il fait

6
Dans cette unité,
tu vas…

Les quatre saisons

soixante-cinq

☛ voir           p. 53

1  Écoute. C’est quelle saison ?

2  Écoute et associe chaque phénomène à une ou plusieurs saison(s).

Les feuilles tombent.

Il fait froid.

Il pleut.

Il neige.
Il y a des nuages.

Le soleil brille.
Le vent souf� e.

Il fait très chaud.

Les oiseaux chantent.

Il fait beau.

3   Décris le temps qu’il fait à chaque saison.

En été… En automne… En hiver… Au printemps…

4  D’après toi, quelle est leur saison préférée ?

1 109

2 110

3 

4 

Actes de communication
Parler des saisons, du temps qu’il fait.

Matériel :
– CD mp3, pistes 109-110.
– Cahier d’activités, p. 53.
 – Solutions, p. 231 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. Renforcer 
les automatismes de déduction des mots 
transparents. Développer des stratégies pour 
associer des éléments. S’impliquer dans 
l’apprentissage.

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.
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6
Les quatre saisons

2  Écoute et associe chaque phénomène à 
une ou plusieurs saison(s).

Introduire le lexique pour parler du temps qu’il fait. S’aider des 
illustrations pour repérer le vocabulaire.

Transcription et solutions possibles 
CD mp3 : 110

a. Il pleut. ➞ l’automne, l’hiver
b. Il neige. ➞ l’hiver
c. Il y a des nuages. ➞ l’automne, l’hiver, le printemps
d. Les feuilles tombent. ➞ l’automne
e. Il fait froid. ➞ l’hiver
f. Le soleil brille. ➞ l’automne, le printemps, l’été
g. Le vent souffle. ➞ l’automne, l’hiver
h. Il fait très chaud. ➞ l’été
i. Les oiseaux chantent. ➞ le printemps
j. Il fait beau. ➞ le printemps, l’été

•  Demander d’abord aux élèves de lire les 
expressions pour décrire le temps qu’il fait.

•  Procéder à une 1re écoute de l’enregistrement afin 
de faire découvrir la prononciation du vocabulaire.

•  Faire réécouter, puis demander aux élèves 
d’associer chaque phénomène à une ou plusieurs 
saisons. Pour cela, faire des pauses après 
chaque phrase.

•  Faire la lecture de la liste des expressions en 
suivant l’enregistrement, puis demander aux 
élèves de recopier la liste dans leur cahier. 
Connaissent-t-ils d’autres expressions ?

•  Faire décrire le temps qu’il fait le jour de la classe.
• Préciser aux élèves que le fait d’utiliser des 

stratégies d’observation et d’écoute est une 
aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

3  Décris le temps qu’il fait à chaque 
saison.

Réemployer le vocabulaire pour exprimer le temps qu’il fait.

Solutions possibles
En été, il fait très chaud et sec et le soleil brille.
En automne, il pleut, le vent souffle et les feuilles 
tombent.
En hiver, il fait froid et il y a des nuages.
Au printemps, les oiseaux chantent et il fait beau.

•  Attirer l’attention des élèves sur les prépositions 
qui précèdent les saisons.

•  Leur faire décrire par écrit le temps qu’il fait pour 
chaque saison en réutilisant les expressions vues 
précédemment. Pour cela, leur laisser un temps 
de préparation.

•  Ensuite, demander à quelques élèves de 
présenter leur description devant la classe.

Prolongement
Présenter la météo. Par groupes de 2, les élèves 
présentent le temps qu’il va faire le jour suivant / 
la semaine d’après, etc. On peut utiliser comme 
support une carte du site Météo France.

4  D’après toi, quelle est leur saison 
préférée ?

Associer des animaux à des conditions météorologiques.

Solutions possibles
a. l’hiver
b. l’automne
c. l’été
d. le printemps

•  Demander aux élèves d’observer les photos et de 
nommer les animaux : l’ours polaire, l’escargot, le 
lézard et le papillon.

•  S’assurer qu’ils comprennent ce qu’ils doivent 
faire : à partir du milieu naturel dans lequel ces 
animaux évoluent, ils vont devoir dire quelle est la 
saison préférée de chacun.

•  Lors de la correction, demander aux élèves de 
justifier leur réponse. Exemple : L’ours polaire 
préfère l’hiver car il aime le froid et la neige.

Prolongement
On pourra poursuivre cette activité en associant 
d’autres animaux aux différentes saisons.
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Z Livre de l’élève, p. 66

1
Oral : compréhension – phonétique

La géante de la savane

J'écoute et je parle

1  Écoute et lis. Quelles particularités de la 
girafe te surprennent le plus ?

Repérer certains éléments dans un texte (oral et écrit).

Transcription CD mp3 : 111-115

(piste 111)
Les girafes habitent au centre et au sud de l’Afrique, dans  
la savane, une région où il fait très, très chaud et où il ne  
pleut pas souvent.
C’est l’animal le plus haut de la terre : elle mesure entre 5  
et 6 mètres !
Elle semble légère mais elle pèse entre 1 000 et 1 500 
kilos. Elle a un cou très long qui mesure plus de 2 mètres !
C’est un cou très spécial : il a seulement 7 vertèbres 
cervicales. Comme le cou d’une souris !
Un animal sociable (piste 112)
Les girafes vivent en troupeau. Elles ont la réputation d’être 
timides parce qu’elles sont silencieuses. Pour communiquer, 
elles font des mouvements du cou et de la tête.
100 % végétarienne (piste 113)
Les girafes sont herbivores. Elles ont une langue très 
longue (plus de 50 cm !) qui est très utile pour prendre 
les feuilles les plus hautes des acacias. Leur ration 
journalière ? Entre 55 et 65 kg. Pas mal pour une svelte 
demoiselle !
Attention, danger ! (piste 114)
Quand la girafe boit, elle écarte les jambes. C’est le 
moment que le lion choisit pour l’attaquer. Pour se 
défendre, elle lui donne des coups de sabot. En cas de 
danger, la girafe peut courir à une vitesse de 50 km / heure.
Quel choc ! (piste 115)
Quand un girafon vient au monde, il tombe d’une hauteur  
d’1 mètre car sa mère reste debout pour accoucher. À ce 
moment-là, il mesure déjà 2 mètres et pèse 50 kilos.

Solution possible
Les particularités qui me surprennent le plus sont 
que les girafes mangent entre 55 et 65 kg de 
feuilles par jour et qu’elles accouchent debout.

•  Faire observer et décrire les illustrations. ➞ On 
voit des girafes. Il y en a près d’un point d’eau. 
Une girafe mange des feuilles, une autre court 
devant une lionne. On voit un girafon derrière sa 
mère.

•  Procéder à une 1re écoute de compréhension 
globale en faisant des pauses entre chaque piste, 
afin de laisser le temps aux élèves de lire et de 
comprendre. 

•  Procéder à une 2e écoute, puis les laisser réfléchir 
à la question.

Actes de communication
S’informer et donner des informations précises 
sur un animal.

Phonétique 
Les sons [k] et [g].

Matériel :
– CD mp3, pistes 111-117.
– Cahier d’activités, p. 54.
 – CD mp3 pour l’élève, pistes 38-39.
  – Transcriptions, p. 208 de ce guide 

pédagogique.
 – Solutions, p. 231 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : faire travailler 
sa capacité d’observation, d’écoute, et 
de mémoire. Soigner la prononciation et 
l’intonation.

 ∙ Compétences sociales et civiques : 
s’impliquer dans la vie de classe. Participer 
et écouter ses camarades. S’intéresser aux 
animaux de la savane.

•  Faire une mise en commun des réponses avec le 
groupe-classe et commenter les informations.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  Comment est la girafe ? Écoute et 
réponds.

Comprendre des questions et y répondre.

Transcription CD mp3 : 116

a. Les girafes sont carnivores ? omnivores ? herbivores ?
b.  Elles habitent dans la savane ? dans le désert ?  

dans la forêt vierge ?
c.  Une girafe peut courir à une vitesse de 40, de 50 ou de  

60 km / heure ?
d.  Par jour, les girafes peuvent manger combien de kilos 

de feuilles ? plus de 60 kg ? plus de 75 kg ? plus de 
80 kg ?

e.  Combien elles mesurent ? Entre 3 et 4 mètres ? Entre 4  
et 5 mètres ? Entre 5 et 6 mètres ?

f.  Combien elles peuvent peser ? Entre 500 et 900 kilos ?  
Entre 1 000 et 1 500 kilos ? Entre 1 600 et 2 000 
kilos ?

g.  Elles vivent en troupeau ? en couple ? solitaires ?
h.  Pour se défendre de son ennemi, que fait la girafe ?  

Elle donne des coups de tête ? des coups de sabots ?  
Elle pousse de grands cris ?

Solutions
a. Les girafes sont herbivores.
b. Elles habitent dans la savane.
c. Une girafe peut courir à une vitesse de 50 km 

/ heure.
d. Par jour, les girafes peuvent manger plus de 

60 kg de feuilles.
e. Elles mesurent entre 5 et 6 mètres.
f. Elles peuvent peser entre 1 000 et 1 500 kilos.
g. Elles vivent en troupeau.
h. Pour se défendre de son ennemi, la girafe 

donne des coups de sabots.

•  Faire écouter les questions en faisant des pauses 
afin que les élèves aient le temps de répondre et 
de justifier leurs réponses.

•  Si besoin, faire réécouter les questions, puis faire 
répondre aux questions individuellement.

• Mettre en commun les réponses par 2, puis 
procéder à la correction collective.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

J’écoute et je parle

1
☛ voir           p. 54

soixante-six

La géante de la savane

Les girafes habitent au centre et au sud de 

l’Afrique, dans la savane, une région où il fait très, 

très chaud et où il ne pleut pas souvent.

C’est l’animal le plus haut de la terre : elle 

mesure entre 5 et 6 mètres ! Elle semble légère 

mais elle pèse entre 1 000 et 1 500 kilos. Elle 

a un cou très long qui mesure plus de 2 mètres ! 

C’est un  cou très spécial  :  i l  a seulement 

7 vertèbres cervicales. Comme le cou d’une souris !

Les girafes sont herbivores. 

Elles ont une langue très 

longue (plus de 50 cm !) 

qui est très utile pour 

prendre les feuilles les plus 

hautes des acacias. 

Leur ration journalière ? 

Entre 55 et 65 kg. Pas mal, 

pour une svelte demoiselle !

Quand un girafon vient au 

monde, il tombe d’une hauteur 

d’1 mètre car sa mère reste

debout pour accoucher. À ce 

moment-là, il mesure déjà 

2 mètres et pèse 50 kilos.

Les girafes vivent en troupeau. Elles ont 

la réputation d’être timides parce qu’elles 

sont silencieuses. Pour communiquer, elles 

font des mouvements du cou et de la tête.

Quand la girafe boit, elle écarte les jambes. 

C’est le moment que le lion choisit pour 

l’attaquer. Pour se défendre, elle lui donne des 

coups de sabot. En cas de danger, la girafe 

peut courir à une vitesse de 50 km/heure.

1  Écoute et lis. Quelles particularités de la 

girafe te surprennent le plus ?

2  Comment est 

la girafe ? Écoute 

et réponds.

1 111
-

115

2 116 Mémorise
les expressions en bleu. 
C’est utile pour décrire 

un animal !

Boîte à sons

La con� ture de mangue 
de Karine a gagné au Congo 
un concours 
de cuisine.

[k]
[g]117
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6
La géante de la savane •  Faire une mise en commun des réponses avec le 

groupe-classe et commenter les informations.
•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 

des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

2  Comment est la girafe ? Écoute et 
réponds.

Comprendre des questions et y répondre.

Transcription CD mp3 : 116

a. Les girafes sont carnivores ? omnivores ? herbivores ?
b.  Elles habitent dans la savane ? dans le désert ?  

dans la forêt vierge ?
c.  Une girafe peut courir à une vitesse de 40, de 50 ou de  

60 km / heure ?
d.  Par jour, les girafes peuvent manger combien de kilos 

de feuilles ? plus de 60 kg ? plus de 75 kg ? plus de 
80 kg ?

e.  Combien elles mesurent ? Entre 3 et 4 mètres ? Entre 4  
et 5 mètres ? Entre 5 et 6 mètres ?

f.  Combien elles peuvent peser ? Entre 500 et 900 kilos ?  
Entre 1 000 et 1 500 kilos ? Entre 1 600 et 2 000 
kilos ?

g.  Elles vivent en troupeau ? en couple ? solitaires ?
h.  Pour se défendre de son ennemi, que fait la girafe ?  

Elle donne des coups de tête ? des coups de sabots ?  
Elle pousse de grands cris ?

Solutions
a. Les girafes sont herbivores.
b. Elles habitent dans la savane.
c. Une girafe peut courir à une vitesse de 50 km 

/ heure.
d. Par jour, les girafes peuvent manger plus de 

60 kg de feuilles.
e. Elles mesurent entre 5 et 6 mètres.
f. Elles peuvent peser entre 1 000 et 1 500 kilos.
g. Elles vivent en troupeau.
h. Pour se défendre de son ennemi, la girafe 

donne des coups de sabots.

•  Faire écouter les questions en faisant des pauses 
afin que les élèves aient le temps de répondre et 
de justifier leurs réponses.

•  Si besoin, faire réécouter les questions, puis faire 
répondre aux questions individuellement.

• Mettre en commun les réponses par 2, puis 
procéder à la correction collective.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Renforcement
Activité lecture : faire lire le texte par toute la classe ; 
chaque élève lit une phrase.

Prolongement
Par groupes de 2 ou 3, les élèves préparent des 
phrases descriptives (qui peuvent être vraies ou 
fausses) sur un autre animal de leur choix. Ils les 
exposent au reste de la classe, qui répond et 
corrige si nécessaire.

Boîte à sons [k] 
[g]

Écouter et discriminer les sons [k] / [g].

Transcription  CD mp3 : 117

La confiture de mangue de Karine a gagné au Congo un 
concours de cuisine.

•  Livre fermé, faire écouter la phrase et la faire 
répéter de façon ludique sur le même ton que 
l’enregistrement, d’abord en grand groupe puis 
individuellement, sans analyser ni la syntaxe ni 
l’orthographe.

•  Livre ouvert, faire expliquer le sens de cette 
phrase pour la mettre en rapport avec 
l’illustration.

•  Faire observer les deux couleurs différentes qui 
représentent les sons étudiés : [k] / [g].

•  Insister sur la différence de prononciation entre le 
son [k] de cou et le son [g] de grand. 

•  Faire répéter la phrase de plus en plus vite et 
veiller à la bonne prononciation des sons.

•  Faire retrouver d’autres mots avec ces sons dans 
le livre.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

•  À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les expressions en bleu dans 
leur contexte. Il s’agit donc ici de les identifier 
comme des formules utiles pour donner des 
informations précises sur un animal.

•  On pourra cependant, en conclusion, faire répéter 
ces formules en faisant des phrases avec les 
animaux de compagnie des élèves. Exemples : 
Mon chat pèse 4 kg. Ma tortue est herbivore.

•  Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».
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Z Livre de l’élève, p. 67

1
Oral : analyse – pratique

Records de vitesse

J’écoute et je parle

3  Écoute et observe. Vrai ou faux ?

Comprendre globalement des informations sur différents 
animaux.

Transcription CD mp3 : 118

a. La hyène court moins vite que le zèbre.
b. Le lion court aussi vite que la hyène.
c. L’éléphant est plus rapide que l’hippopotame.
d. L’autruche est l’animal le plus lent.
e. La gazelle est aussi rapide que le lion.
f. L’animal le plus rapide, c’est le guépard.

Solutions
a. Faux : elle court aussi vite.
b. Faux : il court plus vite.
c. Vrai.
d. Faux : c’est l’hippopotame.
e. Vrai.
f. Vrai.

•  Demander aux élèves d’observer les photos et de 
lire les informations.

•  Leur poser quelques questions sur ces 
documents. Où vivent ces animaux ? Quel animal 
court à la même vitesse que la girafe ?

•  Leur expliquer qu’ils vont écouter plusieurs 
affirmations et qu’ils devront dire si elles sont 
vraies ou fausses.

•  Procéder à une 1re écoute en laissant du temps 
aux élèves pour répondre entre chaque phrase.

•  Procéder à une 2e écoute si nécessaire avant de 
corriger collectivement. Demander aux élèves de 
justifier leurs réponses en les reformulant avec un 
comparatif.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation et d’écoute est 
une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Grammaire en situation
Le comparatif et le superlatif.

Matériel :
– CD mp3, piste 118
– Cahier d’activités, p. 55.
 – Solutions, p. 231 de ce guide pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
utiliser un raisonnement et la logique pour 
déduire. Appliquer les règles apprises avec 
concentration et rigueur.

 ∙ Apprendre à apprendre : réfléchir sur une 
règle de grammaire. Faire travailler sa capacité 
d’observation, d’écoute et de mémoire. Soigner 
la prononciation et l’intonation.

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

6
Records de vitesse

soixante-sept

3  Écoute et observe. Vrai ou faux ?
3 118

J’observe et j’analyse

Pour comparer

LE COMPARATIF DES ADJECTIFS ET DES ADVERBES

 plus (+)
 est moins (-) rapide que .

 aussi (=)
 plus (+)

 court moins (-) vite que .

 aussi (=)

Remplace  et  par le nom 

d’un animal.

LE SUPERLATIF

le plus fort le moins fort

la plus forte la moins forte

les plus forts les moins forts

les plus fortes les moins fortes

 Je compare des animaux

Compare ces animaux avec un(e) 

camarade. Vous êtes d’accord ?

BEAU LAID agressif 
S Y M P A T H I Q U E 

agile INTELLIGENT

élégant DOUX PEUREUX 

paresseux MAJESTUEUX

Pour moi, l’hippopotame 

est l’animal le plus 

paresseux !

Ah non, pour moi, 

le plus paresseux, 

c’est le lion !

À to i !

☛ voir           p. 55

La savane abrite de nombreux animaux, tous 

capables de se déplacer très rapidement.

Certains de ces animaux 

sont en voie de disparition. 

Sais-tu lesquels ? Pourquoi ?

9782278083497_Decibel-2_p181-208_U6.indd   186 31/03/2016   17:27



6
Records de vitesse

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

LE COMPARATIF DES ADJECTIFS 
ET DES ADVERBES
Remplace  et  par le nom d’un animal.

Solutions
L’autruche est plus rapide que l’éléphant.
Le lion est moins rapide que le guépard.
La gazelle est aussi rapide que le lion.
L’autruche court plus vite que la hyène.
L’hippopotame court moins vite que l’éléphant.
La hyène court aussi vite que le zèbre.

•  Lire les structures proposées et s’assurer de leur 
compréhension.

•  Demander aux élèves de rédiger dans leur cahier 
un exemple pour chaque structure sur la vitesse 
des animaux de la savane. Exemple : Le lion est 
aussi rapide que la gazelle.

•  Procéder à la mise en commun de leurs phrases.

LE SUPERLATIF
 Lire les structures proposées et poser la question 

suivante : Quel est l’animal le plus rapide ? ➞  
Le guépard est le plus rapide.

 Préciser que travailler la réflexion et la déduction 
est une aptitude qui correspond à la 
compétence clé « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».

À to i !
4 Je compare des animaux

Systématiser l’utilisation du comparatif et du superlatif. 

•  Demander aux élèves de lire la liste des 
adjectifs. Leur demander éventuellement de 
mimer certains adjectifs afin de vous assurer 
qu’ils les comprennent (doux, peureux…).

•  Faire lire les bulles à deux élèves et demander 
aux autres quel est, selon eux, l’animal le plus 
paresseux.

•  Par groupes de 2 ou 3, les élèves donnent 
leur avis en utilisant les adjectifs de la liste.
Exemple : Selon moi, l’hippopotame est 
l’animal le moins agile.

•  Quelques groupes présentent leurs 
propositions oralement à l’ensemble de la 
classe.

•  En grand groupe, faire comparer à l’oral 
d’autres animaux pour utiliser le superlatif et 
le comparatif.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait 
de participer et de respecter la parole 
d’autrui relève de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

Certains de ces animaux sont en voie 
de disparition. Sais-tu lesquels ? 
Pourquoi ?

•  Faire lire la bulle de Nico l’écolo et proposer 
cette activité sous forme de débat avec 
l’ensemble de la classe. Interroger les 
élèves sur d’éventuelles espèces en voie de 
disparition dans leur propre pays.

•  Faire remarquer aux élèves que s’intéresser 
aux animaux en voie de disparition et participer 
à leur survie relèvent de la compétence clé 
« Compétences sociales et civiques ».

Prolongement
Par groupes de 2, les élèves présentent un animal 
en voie de disparition et expliquent pourquoi il est 
menacé.
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Z Livre de l’élève, p. 68

J’écoute et je parle ☛ voir           p. 56

soixante-huit

Plus tard ou bientôt ?2

Mémorise
les expressions en bleu.

C’est utile pour parler 
de tes projets 

futurs !

Aaaahhh !

1  Observe ces vignettes. À ton avis, où cela se passe ? 

Quand ? Imagine ce que disent les personnages.

2  Écoute : c’est quelle vignette ?

3  Lis ces phrases. Lesquelles as-tu entendues ?

a. On arrive tout de suite !

b. Ok, mais dans un quart d’heure.

c. Quand est-ce qu’on ira chez mamie ?

d.  Aux prochaines vacances 

nous irons voir mamie…

e.  Non, je vais la prendre 

un peu plus tard.

f.  L’ingénieur robotique 

arrivera lundi prochain.

1 

2 119
-

122
3 

Boîte à sons

Dis-donc, Didier, ta tatie 
a décidé de te donner ton goûter ?

[d]
[t]123

2
Oral : compréhension – phonétique

Plus tard ou bientôt ?

J’écoute et je parle

1  Observe ces vignettes. À ton avis, où 
cela se passe ? Quand ? Imagine ce que 
disent ces personnages.

Émettre des suppositions à partir de vignettes et imaginer des 
dialogues.

Solutions possibles
Les différentes scènes se passent dans le futur.
– Vignette 1 : Les deux hommes viennent d’atterrir 

sur une nouvelle planète. L’un d’eux parle de la 
pastille qu’il va prendre et qui l’alimentera pendant 
un mois.

– Vignette 2 : Deux enfants sont dans un ascenseur 
futuriste et l’un d’entre eux crie car il a très peur.

– Vignette 3 : Un adulte et un enfant parlent. L’enfant 
voudrait voyager et emprunter un vaisseau spatial.

– Vignette 4 : Un homme et une femme 
communiquent par télépathie. Ils échangent 
leurs impressions sur une nouvelle planète qu’ils 
viennent de découvrir.

•  Faire observer les vignettes, puis les faire 
décrire. Si nécessaire, poser des questions 
complémentaires aux élèves sur les vêtements, 
les modes de transport et de communication, 
l’époque…

•  Former des groupes de 2 ou 3 élèves et leur faire 
imaginer les dialogues des personnages des 
différentes vignettes. Insister sur la créativité des 
dialogues.

•  Passer dans les rangs pour écouter les 
productions et résoudre les problèmes de 
vocabulaire ou de syntaxe. 

•  Proposer à quelques groupes de lire ou de jouer 
leurs dialogues devant le reste de la classe.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’imaginer  
un dialogue est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Sensibilité 
et expression culturelles » 
et que travailler la prononciation relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Actes de communication
Exprimer une idée au futur.

Phonétique
Les sons [d] / [t].

Matériel :
– CD mp3, pistes 119-123.
– Cahier d’activités, p. 56.
 –  Carte mentale de l’unité 6 (« Quelques sons 

difficiles »).
 – CD mp3 pour l’élève, piste 40.
  – Transcriptions, p. 208 de ce guide 

pédagogique.
  – Solutions, p. 231 et 232 de ce guide 

pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : faire travailler sa 
capacité d’observation et d’écoute. Soigner la 
prononciation. Chercher à acquérir, obtenir et 
assimiler de nouvelles connaissances.

 ∙ Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

2  Écoute : c’est quelle vignette ?

Comprendre des phrases au futur simple et les associer à un 
dessin.

Transcription CD mp3 : 119-122

Situation 1 (Piste 119)
–  ZTI305, est-ce qu’on peut connecter nos cerveaux 

maintenant ?
–  Oh, désolée YPH4, mon cerveau est complètement 

occupé  
par STUW en ce moment. Je serai peut-être disponible 
demain…

Situation 2 (Piste 120)
– Aux prochaines vacances nous irons voir mamie, 

d’accord ?
–  D’accord ! On ira comment ? On prendra les capsules 

aériennes ?
–  Oui…
–  Génial ! J’adore !

Situation 3 (Piste 121)
–  Pourquoi tu fermes les yeux ?
–  Je ne supporte pas l’ascenseur spatial… Ça me donne  

le vertige…
–  Calme-toi, on va arriver dans quelques secondes… 

Dans  
trois secondes et demie exactement !

–  Aaaah !

Situation 4 (Piste 122)
–  Tu as pris ta ration d’eau potable ?
–  Non, je vais la prendre un peu plus tard.

Solutions
Situation 1 ➞ vignette 4
Situation 2 ➞ vignette 3
Situation 3 ➞ vignette 2
Situation 4 ➞ vignette 1

•  Faire écouter les dialogues en faisant des pauses 
entre chaque situation afin que les élèves aient le 
temps de répondre.

•  Procéder à la correction avec une nouvelle 
écoute. Demander aux élèves de justifier leurs 
réponses.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement 
Décrire une vignette, livre fermé.
Demander aux élèves de choisir une vignette, de la 
décrire avec un maximum de détails et d’expliquer 
la situation des personnages. Par groupe de 2, un 
élève présente une vignette et son / sa camarade le 
corrige et / ou complète.
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6
Plus tard ou bientôt ? 2  Écoute : c’est quelle vignette ?

Comprendre des phrases au futur simple et les associer à un 
dessin.

Transcription CD mp3 : 119-122

Situation 1 (Piste 119)
–  ZTI305, est-ce qu’on peut connecter nos cerveaux 

maintenant ?
–  Oh, désolée YPH4, mon cerveau est complètement 

occupé  
par STUW en ce moment. Je serai peut-être disponible 
demain…

Situation 2 (Piste 120)
– Aux prochaines vacances nous irons voir mamie, 

d’accord ?
–  D’accord ! On ira comment ? On prendra les capsules 

aériennes ?
–  Oui…
–  Génial ! J’adore !

Situation 3 (Piste 121)
–  Pourquoi tu fermes les yeux ?
–  Je ne supporte pas l’ascenseur spatial… Ça me donne  

le vertige…
–  Calme-toi, on va arriver dans quelques secondes… 

Dans  
trois secondes et demie exactement !

–  Aaaah !

Situation 4 (Piste 122)
–  Tu as pris ta ration d’eau potable ?
–  Non, je vais la prendre un peu plus tard.

Solutions
Situation 1 ➞ vignette 4
Situation 2 ➞ vignette 3
Situation 3 ➞ vignette 2
Situation 4 ➞ vignette 1

•  Faire écouter les dialogues en faisant des pauses 
entre chaque situation afin que les élèves aient le 
temps de répondre.

•  Procéder à la correction avec une nouvelle 
écoute. Demander aux élèves de justifier leurs 
réponses.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’écoute est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement 
Décrire une vignette, livre fermé.
Demander aux élèves de choisir une vignette, de la 
décrire avec un maximum de détails et d’expliquer 
la situation des personnages. Par groupe de 2, un 
élève présente une vignette et son / sa camarade le 
corrige et / ou complète.

3  Lis ces phrases. Lesquelles as-tu 
entendues ?
a. On arrive tout de suite !
b. Ok, mais dans un quart d’heure.
c. Quand est-ce qu’on ira chez mamie ?
d.  Aux prochaines vacances nous irons voir 

mamie…
e. Non, je vais la prendre un peu plus tard.
f. L’ingénieur robotique arrivera lundi prochain.

Mémoriser des phrases exprimant une idée au futur.

Solutions
d. Aux prochaines vacances nous irons voir 

mamie…
e. Non, je vais la prendre un peu plus tard.

•  Demander aux élèves de lire les phrases et de 
réaliser l’activité individuellement.

•  Ensuite, par groupes de 2, ils comparent et 
commentent leurs réponses.

•  Proposer une correction collective et réécouter 
l’enregistrement, si nécessaire.

•  Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une attitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Boîte à sons [d] 
[t]

Écouter et discriminer les sons [d] / [t].

Transcription  CD mp3 : 123

Dis-donc, Didier, ta tatie a décidé de te donner ton goûter ?

•  Livre fermé, faire écouter la phrase, puis 
demander aux élèves quels sons ils entendent et 
quels mots ils peuvent identifier.

•  Remettre l’enregistrement et faire répéter : faire 
faire des répétitions partielles, tous ensemble, 
puis par groupes. Faire répéter la phrase de plus 
en plus vite.

•  Demander à des élèves d’expliquer le sens 
de la phrase pour la mettre en rapport avec 
l’illustration. 

•  Faire inventer, par petits groupes, d’autres 
phrases contenant ces sons.
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6
Dans le futur, tout sera possible ?

soixante-neuf

TA MAISON, TU L’IMAGINES…

a. dans une ville verticale de 15 millions d’habitants.

b. au milieu de l’océan.

c. dans une ville souterraine dans le désert.

POUR TE DÉPLACER DANS TA VILLE, TU UTILISERAS…

a. des tramways souterrains sans conducteur.

b. des capsules aériennes à pédales.

c. des avions solaires.

TON REPAS DE MIDI, TU LE PRENDRAS…

a. au self-service « Le bœuf cloné ».

b. n’importe où, tu auras toujours tes pilules 

aux parfums de légumes avec toi.

c. avec les copains, dans ta cuisine 

automatique.

TES VÊTEMENTS, TU LES CHOISIRAS…

a. autonettoyants.
b. utiles : ils transformeront tes 

mouvements en énergie.

c. connectés : ils communiqueront 

avec ton agenda.

TU TE LAVERAS…
a. une fois par mois, car l’eau sera 

devenue très rare.

b. tous les jours, à l’aide d’une 

serviette antibactérienne.

c. jamais ! Les ondes aseptiques du 

hall de ton immeuble suf� ront.

TES VACANCES, TU LES PASSERAS…

a. sur un vaisseau de croisière, 

dans l’espace.
b. sur la planète Mars.

c. sur la plage de la terrasse 

de ton gratte-ciel.

1
2
3

4

5

6
4  Écoute et lis, puis réponds au test !

5  Interroge tes camarades et comparez 

vos réponses.

6  Écoute et réponds avec un pronom.

4 124
-

129

5 

6 130

J’observe et j’analyse

Pour parler de l’avenir

LE FUTUR SIMPLE

Je montrerai

Tu serviras

Il / Elle / On cherchera

Nous parlerons

Vous sortirez

Ils / Elles mangeront

131   Écoute et observe ces 

verbes, puis explique 

comment se forme le futur. 

  Quelques verbes irréguliers…

avoir ➞ j’aurai aller ➞ j’irai

être ➞ je serai faire ➞ je ferai

Relève dans le test tous les 

verbes au futur et indique leur 

infi nitif.

Pour parler de quelque chose 

sans dire son nom

LES PRONOMS COD

Ta maison ? Je la construirai dans l’eau.

Ton moyen 
de transport ? Je le choisirai écologique.

L’eau ? Je l’économiserai.

Tes repas ? Je les préparerai seul.

Tes vacances ? Je les passerai sur Mars.

Où se place le pronom COD ?

C’est pareil dans ta langue ?

☛ voir           p. 57-58

 J’imagine le futur

Discute de tes idées avec 

un(e) camarade.

À to i !

On peut choisir de faire à ce moment-là la 
carte mentale correspondante (Cahier 
d’activités, annexes, « Quelques sons 
difficiles »), pour aider les élèves à cerner 
et à organiser tout ce qu’ils ont appris 
sur le sujet. Les cartes mentales sont des 
aides à l’apprentissage, elles favorisent la 
mémorisation et l’organisation de la pensée.

Mémorise
Prendre conscience de ce qu’on a appris d’important du point 
de vue communicatif à la fin d’une séquence d’activités.

•  À la fin de la page, la plupart des élèves doivent 
déjà avoir assimilé les expressions en bleu dans 
leur contexte. Il s’agit donc ici de les identifier 
comme des formules utiles pour exprimer des 
projets.

•  On pourra cependant, en conclusion, faire répéter 
ces expressions en insistant sur leur structure.

•  Faire remarquer aux élèves que travailler la 
mémoire est une aptitude qui relève de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

2
J’écoute et je parle
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6

Z Livre de l’élève, p. 69

6
Dans le futur, tout sera possible ?

soixante-neuf

TA MAISON, TU L’IMAGINES…

a. dans une ville verticale de 15 millions d’habitants.

b. au milieu de l’océan.

c. dans une ville souterraine dans le désert.

POUR TE DÉPLACER DANS TA VILLE, TU UTILISERAS…

a. des tramways souterrains sans conducteur.

b. des capsules aériennes à pédales.

c. des avions solaires.

TON REPAS DE MIDI, TU LE PRENDRAS…

a. au self-service « Le bœuf cloné ».

b. n’importe où, tu auras toujours tes pilules 

aux parfums de légumes avec toi.

c. avec les copains, dans ta cuisine 

automatique.

TES VÊTEMENTS, TU LES CHOISIRAS…

a. autonettoyants.
b. utiles : ils transformeront tes 

mouvements en énergie.

c. connectés : ils communiqueront 

avec ton agenda.

TU TE LAVERAS…
a. une fois par mois, car l’eau sera 

devenue très rare.

b. tous les jours, à l’aide d’une 

serviette antibactérienne.

c. jamais ! Les ondes aseptiques du 

hall de ton immeuble suf� ront.

TES VACANCES, TU LES PASSERAS…

a. sur un vaisseau de croisière, 

dans l’espace.
b. sur la planète Mars.

c. sur la plage de la terrasse 

de ton gratte-ciel.

1
2
3

4

5

6
4  Écoute et lis, puis réponds au test !

5  Interroge tes camarades et comparez 

vos réponses.

6  Écoute et réponds avec un pronom.

4 124
-

129

5 

6 130

J’observe et j’analyse

Pour parler de l’avenir

LE FUTUR SIMPLE

Je montrerai

Tu serviras

Il / Elle / On cherchera

Nous parlerons

Vous sortirez

Ils / Elles mangeront

131   Écoute et observe ces 

verbes, puis explique 

comment se forme le futur. 

  Quelques verbes irréguliers…

avoir ➞ j’aurai aller ➞ j’irai

être ➞ je serai faire ➞ je ferai

Relève dans le test tous les 

verbes au futur et indique leur 

infi nitif.

Pour parler de quelque chose 

sans dire son nom

LES PRONOMS COD

Ta maison ? Je la construirai dans l’eau.

Ton moyen 
de transport ? Je le choisirai écologique.

L’eau ? Je l’économiserai.

Tes repas ? Je les préparerai seul.

Tes vacances ? Je les passerai sur Mars.

Où se place le pronom COD ?

C’est pareil dans ta langue ?

☛ voir           p. 57-58

 J’imagine le futur

Discute de tes idées avec 

un(e) camarade.

À to i !

2
Oral : analyse – pratique

Dans le futur, tout sera possible ?

J’écoute et je parle

4  Écoute et lis, puis réponds au test !

Écouter et comprendre des actions au futur.

Transcription CD mp3 : 124-129

(Piste 124)
1. Ta maison, tu l’imagines…

a. dans une ville verticale de 15 millions d’habitants.
b. au milieu de l’océan.
c. dans une ville souterraine dans le désert.

(Piste 125)
2. Pour te déplacer dans ta ville, tu utiliseras…

a. des tramways souterrains sans conducteur.
b. des capsules aériennes à pédales.
c. des avions solaires.

(Piste 126)
3. Ton repas de midi, tu le prendras…

a. au self-service « Le bœuf cloné ».
b.  n’importe où, tu auras toujours tes pilules aux 

parfums de légumes avec toi.
c. avec les copains, dans ta cuisine automatique.

(Piste 127)
4. Tes vêtements, tu les choisiras…

a. autonettoyants.
b. utiles : ils transformeront tes mouvements en 
énergie.
c. connectés : ils communiqueront avec ton agenda.

(Piste 128)
5. Tu te laveras…

a. une fois par mois, car l’eau sera devenue très rare.
b. tous les jours à l’aide d’une serviette 
antibactérienne.
c.  jamais ! Les ondes aseptiques du hall de ton 

immeuble suffiront.

(Piste 129)
6. Tes vacances, tu les passeras…

a. sur un vaisseau de croisière, dans l’espace.
b. sur la planète Mars.
c. sur la plage de la terrasse de ton gratte-ciel.

•  Demander tout d’abord aux élèves de décrire 
l’illustration.

•  Mettre une 1re fois l’enregistrement et leur 
demander de lire les phrases en même temps.

•  Procéder à une 2e écoute en faisant une pause 
après chaque question, afin que les élèves 
puissent répondre au test.

Grammaire en situation
Le futur simple et les pronoms COD.

Matériel :
– CD mp3, pistes 124-131.
– Cahier d’activités, p. 57-58.
 – CD mp3 pour l’élève, piste 41.
  – Transcriptions, p. 208 de ce guide 

pédagogique.
  – Solutions, p. 232 et 233 de ce guide 

pédagogique.

Compétences clés 
 ∙ Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
appliquer un raisonnement mathématique.

 ∙ Apprendre à apprendre : faire travailler 
sa capacité d’observation. Reconnaître 
l’importance du jeu de rôle dans 
l’apprentissage. Chercher à acquérir et 
assimiler de nouvelles connaissances. 
Persévérer dans l’apprentissage.

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : 
développer sa capacité à se faire comprendre 
grâce à la gestuelle.
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•  Répondre aux éventuelles questions de 
vocabulaire.

•  Demander à quelques élèves de présenter leurs 
réponses. 

Prolongement
Demander aux élèves d’imaginer d’autres items à 
ce test.

5  Interroge tes camarades et comparez 
vos réponses.

Exprimer des événements futurs.

•  Demander aux élèves de se lever pour se poser 
les questions du test.

•  Faire une mise en commun des réponses en 
grand groupe.

•  Préciser aux élèves que le fait de participer 
et de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales et 
civiques ».

6  Écoute et réponds avec un pronom.

Réutiliser les acquis de l’unité de manière dynamique et 
ludique.

Transcription CD mp3 : 130

a. Tu connais la planète Mars ?
b. Tu visiteras Neptune ?
c. Pour voyager, tu utiliseras la capsule aérienne ?
d. Tu prendras tes valises téléguidées ?
e. Tu mettras tes vêtements connectés ?

•  Faire écouter les questions une 1re fois pour que 
les élèves s’imprègnent du contexte.

•  Procéder à une 2e écoute en faisant des pauses 
après chaque question pour leur laisser le temps 
de répondre, par écrit. Ils devront utiliser un 
pronom COD dans leurs réponses.

• Demander aux élèves de comparer et de 
commenter leurs réponses par 2.

•  Proposer une correction collective.
•  Faire remarquer aux élèves qu’utiliser des 

stratégies d’observation est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

J’observe et j’analyse

Observer et décrire des phénomènes grammaticaux.

LE FUTUR SIMPLE

Écoute et observe ces verbes, puis explique 
comment se forme le futur.

Transcription CD mp3 : 131

Je montrerai
Tu serviras
Il / Elle / On cherchera
Nous parlerons
Vous sortirez
Ils / Elles mangeront

•  Faire écouter et répéter la lecture des verbes aux 
élèves.

•  Leur faire expliquer, à partir de ces exemples, la 
formation du futur simple :
➞ Il se construit à partir de l’infinitif auquel on 
ajoute les terminaisons -ai, -as, -a, -ons, -ez, 
-ont.
➞ Pour les infinitifs terminés par « -e », on 
supprime le « e ».

•  Lire l’encadré sur les verbes irréguliers et préciser 
que seule la racine du verbe est irrégulière, pas 
les terminaisons.

•  Faire réciter les verbes présentés à toutes les 
personnes.

Relève dans le test tous les verbes au futur 
et indique leur infinitif.

•  Faire relever dans le test les verbes au futur et 
indiquer leur infinitif.

•  Demander aux élèves de classer ces verbes 
(verbes en -er / -ir / verbes irréguliers).

•  Faire remarquer les différentes possibilités 
d’exprimer une idée au futur (indicateur temporel 
+ présent / futur proche / futur).

•  Préciser que travailler la réflexion et la 
déduction est une aptitude qui correspond à la 
compétence clé « Compétence mathématique 
et compétences de base en sciences et 
technologies ».

2
J’écoute et je parle
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6
Solutions

tu utiliseras ➞ utiliser
tu le prendras ➞ prendre
tu le choisiras ➞ choisir
ils transformeront ➞ transformer
ils communiqueront ➞ communiquer
Tu te laveras ➞ se laver
l’eau sera ➞ être
les ondes suffiront ➞ suffire
tu passeras ➞ passer

LES PRONOMS COD
•  Demander aux élèves d’observer le tableau. Que 

remplacent les mots en rouge ? Que signifie 
« COD » ?

•  Faire reconstruire les phrases en remplaçant les 
pronoms COD par les mots qu’ils remplacent.

•  Demander comment on peut identifier un COD 
dans une phrase. ➞ En se posant la question 
« Quoi ? » ou « Qui ? ».

Où se place le pronom COD ? 
C’est pareil dans ta langue ?

•  Demander aux élèves de répondre à la question 
de Madame Réflexion :
➞ En français, les pronoms COD se placent entre 
le sujet et le verbe.

•  Faire remarquer aux élèves que travailler la 
réflexion et la déduction est une aptitude 
qui correspond à la compétence clé 
« Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies ».

À to i !
7 J’imagine le futur

Expression orale.

Sur le modèle de l’activité précédente, faire 
inventer, par groupes de 2, d’autres questions. 
Un élève pose une question à son camarade, 
qui y répond en utilisant un pronom COD ; 
ensuite les rôles sont inversés.
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Z Livre de l’élève, p. 70-71

3
Écrit : civilisation – oral / écrit

La France au superlatif

Je lis et je découvre

Contenus
Découvrir des sites emblématiques de la France.
Rédiger une fiche sur un animal.
Relation phonie / graphie.

Matériel :
– Cahier d’activités, p. 59.
 – CD mp3 pour l’élève, piste 42.
 – Transcriptions, p. 208 de ce guide pédagogique.
 – Solutions, p. 223 de ce guide pédagogique.
– Version numérique et DVD : « Le musée du Louvre et le musée d’Orsay ».
 – Fiche d’exploitation, p. 241 de ce guide pédagogique.
 – Transcriptions, p. 195-196 de ce guide pédagogique. 
 – Solutions, p. 242 de ce guide pédagogique.

Compétences clés  
 ∙ Compétence numérique : faire des recherches sur Internet sur un animal sauvage.

 ∙ Apprendre à apprendre : faire travailler sa capacité d’observation. Chercher à acquérir, obtenir et assimiler de nouvelles 
connaissances.

 ∙ Esprit d’initiative et d’entreprise : participer et respecter la parole d’autrui.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : découvrir des sites français de renom.

Je lis et je découvre DVD

Le Louvre, un des musées 

les plus importants du monde

Situé au cœur de Paris, c’est le 

musée le plus visité au monde. 

Parmi les pièces les plus célèbres 

du musée se trouvent La Vénus 

de Milo, La Joconde de Léonard 

de Vinci, et La Liberté guidant le 

peuple d’Eugène Delacroix. 

Le Mont blanc : le plus haut 

sommet d’Europe occidentale
Situé entre la France

et l’Italie, avec 

une altitude de 

4 810 mètres, c’est 

le point culminant de 

la chaîne des Alpes.

peuple d’Eugène Delacroix. 

Le tunnel sous la Manche :
le plus long tunnel ferroviaire 
d’Europe
Creusé sous la mer à 40 mètres de profondeur, il a une longueur de 50,5 km ! Tous les jours, près de 400 trains circulent dans le « Shuttle ». Certains peuvent transporter des véhicules (voitures, bus ou camion) et assurent une liaison France-Angleterre en seulement 35 minutes. 

400 trains circulent dans le « Shuttle ». 

Le viaduc de Millau :

le pont le plus haut

du monde
Construit par le célèbre 

architecte Norman 

Foster, il traverse la 

vallée du Tarn à près de 

270 m de hauteur !

Carcassonne : la plus grande 
cité médiévale d’Europe
Avec ses deux gigantesques 
remparts, ses 52 tours et ses 3 km 
de murailles, Carcassonne est la plus 
grande ville fortifi ée d’Europe. 

La dune du Pilat : la plus haute 

dune d’Europe
Située dans le sud-ouest de la France, 

elle contient environ 60 millions 

de m3 de sable. Son altitude varie 

constamment, de 100 à 117 mètres 

au-dessus du niveau de la mer.

La France au  superlatif
Voici un tour d’horizon 

présentant des sites en 

France qui surprennent ou 

battent parfois des records !

Je lis et je découvre DVD

Le Louvre, un des musées 

les plus importants du monde

Le tunnel sous la Manche :
le plus long tunnel ferroviaire 
d’Europe

La France au Voici un tour d’horizon 

présentant des sites en 

France qui surprennent ou 

battent parfois des records !
3

soixante-dix

1  Observe cette présentation du guépard. 

Dans quelle(s) partie(s) on parle de son 

aspect physique ? de son avenir ? de ses 

performances ? de ses diffi cultés ?

2  À toi ! Fais la description d’un animal 

sauvage en t’inspirant de ce modèle.

Je lis, j’écris
Le son [ɲ] s’ écrit gn.

L’ ours des Pyrénées est le seigneur des montagnes.

Cherche dans la fi che tous les mots 

avec ces graphies.

Atelier
 d’écri ture Rédiger une fiche 

sur un animalLa France au  superlatif
1  Lis ces informations. Quel est l’endroit

que tu aimerais visiter ?

2  Des amis australiens te demandent des 

conseils. Réponds-leur !

Lis ce document. À ton avis, quel est son titre ? 

a. Avec le Shuttle, voyagez en sécurité !

b. 5 bonnes raisons de préférer Eurotunnel Le Shuttle

c. Le Royaume-Uni à portée de main

©
 E

U
R

O
TU

N
N

E
L

On adore faire de l’alpinisme. 

Où peut-on aller ?

On trouve que le Moyen 

Âge est une époque 
passionnante. Quelle ville 

nous conseilles-tu de 

visiter ?

On a envie de voir La Joconde. 

Dans quelle ville doit-on aller ?

On part pour l’Angleterre à 15 h 15. 

On arrivera à quelle heure ?

 CARTE D’IDENTITÉ 

Taille : 1,10-1,50 m de long. 

Queue : 60-80 cm.

Poids : 35-70 kilos.

Espérance de vie : 10-13 ans en 

liberté, 16-20 ans en captivité.

Vitesse maximale : 110 km / h.

Habitat : la savane, en Afrique.

Alimentation : carnivore

(gazelles, autruches, lièvres…).

 10-13 ans en 

L’animal le plus rapide du monde :

le gue’ pard

Le guépard est un mammifère de la famille des 

félins. Sa fourrure est jaune avec des taches 

noires. Sa gorge et son ventre sont blancs. Il a 

une ligne noire de chaque côté des yeux.

POINTS FORTS

C’est l’animal terrestre le plus rapide du monde. Il est capable d’un 

sprint de 110 km / h sur une distance très courte. Sa longue queue 

lui permet de toujours garder l’équilibre. Il s’adapte très bien aux 

milieux arides car il peut rester une dizaine de jours sans boire.

POINTS FAIBLES

Quand il chasse, si sa proie arrive à s’éloigner, il abandonne. Il sait qu’il 

ne va pas gagner car il ne peut pas tenir sur de longues distances.

UNE ESPÈCE À PROTÉGER

Il reste environ 15 000 guépards en liberté. Cette espèce est 

menacée, et la chasse et le commerce sont interdits. Mais si les 

gouvernements ne soutiennent pas les campagnes pour la défense 

de cet animal, la disparition du guépard sauvage est programmée 

pour les années 2030.

Atelierelierteliert
d

A
d

At
d
t
’écri ture’écri tured’écri tured

Rédiger une fiche 
sur un animal

 superlatif
1 Lis ces informations. Quel est l’endroit

que tu aimerais visiter ?

2 Des amis australiens te demandent des 

L’animal le plus rapide du monde :

le guele gue’
animal le plus rapide du monde :

’
animal le plus rapide du monde :

le gue’le guepard

6☛ voir           p. 59

soixante et onze
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6
Pour commencer...
Comprendre globalement des textes courts. Observer des 
documents. Rechercher des informations spécifiques.

•  La rubrique Je lis et je découvre est une rubrique 
d’information, ouverte, interdisciplinaire où l’on 
vise une compréhension globale avec un support 
visuel, même si les textes sont pratiquement 
compréhensibles en totalité. On n’entrera donc 
pas dans une analyse grammaticale. Il s’agit ici 
d’informations sur des sites emblématiques de la 
France.

•  Livre fermé, demander aux élèves quels sites et 
quels événements ils connaissent en France, en 
dehors de la tour Eiffel. Leur demander également 
s’ils sont déjà allés en France et, si oui, ce qu’ils 
ont visité.

•  Livre ouvert, faire lire le titre et le faire mettre en 
relation avec les contenus de l’unité : le superlatif.

1  Lis ces informations. Quel est l’endroit 
que tu aimerais visiter ?

Comprendre globalement des documents et répondre à des 
questions.

•  Faire observer les documents et demander  
aux élèves de dire ce qu’ils représentent. ➞  
Ils représentent des sites importants en France.

•  Leur laisser le temps de découvrir les textes, puis 
leur rappeler différentes stratégies de lecture qui 
aident à comprendre (l’image, le contexte, les 
mots voisins, les mots transparents…). 

•  Faire répondre à la question de l’activité, puis faire 
commenter les réponses par groupes de 2.

•  Organiser ensuite un échange avec le groupe-
classe pour mettre en commun les avis des 
élèves.

•  Enfin, faire relever, oralement et collectivement, 
les superlatifs dans les documents.

2  Des amis australiens te demandent des 
conseils. Réponds-leur !

Comprendre du vocabulaire grâce au contexte.

Solutions
a. Vous pouvez aller dans les Alpes,  

au Mont-Blanc.
b. Vous devez aller à Paris.
c. Je vous conseille de visiter Carcassonne.
d. Vous arriverez à 15 h 50.

•  Demander aux élèves s’ils savent situer l’Australie 
sur une carte et ce qu’ils savent de ce pays 
(langue, capitale…).

•  Faire lire les bulles, puis répondre individuellement 
avant une mise en commun par 2.

•  Lors de la correction collective, demander aux 
élèves de justifier leurs réponses et de situer le 
site qu’ils recommandent.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Lis ce document. À ton avis, quel est son 
titre ?
Comprendre du vocabulaire grâce au contexte.

Solution
a. Avec le Shuttle, voyagez en sécurité !
b. 5 bonnes raisons de préférer Eurotunnel Le 

Shuttle.
c. Le Royaume-Uni à portée de main.

•  Demander aux élèves d’observer le document et 
d’expliquer le contenu des six cases.

•  Par 2, les élèves choisissent un titre qu’ils doivent 
justifier.

•  Procéder à la mise en commun. Si les élèves 
ne sont pas d’accord, leur faire expliquer ce 
désaccord.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Demander aux élèves de présenter leur pays « au 
superlatif ».

Version numérique et DVD :  vidéo « Le musée du 
Louvre et le musée d’Orsay ».
Exploitation : voir fiche en appendice de ce guide 
pédagogique (p. 241).

Transcription
Musée du Louvre
Le musée du Louvre est au cœur de Paris, ancienne 
résidence des rois de France, il est devenu un musée à la 
fin du XVIIIe siècle.
Son entrée se trouve dans la célèbre pyramide de verre.
Il présente des œuvres de l’art occidental du Moyen Âge à 
1848, des civilisations antiques et de l’Islam. On peut y voir 
des œuvres très célèbres comme La Joconde de Léonard 
de Vinci ou la Vénus de Milo.
C’est le musée le plus visité au monde.

Musée d’Orsay
Proche du musée du Louvre, le musée d’Orsay possède 
la plus grande collection de tableaux impressionnistes au 
monde.
Il expose l’ensemble des expressions artistiques de 1848 
à 1914, certaines œuvres sont très célèbres, comme le 
Déjeuner sur l’herbe de Claude Monet.

DVD
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L’édifice qui l’abrite est une construction représentative de 
cette époque : c’est une ancienne gare construite en 1900 
pour l’exposition universelle. 
Sa magnifique horloge est un vestige de l’ancienne gare.

 
 Atelier

 d’écriture
Rédiger une fiche sur un animal

1  Observe cette présentation du guépard. 
Dans quelle(s) partie(s) on parle de son 
aspect physique ? de son avenir ? de ses 
performances ? de ses difficultés ?

Comprendre globalement des documents et répondre à des 
questions.

Solutions
– Aspect physique : 1re partie
– Son avenir : 5e partie
– Ses performances : 3e partie
– Ses difficultés : 4e et 5e parties

•  Demander aux élèves de lire la fiche en silence, 
puis résoudre les éventuels problèmes de 
vocabulaire.

•  Leur laisser le temps de répondre par groupes de 
2, puis procéder à la mise en commun collective. 

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’observation est une aptitude 
qui relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

2  À toi ! Fais la description d’un animal 
sauvage en t’inspirant de ce modèle.

Rédiger une fiche descriptive sur un animal sauvage. Libérer 
progressivement l’expression écrite.

•  Demander aux élèves de citer un maximum 
d’animaux sauvages, puis les répartir entre les 
élèves afin d’éviter qu’ils choisissent tous le 
même.

•  Leur faire rédiger une fiche sur leur animal 
sauvage. 

• Leur conseiller de s’inspirer du modèle de la fiche 
du guépard et les inviter à faire des recherches 
sur Internet.

•  Ils pourront réaliser l’activité en classe ou à la 
maison.

•  Une fois que le professeur aura corrigé toutes les 
fiches, les élèves pourront illustrer leur description 
et l’afficher en classe. 

•  Faire remarquer aux élèves que rédiger une fiche 
sur un animal sauvage relève de la compétence 
clé « Sensibilité et expression culturelles » et 
que réutiliser les acquis dans un autre contexte 
est une aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Je lis, j’écris
Le son [ɲ] s’ écrit gn.
L’ ours des Pyrénées est le seigneur des montagnes.

Cherche dans la fiche tous les mots avec 
cette graphie.

Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [ɲ].

Solutions
ligne, s’éloigner, gagner, compagnes

•   Lire l’encadré et la petite phrase d’exemple.
•  Demander aux élèves de chercher dans la fiche 

les autres mots contenant le son [ɲ] et rédiger 
une liste collectivement. 

•  Leur faire noter ces mots dans leur cahier, 
comme exemples, puis leur faire lire la liste de 
mots afin d’automatiser la prononciation.

3
Je lis et je découvre

Je joue et je réviseJe m'amuse

soixante-douze

1. Qui est qui ?

2. Monsieur Météo

Aujourd’hui, il fe  un temps variable, 

typique de l’automne. Le soleil brill a 

en début de matinée mais ensuite il y 

aura du vent et une pluie très forte…

Pfff… Mais c’est impossible avec ce eil ! 

Il dit n’importe quoi, monsieur Météo !

Il fait trop b  !

Oui, il fait 

même chaud !

Tu as vu les 

nu  ?

Oh, c’est pas 

grave !

Pfff… C’est dur 

de pédaler contre 

le v  !

Et voilà, il faut toujours écouter 

la m  ! Temps hyper 

variable ! C’est l’au  !

L’automne ? Moi, je 

dirais : l’ er ! 

J’ai trop fr  !!!

1   Lis la BD et complète les mots effacés.

2    Écoute et vérifi e.

1 1 

2 2 132

3    Chanson Écoute et chante !
3 3 133

-
134

Tom est plus grand que son 

frère et porte des lunettes. Hugo est le 

plus petit.

ALINE EST LA PLUS VIEILLE DES 

COUSINES D’HUGO, MAIS CE 

N’EST PAS LA PLUS GRANDE.

Lucas est plus petit que ses trois sœurs.

MARILOU A LES CHEVEUX AUSSI LONGS QUE 
SES SŒURS, MAIS ILS SONT PLUS FRISÉS.

Zoé a les cheveux raides.

Voici une photo d’Hugo avec son frère et ses cousins. Lis les indices et découvre qui est qui.
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6
Révisions

1. Qui est qui ?
Z Livre de l’élève, p. 72

Rebrassage : réutiliser certains contenus de 
l’unité dans un contexte plus ludique.

Matériel :
– CD mp3, pistes 132-134.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : savoir utiliser le jeu 
comme un mode d’apprentissage.

 ∙ Compétences sociales ou civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. 

 ∙ Esprit d’initiative et d’entreprise : s’impliquer 
dans son apprentissage.

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : 
s’impliquer par la création d’idées.

Je joue et je révise

Je m’amuse

Voici une photo d’Hugo avec son frère et ses 
cousins. Lis les indices et découvre qui est 
qui.

a. Marilou a les cheveux aussi longs que ses 
sœurs, mais ils sont plus frisés.

b. Tom est plus grand que son frère et porte des 
lunettes.

c. Hugo est le plus petit.
d. Lucas est plus petit que ses trois sœurs.
e. Aline est la plus vieille des cousines d’Hugo, mais 

ce n’est pas la plus grande.
f. Zoé a les cheveux raides. 

Réutiliser le comparatif et le superlatif de façon ludique.

Solutions
a. 1re fille sur la photo (Marilou)
b. 2e garçon sur la photo (Tom)
c. 3e garçon sur la photo (Hugo)
d. 1er garçon sur la photo (Lucas)
e. 3e fille sur la photo (Aline)
f. 2e fille sur la photo (Zoé)

•  Ce jeu d’observation va permettre d’amener les 
élèves à décrire précisément les enfants de la 
photo et à les comparer entre eux.

•  Mettre les élèves par groupes de 2, leur 
demander de lire les descriptions et d’identifier les 
enfants.

•  Quand tous les groupes pensent avoir identifié 
tous les enfants, interroger un élève de chaque 
groupe, qui choisira d’expliquer une des réponses 
trouvées (ses camarades pourront l’aider à la 
formuler).
Demander aux élèves de justifier leurs réponses 
et les encourager à utiliser les comparatifs et les 
superlatifs.

•  Noter au fur et à mesure au tableau les éléments 
cités par les élèves. Cette tâche peut être réalisée 
par un élève : « le secrétaire ».

•  Faire remarquer que réviser et réutiliser les acquis 
dans un autre contexte est une aptitude qui 
relève de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Je joue et je réviseJe m'amuse

soixante-douze

1. Qui est qui ?

2. Monsieur Météo

Aujourd’hui, il fe  un temps variable, 

typique de l’automne. Le soleil brill a 

en début de matinée mais ensuite il y 

aura du vent et une pluie très forte…

Pfff… Mais c’est impossible avec ce eil ! 

Il dit n’importe quoi, monsieur Météo !

Il fait trop b  !

Oui, il fait 

même chaud !

Tu as vu les 

nu  ?

Oh, c’est pas 

grave !

Pfff… C’est dur 

de pédaler contre 

le v  !

Et voilà, il faut toujours écouter 

la m  ! Temps hyper 

variable ! C’est l’au  !

L’automne ? Moi, je 

dirais : l’ er ! 

J’ai trop fr  !!!

1   Lis la BD et complète les mots effacés.

2    Écoute et vérifi e.

1 1 

2 2 132

3    Chanson Écoute et chante !
3 3 133

-
134

Tom est plus grand que son 

frère et porte des lunettes. Hugo est le 

plus petit.

ALINE EST LA PLUS VIEILLE DES 

COUSINES D’HUGO, MAIS CE 

N’EST PAS LA PLUS GRANDE.

Lucas est plus petit que ses trois sœurs.

MARILOU A LES CHEVEUX AUSSI LONGS QUE 
SES SŒURS, MAIS ILS SONT PLUS FRISÉS.

Zoé a les cheveux raides.

Voici une photo d’Hugo avec son frère et ses cousins. Lis les indices et découvre qui est qui.
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Je joue et je révise

•  Procéder à l’écoute de l’enregistrement en 
guise de vérification des réponses de l’activité 
précédente.

•  Corriger ensuite collectivement. 
•  Faire remarquer que réviser et réutiliser les acquis 

dans un autre contexte sont des aptitudes qui 
relèvent de la compétence clé « Apprendre à 
apprendre ».

Prolongement
Proposer aux élèves de mémoriser et de jouer 
les différentes scènes.

3  Chanson Écoute et chante !

Jouer avec les rythmes pour un apprentissage désinhibé.

Transcription CD mp3 : 133-134

Tous les soirs 
Tous les matins 
Moi, j’écoute la radio
Pour savoir avec précision
Ce que dit la météo

Ho ho ho ho, Monsieur Météo (bis)
Dites-moi s’il va faire chaud 
Dites-moi s’il va faire beau

Le soleil brillera
Le soleil brillera pas
C’est très important pour moi
Est-ce que le vent va souffler ?
Il va peut-être neiger ?

Ho ho ho ho, Monsieur Météo (bis)
Donnez-moi votre opinion
Est-ce que le temps sera bon ?

Ho ho ho ho, Monsieur Météo (bis)

•  Procéder à une 1re écoute de la chanson pour 
faire découvrir le rythme. 

•  Demander aux élèves quel vocabulaire 
météorologique et quels verbes au futur simple ils 
ont reconnus.

•  Procéder à une nouvelle écoute : les élèves 
pourront chanter la chanson, la répéter et essayer 
de la mémoriser. Après, quand ils seront plus à 
l’aise, ils pourront s’entraîner à chanter avec la 
version karaoké (CD mp3 : 134).

2. Monsieur Météo
1  Lis la BD et complète les mots effacés.

Réviser le futur simple de façon ludique.

Solutions
– Aujourd’hui, il fera un temps variable, typique de 

l’automne. Le soleil brillera en début de matinée 
mais ensuite, il y aura du vent et une pluie très 
forte…

– Pfff… Mais c’est impossible avec ce soleil ! Il dit 
n’importe quoi, monsieur Météo !

– Il fait trop beau !
– Oui, il fait même chaud !
– Tu as vu les nuages ?
– Oh, c’est pas grave !
– Pfff… C’est dur de pédaler contre le vent !
– Et voilà, il faut toujours écouter la météo ! Temps 

hyper variable ! C’est l’automne !
– L’automne ? Moi, je dirais l’hiver ! J’ai trop froid !!!

•  Faire observer les vignettes, demander aux élèves 
de les décrire et d’expliquer l’histoire simplement.

•  Laisser le temps aux élèves de compléter les 
bulles, puis de comparer leurs réponses avec 
leurs camarades. La correction se fera dans 
l’activité suivante.

2  Écoute et vérifie.

Transcription CD mp3 : 132

Vignette 1
–  Aujourd’hui, il fera un temps variable, typique de  

l’automne. Le soleil brillera en début de matinée mais  
ensuite, il y aura du vent et une pluie très forte…

–  Pfff… Mais c’est impossible avec ce soleil ! Il dit 
n’importe quoi, Monsieur Météo !

Vignette 2
–  Il fait trop beau !
–  Oui, il fait même chaud !
Vignette 3
–  Tu as vu les nuages ?
–  Oh, c’est pas grave !
Vignette 4
–  Pfff… C’est dur de pédaler contre le vent !
Vignette 5
–  Et voilà, il faut toujours écouter la météo ! Temps hyper 

variable ! C’est l’automne !
–  L’automne ? Moi, je dirais : l’hiver ! J’ai trop froid !!!

Nous (apporter) 

des pancartes.
Les journalistes de Radio France 

(venir), ils (faire) des interviews.

Nous (passer) 

aussi à la télé !Il y (avoir) beaucoup de monde, nous 

(être) au moins 2 000 personnes !

☛ voir           p. 60

Ce dimanche, Philippe et Sylvie participent à une grande manifestation à Lille.

1  Observe l’illustration. On est en quelle saison ? Décris le temps qu’il fait.

Dire la saison et décrire le temps qu’il fait. … / 5

2  Philippe et Sylvie seront 

aussi dimanche prochain 

à la manif de Paris.

Fais-les parler !

Parler au futur. … / 6

3  Observe l’illustration. De quoi on parle ?

a. On le voit briller dans le ciel.

b. Les manifestants les défendent. 

c. Ils demandent de l’arrêter. 

d. Elle la tient de la main droite. 

Parler de quelque chose sans dire son nom. … / 4

4  Observe ces pancartes et choisis un animal. Décris-le : 

caractéristiques, environnement, comportement…

Décrire un animal. … / 10

5  Compare-les : le(s) plus… le(s) moins… aussi…

FRAGILE PARESSEUX FORT RAPIDE BEAU

Faire des comparaisons. … / 5

6  Après la manif… Écoute et réponds.

a.  Pourquoi ils pensent qu’ils ont eu 

de la chance ?

b. Et aujourd’hui, c’est pareil ? 

c. On est en quelle saison ?

d. Qu’est-ce qui se passe normalement ?

e. Que feront-ils, s’il pleut ?

Comprendre une conversation sur le temps. … / 10

SCORE TOTAL … / 40

1 

2 

3 

4 

5 

6 135

Sauvons les abeilles !

soixante-treize

Bilan
oral

BilanBilan
oral

9782278083497_Decibel-2_p181-208_U6.indd   198 31/03/2016   17:27



6Bilan
oral Sauvons les abeilles !

Z Livre de l’élève, p. 73

Évaluation des contenus de l’unité : actes de 
communication et contenus associés.

Matériel :
– CD mp3, piste 135.
– Cahier d‘activités :
 –  Bilan écrit, p. 60 ; Extra-entraînement : 

Comprendre à l’oral et Comprendre à l’écrit, 
p. 66.

 –  CD mp3 pour l’élève, piste 48 (Comprendre  
à l’oral).

 –  Transcriptions, p. 208 de ce guide 
pédagogique.

 –  Solutions, p. 233, 234 et 235 de ce guide 
pédagogique.

Compétences clés  
 ∙ Compétence mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : 
appliquer les règles apprises avec rigueur. 

 ∙ Apprendre à apprendre : développer son sens 
de l’observation. Évaluer son propre travail.

 ∙ Compétences sociales et civiques : participer 
et respecter la parole d’autrui. Prendre de 
l’assurance à l’oral.

 ∙ Esprit d’initiative et d’entreprise : converser 
en français.

Pour commencer...
•  Introduire ce Bilan oral comme une évaluation 

formative, c’est-à-dire comme l’occasion de 
vérifier ce qu’on a appris ou de réviser les points 
essentiels : il s’agit d’impliquer l’élève dans son 
itinéraire d’apprentissage.

•  Le contexte et les illustrations seront des appuis à 
la compréhension.

•  Mettre les élèves en confiance en verbalisant la 
situation : On va parler d’une manifestation pour 
la protection des abeilles.

•  Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer 
est une attitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

Dire la saison et décrire le 
temps qu’il fait. … / 5

1  Observe l’illustration. On est en quelle 
saison ? Décris le temps qu’il fait.

Solution possible
C’est l’été (les gens sont en tee-shirt), le soleil 
brille et il fait chaud, mais il y a aussi beaucoup 
de vent.

•  Faire observer l’illustration.
•  Demander aux élèves de proposer une saison 

en s’appuyant sur le temps qu’il fait et d’autres 
éléments de l’illustration (les vêtements, les 
fleurs…).

Parler au futur … / 6

2  Philippe et Sylvie seront aussi dimanche 
prochain à la manif de Paris. Fais-les 
parler !

Solutions
Nous apporterons des pancartes.
Les journalistes de Radio France viendront, ils 
feront des interviews.
Il y aura beaucoup de monde, nous serons au 
moins 2 000 personnes !
Nous passerons aussi à la télé !

•  Demander aux élèves de faire parler les 
personnages en conjuguant les verbes entre 
parenthèses au futur simple.

Évaluation

Nous (apporter) 

des pancartes.
Les journalistes de Radio France 

(venir), ils (faire) des interviews.

Nous (passer) 

aussi à la télé !Il y (avoir) beaucoup de monde, nous 

(être) au moins 2 000 personnes !

☛ voir           p. 60

Ce dimanche, Philippe et Sylvie participent à une grande manifestation à Lille.

1  Observe l’illustration. On est en quelle saison ? Décris le temps qu’il fait.

Dire la saison et décrire le temps qu’il fait. … / 5

2  Philippe et Sylvie seront 

aussi dimanche prochain 

à la manif de Paris.

Fais-les parler !

Parler au futur. … / 6

3  Observe l’illustration. De quoi on parle ?

a. On le voit briller dans le ciel.

b. Les manifestants les défendent. 

c. Ils demandent de l’arrêter. 

d. Elle la tient de la main droite. 

Parler de quelque chose sans dire son nom. … / 4

4  Observe ces pancartes et choisis un animal. Décris-le : 

caractéristiques, environnement, comportement…

Décrire un animal. … / 10

5  Compare-les : le(s) plus… le(s) moins… aussi…

FRAGILE PARESSEUX FORT RAPIDE BEAU

Faire des comparaisons. … / 5

6  Après la manif… Écoute et réponds.

a.  Pourquoi ils pensent qu’ils ont eu 

de la chance ?

b. Et aujourd’hui, c’est pareil ? 

c. On est en quelle saison ?

d. Qu’est-ce qui se passe normalement ?

e. Que feront-ils, s’il pleut ?

Comprendre une conversation sur le temps. … / 10

SCORE TOTAL … / 40

1 

2 

3 

4 

5 

6 135

Sauvons les abeilles !

soixante-treize

Bilan
oral

BilanBilan
oral
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Bilan
oral

•  Faire lire la consigne et laisser un temps de 
préparation avant d’interroger les élèves.

Comprendre une conversation  
sur le temps. … / 10

6  Après la manif… Écoute et réponds.
a. Pourquoi ils pensent qu’ils ont eu de la 
chance ? 
b. Et aujourd’hui, c’est pareil ?
c. On est en quelle saison ?
d. Qu’est-ce qui se passe normalement ?
e. Que feront-ils, s’il pleut ?

Transcription CD mp3 : 135

–  Quelle chance on a eu hier, avec le temps ! Il a fait beau  
toute la journée. C’est rare, à Lille !

–  Oui, mais c’est fini aujourd’hui ! Regarde, le soleil a 
disparu, il fait tout gris… Je crois qu’il va pleuvoir.

–  Espérons que dimanche prochain il y aura du soleil 
aussi, comme ça il y aura beaucoup de monde à la 
manif !

–  Je ne crois pas, Météo France annonce la pluie à Paris 
pour toute la semaine.

–  Bof… Ils disent n’importe quoi à la météo !
–  C’est normal, au printemps… Un jour il fait beau, un 

jour il fait mauvais… Difficile de prévoir le temps !
–  De toute façon, s’il pleut, c’est pas grave : nous 

mettrons les slogans sur les parapluies !

Solutions
a. Ils ont eu de la chance parce qu’il a fait beau 

toute  
la journée.

b. Non, aujourd’hui, il fait gris et il va pleuvoir.
c. On est au printemps.
d. Normalement, un jour il fait beau, un jour il fait 

mauvais.
e. Ils mettront des slogans sur les parapluies.

•  Faire lire les phrases proposées et indiquer aux 
élèves qu’ils vont écouter l’enregistrement deux 
fois.

•  Procéder à une 1re écoute du document.
•  Laisser un peu de temps aux élèves pour 

répondre.
•  Procéder à la 2e écoute, puis à la correction 

collective.

Parler de quelque chose  
sans dire son nom. … / 4

3  Observe l’illustration. De quoi on parle ?
a. On le voit briller dans le ciel. 
b. Les manifestants les défendent. 
c. Ils demandent de l’arrêter. 
d. Elle la tient de la main droite.

Solutions possibles
a. le soleil
b. les abeilles
c. le massacre
d. la pancarte

•  Faire lire les phrases proposées.
• Conseiller aux élèves de bien observer l’illustration 

avant de répondre.
•  Leur laisser un peu de temps pour répondre.

Décrire un animal. … / 10

4  Observe ces pancartes et choisis un 
animal. Décris-le : caractéristiques, 
environnement, comportement…

Solution possible
Le tigre du Bengale est un félin solitaire, nocturne 
et diurne.  
Il est carnivore. Il vit environ 15 ans. Il vit 
essentiellement dans les parcs naturels du 
Bengale, au Bangladesh, en Inde, en Birmanie et 
au Népal.

•  Indiquer aux élèves qu’ils peuvent s’inspirer des 
fiches descriptives qu’ils ont rédigées (Atelier 
d’écriture, p. 71).

•  Laisser un temps de préparation et interroger 
chaque élève individuellement.

Faire des comparaisons. … / 5

5  Compare-les : le(s) plus… le(s) moins… 
aussi…

Solutions possibles
Le panda géant est le plus beau de tous, c’est 
aussi le plus paresseux.
L’ours des Pyrénées est aussi gros que le panda 
géant.
Le tigre du Bengale est le plus rapide.

soixante-quatorze

Nous fabriquons 
le livre-souvenir de la classe

Tâche
finale

Nous somm�  le groupe 

d�  Sept. Voici plusieurs 

pag�  de n� re 

Livre-souvenir.

Pour fi nir l’année en beauté, 

nous allons fabriquer ensemble 

le livre-souvenir de la classe.

Qu’est-ce qu’il y aura dans ce livre ?

Une sélection de vos plus beaux 

travaux, réalisés tout au long 

de l’année…

DES BD  DES DIALOGUES

DES PASTICHES

des illustrations de poèmes ou de textes 

vos productions des ateliers d’écriture

VOS POSTERS DES TÂCHES FINALES

En fait, il contiendra 

vos chefs-d’œuvre !

On pourra aussi y trouver :

•  un index avec le titre des productions 

et le nom des auteur(e)(s)

• des photos-souvenirs de la classe

•  une page pour les signatures 

des auteur(e)(s)…

Avez-vous d’autres idées ?

Une fois tous les textes sélectionnés 

et imprimés, chacun d’entre vous 

personnalisera son livre-souvenir avec 

une couverture et des décorations 

originales.

Ce livre sera le miroir de votre 

personnalité et de votre créativité !

Astuce : vous pouvez aussi créer et 

publier votre livre-souvenir en ligne !
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T âche
finale

Réalisation collective.

Compétences clés 
 ∙ Compétences mathématique et compétences 
de base en sciences et technologies : savoir 
utiliser des outils technologiques pour publier 
des documents.

 ∙ Apprendre à apprendre : organiser son travail.

 ∙ Compétences sociales et civiques : proposer 
des idées au sein du groupe et respecter les 
idées de ses camarades. 

 ∙ Sensibilité et expression culturelles : 
Développer sa créativité.

Pour commencer...
Nous allons fabriquer ensemble le livre-
souvenir de la classe.
Qu’est-ce qu’il y aura dans ce livre ?
Une sélection de vos plus beaux travaux, 
réalisés tout au long de l’année… des 
BD, des dialogues, des pastiches, des 
illustrations de poèmes ou de textes, vos 
productions des ateliers d’écriture, vos 
posters des tâches finales.
En fait, il contiendra vos chefs-d’œuvres !

On pourra aussi y trouver :
• un index avec le titre des productions et le 

nom des auteur(e)s
• des photos-souvenirs de la classe
• une page pour les signatures des auteur(e)s…

Avez-vous d’autres idées ?
Une fois tous les textes sélectionnés et 
imprimés, chacun d’entre vous personnalisera 
son livre-souvenir avec une couverture et des 
décorations originales.
Ce livre sera le miroir de votre personnalité 
et de votre créativité !

• Au fil des unités, les élèves ont regroupé leurs 
meilleurs travaux et ils vont les incorporer au livre-
souvenir. Il peut y avoir aussi la liste de tous les 
élèves et leurs photos.

• Il faudra faire en sorte que le livre ne soit pas trop 
volumineux. Il pourrait être confectionné à partir 
de feuilles de papier format A3.

• Au fur et à mesure qu’on réalisera des Tâches 
finales, on choisira les meilleures productions, les 
meilleurs résultats à mettre dans ce livre-souvenir. 
Le professeur pourra choisir seul ou faire voter la 
classe.

• Faire en sorte que tous les élèves (mêmes les 
plus faibles) aient au moins un document (dessin, 
création…) inséré dans ce livre. L’idéal serait 
qu’il y ait au moins un échantillon de toutes les 
créations réalisées au long de l’année.

Intégration des compétences

Nous fabriquons 
le livre-souvenir de la classe

soixante-quatorze

Nous fabriquons 
le livre-souvenir de la classe

Tâche
finale

Nous somm�  le groupe 

d�  Sept. Voici plusieurs 

pag�  de n� re 

Livre-souvenir.

Pour fi nir l’année en beauté, 

nous allons fabriquer ensemble 

le livre-souvenir de la classe.

Qu’est-ce qu’il y aura dans ce livre ?

Une sélection de vos plus beaux 

travaux, réalisés tout au long 

de l’année…

DES BD  DES DIALOGUES

DES PASTICHES

des illustrations de poèmes ou de textes 

vos productions des ateliers d’écriture

VOS POSTERS DES TÂCHES FINALES

En fait, il contiendra 

vos chefs-d’œuvre !

On pourra aussi y trouver :

•  un index avec le titre des productions 

et le nom des auteur(e)(s)

• des photos-souvenirs de la classe

•  une page pour les signatures 

des auteur(e)(s)…

Avez-vous d’autres idées ?

Une fois tous les textes sélectionnés 

et imprimés, chacun d’entre vous 

personnalisera son livre-souvenir avec 

une couverture et des décorations 

originales.

Ce livre sera le miroir de votre 

personnalité et de votre créativité !

Astuce : vous pouvez aussi créer et 

publier votre livre-souvenir en ligne !
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T âche
finale

Vers le
Delf A2

Préparation
Organiser et répartir le travail.

•  Faire découvrir l’activité proposée par une lecture 
à voix haute du titre et de l’en-tête, afin que 
les élèves aient une vision concrète du travail 
à réaliser, de la manière de le présenter et des 
contenus à utiliser.

•  Préciser qu’il s’agit d’un temps d’apprentissage 
différent, plus ludique.

•  Lire collectivement les indications données pour 
la réalisation du livre-souvenir.

•  Décider collectivement ce que le livre contiendra 
et répartir le travail. On peut envisager de nommer 
un secrétaire, pour gérer la distribution de la 
parole, et  
des responsables des différentes parties du livre-
souvenir.

•  Demander aux élèves de réfléchir également à la 
forme de leur livre et à sa présentation.

•  Accompagner les élèves dans la réalisation 
collective du projet et mettre en valeur le travail 
réalisé au fil de l’année.

•  Faire remarquer aux élèves que le développement 
d’aptitudes créatives relève de la compétence 
clé « Sensibilité et expression culturelles ». 

Réalisation 
Mettre en forme le livre-souvenir de la classe.

•  Laisser les élèves travailler en fonction de 
l’organisation décidée auparavant.

•  Le professeur aidera à la formulation des idées et 
à la correction des phrases.

•  Les élèves pourront demander de l’aide à leurs 
professeurs d’art plastique ou de technologie 
pour confectionner leur livre.

•  Le professeur veillera à valoriser le résultat, 
l’originalité, les qualités esthétiques ou 
techniques, la correction linguistique et 
l’implication de chaque élève.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’écouter 
et de respecter la parole d’autrui relève de la 
compétence clé « Compétences sociales 
et civiques » et qu’apprendre à utiliser des 
outils technologiques est une attitude qui 
correspond à la compétence clé « Compétence 
mathématique et compétences de base en 
sciences et technologies ».

Ve
rs

 le
 D

el
f 

A2J'évalue mes compétences

soixante-quinze

1  Lis ce document. Vrai ou faux ?

a.  Le menu Filous est un menu 

exclusivement pour les enfants.

b.  Ton petit cousin de 5 ans peut 

prendre ce menu.

c.  Toi aussi tu peux choisir ce menu.

d. Dans ce menu il y a du poisson.

e.  On peut prendre une entrée 

et un dessert.

f.  On peut prendre un plat 

et un dessert.

g.  Il y a autant de desserts 

que de plats.

h.  On peut prendre 

du chocolat chaud.

i.  Prendre une salade de fruits, 

c’est possible pour le même prix.

j.  La boisson n’est pas incluse 

dans le prix.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Compréhension des écrits  10 points

1  Écoute et associe chaque situation à une photo.
136

-
139

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1  Écoute et réponds.

a.  Qu’est-ce qu’ils 

commandent ?

1. 2 sandwichs et 2 cocas.

2.  2 sandwichs et 2 jus de 

fruits.
3. 2 pizzas et 2 cocas.

b. Le nom « sandwich » vient :

1.  du nom d’un duc 

hollandais du XVIe siècle.

2.  du nom d’un roi allemand 

du XVIIe siècle.

3.  du nom d’un comte 

anglais du XVIIe siècle.

c.  Ce personnage mangeait 

des sandwichs tous les soirs 

pour…
1. faire un repas équilibré.

2. perdre du poids.

3.  pouvoir continuer à jouer 

aux cartes sans être obligé 

de s’arrêter.

140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Compréhension de l’oral  
10 points

Assiette de saucisson sec

Plat (au choix)

Une tranche de jambon à l’os

Poulet mariné au citron

Steak haché pur bœuf 130 g

Accompagnement : légumes à volonté !

Dessert (au choix)

Glace maison 

(vanille, chocolat ou fraise)

Yaourt nature au lait entier

Compote de poires

Boisson (au choix)

½ bouteille d’eau minérale

Jus de fruits
Soda

Plat + dessert OU Plat + boisson5,50 €

Jusqu’à 5 ans

Changez de dessert avec 

un supplément de 1,50 €
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Évaluation sur les compétences 
d’expression d’après  

le DELF scolaire

Vers  
le Delf 

A2

Z Livre de l’élève, p. 75

Évaluation (formative et sommative) des contenus 
des unités 5 et 6 sur le modèle des épreuves de 
compréhension orale et écrite du DELF scolaire.

Matériel :
– CD mp3 : pistes 136-140.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : mettre en pratique 
les stratégies acquises en classe pour 
rentabiliser tous les savoirs et savoir-faire lors 
d’une évaluation.

Pour commencer...
•  Informer les élèves que les activités qui vont 

suivre serviront à vérifier s’ils ont bien assimilé 
les contenus des unités 5 et 6 et serviront 
d’entraînement aux évaluations, voire aux 
examens du DELF scolaire  
lui-même.

•  Les rassurer en leur disant qu’ils auront le temps 
de répondre et que, même si les activités sont 
présentées sous forme d’examen de DELF 
scolaire, rien qui leur soit étranger ne leur sera 
demandé.

•  Le professeur pourra choisir de procéder à la 
correction à la fin de chaque exercice, à la fin 
de chaque compétence ou après avoir terminé 
toutes les épreuves.

•  Ces évaluations guideront élèves et professeur 
dans le choix d’éventuelles actions de soutien.

•  Faire remarquer aux élèves que s’auto-évaluer, 
réviser et réutiliser les acquis dans un autre 
contexte sont des aptitudes qui relèvent de la 
compétence clé « Apprendre à apprendre ».

Compréhension de l’oral 10 points  
•  Évaluer la capacité de compréhension d’un 

document similaire à ceux étudiés en classe.
•  Expliquer aux élèves qu’ils devront répondre 

à des questionnaires de compréhension orale 
portant sur deux documents enregistrés, se 
rapportant aux unités 5 et 6.

•  Leur dire qu’ils entendront deux fois chaque 
document et qu’ils auront des pauses entre 
chaque écoute pour pouvoir répondre aux 
questions.

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences

Ve
rs

 le
 D

el
f 

A2J'évalue mes compétences

soixante-quinze

1  Lis ce document. Vrai ou faux ?

a.  Le menu Filous est un menu 

exclusivement pour les enfants.

b.  Ton petit cousin de 5 ans peut 

prendre ce menu.

c.  Toi aussi tu peux choisir ce menu.

d. Dans ce menu il y a du poisson.

e.  On peut prendre une entrée 

et un dessert.

f.  On peut prendre un plat 

et un dessert.

g.  Il y a autant de desserts 

que de plats.

h.  On peut prendre 

du chocolat chaud.

i.  Prendre une salade de fruits, 

c’est possible pour le même prix.

j.  La boisson n’est pas incluse 

dans le prix.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Compréhension des écrits  10 points

1  Écoute et associe chaque situation à une photo.
136

-
139

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1  Écoute et réponds.

a.  Qu’est-ce qu’ils 

commandent ?

1. 2 sandwichs et 2 cocas.

2.  2 sandwichs et 2 jus de 

fruits.
3. 2 pizzas et 2 cocas.

b. Le nom « sandwich » vient :

1.  du nom d’un duc 

hollandais du XVIe siècle.

2.  du nom d’un roi allemand 

du XVIIe siècle.

3.  du nom d’un comte 

anglais du XVIIe siècle.

c.  Ce personnage mangeait 

des sandwichs tous les soirs 

pour…
1. faire un repas équilibré.

2. perdre du poids.

3.  pouvoir continuer à jouer 

aux cartes sans être obligé 

de s’arrêter.

140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Compréhension de l’oral  
10 points

Assiette de saucisson sec

Plat (au choix)

Une tranche de jambon à l’os

Poulet mariné au citron

Steak haché pur bœuf 130 g

Accompagnement : légumes à volonté !

Dessert (au choix)

Glace maison 

(vanille, chocolat ou fraise)

Yaourt nature au lait entier

Compote de poires

Boisson (au choix)

½ bouteille d’eau minérale

Jus de fruits
Soda

Plat + dessert OU Plat + boisson5,50 €

Jusqu’à 5 ans

Changez de dessert avec 

un supplément de 1,50 €
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Vers le
Delf A2

2  Écoute et réponds. … / 6

a. Qu’est-ce qu’ils commandent ?
1. 2 sandwichs et 2 cocas.
2. 2 sandwichs et 2 jus de fruits.
3. 2 pizzas et 2 cocas.

b. Le nom « sandwich » vient :
1. du nom d’un duc hollandais du XVIe siècle.
2. du nom d’un roi allemand du XVIIe siècle.
3. du nom d’un comte anglais du XVIIe siècle.

c.  Ce personnage mangeait des sandwichs 
tous les soirs pour…
1. faire un repas équilibré.
2. perdre du poids.
3.  pouvoir continuer à jouer aux cartes sans 

être obligé de s’arrêter.

Transcription CD mp3 : 140

– Garçon, s’il vous plaît !
Deux sandwichs au jambon et deux cocas, s’il vous 
plaît !

– Tout de suite, monsieur.
– Tu sais pourquoi un sandwich s’appelle comme ça ?
– Non, aucune idée !
–  Eh bien, c’est parce qu’en Angleterre, au XVIIe siècle,  

le comte de Sandwich en mangeait tous les soirs, c’est-
à-dire chaque soir, pour ne pas interrompre sa partie de 
cartes !

Solutions
a. ➞ 1.
b. ➞ 3.
c. ➞ 3.

•  Procéder de la même manière que pour l’activité 
1 ; vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne.

•  Passer deux fois l’enregistrement en faisant des 
pauses afin qu’ils aient le temps de répondre.

Compréhension des écrits 10 points  

3  Lis ce document et réponds. Vrai ou 
faux ?

Solutions
Vrai : a., b., f., g.
Faux : c., d., e., h., i., j.

•  Vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne.
Ils devront d’abord lire attentivement le document.

•  Leur laisser suffisamment de temps pour réaliser 
l’activité.

1  Écoute et associe chaque situation  
à une photo. … / 4

Transcription CD mp3 : 136-139

(Piste 136)
Situation 1
– Il est bien, ce menu ! Qu’est-ce que tu vas prendre ?
– Hum… Je ne sais pas… Des délices de langoustines…

Ou du confit de canard aux fruits rouges…
Mmm… Trop bon ! Oh là là, c’est difficile de choisir !

(Piste 137)
Situation 2
L’élève Thomas Lebrun, Thomas Lebrun de 4e C, est prié 
de se présenter au bureau de M. le proviseur le plus 
rapidement possible.
– Thomas ! C’est toi ! Qu’est-ce qui se passe ?
– Je ne sais pas…   

(Piste 138)
Situation 3
– Alors, tu as mangé quoi, aujourd’hui, à la cantine ?
– Euh… Je ne sais pas…
–  Comment ça, tu ne sais pas ? Tu ne sais pas si tu as 

mangé du riz ? ou des pâtes… ou de la viande, ou quoi 
que ce soit ?

– Non… Je crois que… Je crois que j’ai mangé du 
poulet.

– Tu crois seulement ?

(Piste 139)
Situation 4
Mesdames, Messieurs, votre attention s’il vous plaît. 
Aujourd’hui, au rayon fromagerie, vous trouverez une 
dégustation de fromages fermiers. Profitez-en ! Et profitez 
surtout de nos promotions sur ces produits : des prix 
incroyables ! Et pendant les 15 prochaines minutes, notre 
offre flash : un fromage gratuit pour 3 fromages achetés !

Solutions
Situation 1 ➞ photo c
Situation 2 ➞ photo b
Situation 3 ➞ photo a
Situation 4 ➞ photo d

•  Vérifier que les élèves ont bien compris la 
consigne : ils vont entendre un document 
enregistré deux fois et ils auront des pauses 
entre chaque passage pour choisir les réponses 
correctes.

•  Laisser-les observer les photos avant de mettre 
l’enregistrement.

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences

Ve
rs

 le
 D

el
f 

A2

J'évalue mes compétences

St
ra

té
gi

es

soixante-seize

1  Écoute et répète.

1  Écris un mot en majuscule 

sur le dos d’un(e) camarade.

Il / Elle devine !

142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Pour mieux comprendre 

à l’écrit

Pour demander 
de l’aide, tu dis…

1  Entretien dirigé. Écoute et réponds 

à ces questions sur tes vacances.

1  Monologue suivi. Prépare un des 

sujets suivants pour le présenter 

devant la classe.

•  Quel animal sauvage aimerais-tu 

protéger ? Décris-le (aspect physique, 

habitudes, particularités…) et explique 

les raisons de ton choix.

•  Tu as passé 

un week-end 

horrible ! 
Raconte.

141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

1  Exercice en interaction. 

À deux, préparez un des sujets 

suivants.

•  Tu déjeunes dans un restaurant. 

Tu passes ta commande. 

Tu es un(e) client(e) très exigeant(e) !

•  Tu discutes avec un(e) ami(e) 

des avantages et des inconvénients 

d’avoir un chien ou un chat 

à la maison.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Production orale  
10 points

1   Écris entre 30 et 50 mots sur un 

de ces sujets.

•  Tu postes un message à ton groupe 

de copains pour raconter un jour 

un peu diffi cile au collège.

•  Tu invites un(e) ami(e) à partager 

une semaine de tes vacances. 

Explique-lui tes projets par mail.

 TOTAL / 40  points

51 1 1 1 57

Production écrite  
10 points

Tu ne trouves pas les mots, les expressions ? 

Tu ne sais pas construire des phrases ? 

Tu fais beaucoup de fautes d’orthographe ? 

ALORS…

✓  Copie ou recopie des petits textes de ton livre.

✓  Illustre et recopie les mots diffi ciles.

✓  Recopie les phrases et les mots 

où tu as des fautes.

✓  Fais des auto-dictées.

✓  Apprends des phrases simples par cœur 

et écris-les.

Moi, je me dicte, je me 

corrige, et je me note…
10/10 ! 

Excellent !

Comment dit-on en 

français … ?

Comment je peux 

dire cela d’une 

autre manière ?

Je n’arrive pas à 

comprendre pourquoi 

il y a une erreur ici !

Ça s’écrit comment ?

Pouvez-vous 

épeler ce mot, s’il 

vous plaît ?
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Z Livre de l’élève, p. 76

Évaluation (formative et sommative) des contenus 
des unités 5 et 6 sur le modèle des épreuves de 
production orale et écrite du DELF scolaire.
Stratégies pour mieux s’exprimer à l’écrit.

Matériel :
– CD mp3 : pistes 141-142.

Compétences clés 
 ∙ Apprendre à apprendre : mettre en pratique 
les stratégies acquises en classe pour 
rentabiliser tous les savoirs et savoir-faire lors 
d’une évaluation. Évaluer son travail.

 ∙ Esprit d’initiative et d’entreprise : développer 
sa capacité à travailler en groupe.

Production orale 10 points  
•  Expliquer aux élèves que, comme pour le DELF 

scolaire, l’épreuve de production orale va se 
dérouler en trois parties : d’abord, un entretien 
dirigé, puis un échange d’informations et enfin, 
un dialogue simulé ou jeu de rôle. Pour les deux 
dernières parties, les élèves pourront disposer 
d’un temps de préparation.

4  Entretien dirigé. Écoute et réponds à ces 
questions sur tes vacances.

Transcription CD mp3 : 141

Bonjour…
Aujourd’hui, j’aimerais connaître un peu tes projets pour 
les prochaines vacances.
Tu es prêt(e) pour répondre à mes questions ?

Cette année, pendant les vacances, que feras-tu ? Tu 
resteras à la maison ? Tu iras à la mer ? À la montagne ?

Est-ce que tu iras en colonie de vacances ? Si oui, 
raconte…
Si tu n’y vas pas, raconte pourquoi !

Qu’est-ce que tu aimes de tes vacances ?

Dis 5 choses différentes que tu as faites l’année dernière.
Merci beaucoup ! Et bonnes vacances à tous !

Solutions possibles
Cette année, j’irai à la mer avec mes parents en 
juillet.
J’irai en colonie de vacances dans les Alpes, 
les deux premières semaines d’août. C’est une 
colonie basée sur le sport.
Pendant les vacances, j’aime dormir le matin et 
ne pas avoir  
les mêmes horaires que pendant l’année. J’aime 
prendre le temps de faire les choses.
L’année dernière, nous avons fait une croisière en 
Méditerranée avec mes parents. Nous avons visité 
la Grèce, la Crète, l’Italie  
et la Corse. J’ai fait du ski nautique, j’ai beaucoup 
parlé anglais et je me suis fait de nouveaux amis 
sur le bateau.

•  Expliquer aux élèves qu’ils devront répondre 
à l’oral à des questions en rapport avec leurs 
projets pour les prochaines vacances. L’objectif 
de cet entretien dirigé est de parler de soi.

•  Le professeur pourra faire passer chaque élève 
individuellement pendant que les autres feront 
une autre activité.

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences

Évaluation sur les compétences 
d’expression d’après  

le DELF scolaire

Vers  
le Delf 

A2
Ve

rs
 le

 D
el

f 
A2

J'évalue mes compétences

St
ra

té
gi

es

soixante-seize

1  Écoute et répète.

1  Écris un mot en majuscule 

sur le dos d’un(e) camarade.

Il / Elle devine !

142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Pour mieux comprendre 

à l’écrit

Pour demander 
de l’aide, tu dis…

1  Entretien dirigé. Écoute et réponds 

à ces questions sur tes vacances.

1  Monologue suivi. Prépare un des 

sujets suivants pour le présenter 

devant la classe.

•  Quel animal sauvage aimerais-tu 

protéger ? Décris-le (aspect physique, 

habitudes, particularités…) et explique 

les raisons de ton choix.

•  Tu as passé 

un week-end 

horrible ! 
Raconte.

141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

1  Exercice en interaction. 

À deux, préparez un des sujets 

suivants.

•  Tu déjeunes dans un restaurant. 

Tu passes ta commande. 

Tu es un(e) client(e) très exigeant(e) !

•  Tu discutes avec un(e) ami(e) 

des avantages et des inconvénients 

d’avoir un chien ou un chat 

à la maison.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Production orale  
10 points

1   Écris entre 30 et 50 mots sur un 

de ces sujets.

•  Tu postes un message à ton groupe 

de copains pour raconter un jour 

un peu diffi cile au collège.

•  Tu invites un(e) ami(e) à partager 

une semaine de tes vacances. 

Explique-lui tes projets par mail.

 TOTAL / 40  points

51 1 1 1 57

Production écrite  
10 points

Tu ne trouves pas les mots, les expressions ? 

Tu ne sais pas construire des phrases ? 

Tu fais beaucoup de fautes d’orthographe ? 

ALORS…

✓  Copie ou recopie des petits textes de ton livre.

✓  Illustre et recopie les mots diffi ciles.

✓  Recopie les phrases et les mots 

où tu as des fautes.

✓  Fais des auto-dictées.

✓  Apprends des phrases simples par cœur 

et écris-les.

Moi, je me dicte, je me 

corrige, et je me note…
10/10 ! 

Excellent !

Comment dit-on en 

français … ?

Comment je peux 

dire cela d’une 

autre manière ?

Je n’arrive pas à 

comprendre pourquoi 

il y a une erreur ici !

Ça s’écrit comment ?

Pouvez-vous 

épeler ce mot, s’il 

vous plaît ?
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6  Exercice en interaction. À deux, préparez 
un des sujets suivants.

Solutions possibles
•   Tu déjeunes dans un restaurant. Tu passes 

ta commande. Tu es un(e) client(e) très 
exigeant(e) !
– Je vous écoute, monsieur.
– Je vais prendre la salade du chef en entrée 

mais sans les poivrons rouges et à la place, je 
voudrais une double ration de raisins.
Ensuite, je prendrai une entrecôte, mais attention 
: pas trop cuite, rouge à l’intérieur mais pas non 
plus froide. En accompagnement, je prendrai une 
purée de pommes de terre nature. Si le cuisinier 
met des herbes dedans, je préfère prendre des 
frites. Comme boisson, je prendrai de l’eau 
minérale, à température ambiante.

– Bien monsieur.
 •   Tu discutes avec un(e) ami(e) des avantages 

et des inconvénients d’avoir un chien ou un 
chat à la maison.
– Moi, je voudrais avoir un chien.
– Moi, je déteste les chiens ! Ça sent mauvais, 

surtout quand il fait humide.
– Oh, tu exagères ! Les chiens sont très affectueux 

et te tiennent compagnie.
– Ils laissent des poils partout, ils aboient… Moi, je 

préfère les chats.
– Oui, mais les chats ne te protègent pas des 

cambrioleurs !

•  Mettre les élèves par groupes de 2 et leur 
demander de préparer un des dialogues 
proposés.

•  Leur laisser suffisamment de temps pour la 
préparation des dialogues ainsi que pour la 
répétition.

•  Demander ensuite à chaque groupe de jouer les 
scènes devant la classe après avoir mémorisé les 
dialogues.

5  Monologue suivi. Prépare un des sujets 
suivants pour le présenter devant la 
classe.

Solutions possibles
•  Quel animal aimerais-tu protéger ? Décris-le 

(aspect physique, habitudes, particularités…) 
et explique les raisons de ton choix.
J’aimerais protéger l’éléphant car c’est une 
espèce en danger. En effet, l’homme a chassé les 
éléphants pendant de nombreuses années pour le 
commerce de l’ivoire. Les éléphants sont de nos 
jours une espèce protégée et leur chasse est très 
réglementée. 
L’éléphant est particulièrement connu pour 
son intelligence. Il peut atteindre sept tonnes. 
Sa trompe comporte entre cent mille et cent 
cinquante mille muscles et pèse plus de cent 
kilos.

 •  Tu as passé un week-end horrible ! Raconte.
Ce week-end, je suis allé passer deux jours à Paris. 
Arrivé à l’aéroport, je me suis rendu compte que 
j’avais oublié mon passeport. J’ai dû rentrer chez 
moi à toute vitesse et heureusement que l’avion 
avait du retard car je suis resté coincé dans un 
embouteillage. Une fois dans l’avion, nous avons 
dû attendre plus d’une heure. Finalement, à cause 
d’un problème technique, nous avons dû sortir de 
l’avion et attendre qu’un autre avion soit disponible. 
Nous avons passé la nuit sur une chaise dans 
l’aéroport. Arrivé à Paris, il pleuvait et faisait très 
froid. Je suis tombé malade et j’ai dû rester au 
chaud dans la chambre d’hôtel avec de la fièvre, 
jusqu’à mon retour. Je n’ai rien vu de Paris… Quel 
week-end !

•  Expliquer aux élèves qu’il s’agit de préparer une 
présentation individuelle.

•  Leur laisser quelques minutes de préparation.

Production écrite 10 points  

7  Écris entre 30 et 50 mots sur un de ces 
sujets.

Solutions possibles
•    Tu postes un message à ton groupe 

de copains pour raconter un jour un peu 
difficile au collège.
Il y a des jours où rien ne va… La journée a très 
mal commencé à cause du réveil, qui n’a pas 
sonné. Donc, j’ai raté le bus et suis arrivé en retard. 
Dans la panique, j’ai oublié mes affaires de sport et 
j’ai eu une fiche de signalement. J’ai eu un contrôle 
surprise en maths et j’étais tellement stressé que 
j’ai rendu copie blanche…

 • Tu invites un(e) ami(e) à partager 
une semaine de tes vacances. Explique-lui 
tes projets par mail.
Salut Romane,
Je suis très contente que tu viennes aux prochaines 
vacances. J’ai déjà réfléchi à ce qu’on pourra faire. 
Tu verras, à Paris, on ne s’ennuie pas. Comme tu 
ne connais pas la ville, je t’emmènerai à la tour 
Eiffel, bien sûr, et faire une croisière en bateau-
mouche sur la Seine. Regarde le programme des 
spectacles et dis-moi s’il y a une pièce de théâtre 
qui t’intéresse car je voudrais acheter les places à 
l’avance. J’attends ta réponse.
Bises,
Manon

•  Expliquer aux élèves qu’ils devront écrire soit un 
message à leur groupe de copains pour raconter 
un jour un peu difficile au collège, soit un mail à 
un(e) ami(e) sur leurs projets de vacances.

•  Laisser environ 15 minutes pour faire cette 
activité.

•  Insister sur l’importance de se relire afin de 
corriger les éventuelles fautes d’orthographe et 
de grammaire.

Vers le
Delf A2 J’évalue mes compétences
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Production écrite 10 points  

7  Écris entre 30 et 50 mots sur un de ces 
sujets.

Solutions possibles
•    Tu postes un message à ton groupe 

de copains pour raconter un jour un peu 
difficile au collège.
Il y a des jours où rien ne va… La journée a très 
mal commencé à cause du réveil, qui n’a pas 
sonné. Donc, j’ai raté le bus et suis arrivé en retard. 
Dans la panique, j’ai oublié mes affaires de sport et 
j’ai eu une fiche de signalement. J’ai eu un contrôle 
surprise en maths et j’étais tellement stressé que 
j’ai rendu copie blanche…

 • Tu invites un(e) ami(e) à partager 
une semaine de tes vacances. Explique-lui 
tes projets par mail.
Salut Romane,
Je suis très contente que tu viennes aux prochaines 
vacances. J’ai déjà réfléchi à ce qu’on pourra faire. 
Tu verras, à Paris, on ne s’ennuie pas. Comme tu 
ne connais pas la ville, je t’emmènerai à la tour 
Eiffel, bien sûr, et faire une croisière en bateau-
mouche sur la Seine. Regarde le programme des 
spectacles et dis-moi s’il y a une pièce de théâtre 
qui t’intéresse car je voudrais acheter les places à 
l’avance. J’attends ta réponse.
Bises,
Manon

•  Expliquer aux élèves qu’ils devront écrire soit un 
message à leur groupe de copains pour raconter 
un jour un peu difficile au collège, soit un mail à 
un(e) ami(e) sur leurs projets de vacances.

•  Laisser environ 15 minutes pour faire cette 
activité.

•  Insister sur l’importance de se relire afin de 
corriger les éventuelles fautes d’orthographe et 
de grammaire.

Stratégies
Pour mieux s’exprimer à l’écrit.

Développer des stratégies d’expression écrite.

•  Lire les stratégies avec l’ensemble de la classe 
et demander aux élèves s’ils comprennent bien 
toutes les techniques proposées.

•  Il s’agit de fournir des techniques aux élèves pour 
améliorer leur expression écrite. 

•  Demander aux élèves s’ils utilisent d’autres 
moyens, puis leur faire copier toutes les astuces 
dans leur cahier.

•  Faire remarquer aux élèves que le fait d’utiliser 
des stratégies d’expression écrite est une 
aptitude qui relève de la compétence clé 
« Apprendre à apprendre ».

1  Écoute et répète.

Mémoriser des expressions.

Transcription CD mp3 : 142

Comment dit-on en français… ?

Comment je peux dire cela d’une autre manière ?

Ça s’écrit comment ?

Pouvez-vous épeler ce mot, s’il vous plaît ?

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi il y a une erreur 
ici !

•  Mettre l’enregistrement et vérifier que les élèves 
comprennent les expressions. Leur faire donner 
des exemples de questions et de réponses pour 
des mots et des situations précises. 

•  Faire répéter les phrases en imitant les 
intonations, puis proposer de faire une affiche 
pour la classe avec ces expressions.

•  Faire mémoriser les expressions.

2  Écris un mot en majuscule sur le dos 
d’un(e) camarade. Il / elle devine !

Réviser l’orthographe des mots connus et développer sa 
concentration. 

• Faire travailler les élèves par groupes de 2. 
• Ce jeu consiste à écrire des mots dans le dos 

d’un adversaire qui doit deviner ce qui a été écrit.
• Si les élèves manquent d’inspiration, ils peuvent 

utiliser le livre. 

Renforcement
Concours de phrases écrites : Cherche une phrase 
que tu connais dans ton livre, dans les dernières 
leçons, et dicte-la à ton / ta camarade.

Évaluation sur les compétences d’expression 
d’après le DELF scolaire

Vers  
le Delf 

A2
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Transcriptions cahier d’activités
6

Transcriptions cahier d’activités
Page 54. Activité 1. (CD : 38)
b. Écoute et vérifie.

Les girafes habitent au centre et au sud de l’Afrique, dans la 
savane, une région où il fait très, très chaud et où il ne pleut 
pas souvent.
C’est l’animal le plus haut de la terre : elle mesure entre 5 et 
6 mètres !
Elle semble légère mais elle pèse de 1 000 à 1 500 kilos. 
Elle a un cou très long qui mesure plus de 2 mètres ! C’est 
un cou très spécial : il a seulement 7 vertèbres cervicales. 
Comme le cou d’une souris !

Page 54. Activité 3. (CD : 39)
Écoute et indique quand le mot contient le 
son [k] de confiture ou le son [g] de mangue.

 1. gant
 2. cahier
 3. gâteau
 4. gomme
 5. casquette
 6. kilo
 7. guitare
 8. camion
 9. glace
 10. couteau

Page 56. Activité 3. (CD : 40)
Écoute et indique quand tu entends le son [t] 
de tante ou le son [d] de devoir.

 1. attention 
 2. tableau
 3. dommage
 4. devant
 5. montagne
 6. donner 
 7. danger 
 8. sauter
 9. toile
 10. jade

Page 57. Activité 6. (CD : 41)
Étienne a eu des problèmes avec sa 
meilleure amie Émilie. Écoute ce qu’il pense 
faire et barre les « e » qui ne se prononcent 
pas.

Demain, je téléphonerai à Émilie et je prendrai rendez-vous 
avec elle.
On parlera longtemps, on se racontera nos secrets, elle 
m’expliquera tous ses problèmes et moi, je ferai la même 
chose…
Notre amitié recommencera avec plus de force !

Page 59. Je lis, j’écris (CD : 42)
Ça s’écrit g ou gn ? Écoute et Complète.

Dimanche dernier, Gabriel et Agnès ont fait une longue mar-
che en montagne. Ils ont passé une journée magnifique ! Ils 
ont vu voler des aigles dans un ciel sans nuages et ils ont pu 
écouter le chant d’un rossignol. Ils ont trouvé un champignon 
gigantesque sous un grand arbre et une grosse araignée 
multicolore à l’entrée d’une grotte. Et ils se sont baignés 
dans un lac transparent. À 13 h, ils ont mangé dans un petit 
restaurant de campagne. Ils ont commandé des gambas, 
des côtelettes d’agneau et comme dessert, un gâteau et une 
glace.

Comprendre à l’oral – Unité 6
Page 66. (CD : 48)
Écoute et réponds.

– Salut Alex !
–  Salut Charlie. Mais qu’est-ce que tu as ? Pourquoi tu 

marches comme ça ?
–  Oh, ne m’en parle pas, hier je suis allé au cinéma Odéon 

et j’ai eu un petit accident…
–  Un accident ? au cinéma ? Tu es tombé dans l’escalier ?
–  Pas du tout ! C’est plus ridicule que ça ! je suis arrivé en 

retard à la séance de 18 h et je suis entré dans la salle en 
courant… dans le noir… et quand j’ai trouvé une place 
libre, j‘ai voulu m’asseoir et… c’est là que l’accident est 
arrivé !

–  Mais comment ?
–  Je me suis assis sur un sac en plastique…
–  En plastique ? Mais ce n’est pas grave !
–  Non, le problème, c’est qu’à l’intérieur du sac, il y avait 

plein de cactus !!!
–  Oh, ça fait mal, ça !!! Ha, ha ! Qu’est-ce que tu as fait ?
–  Je suis sorti à toute vitesse, direction « chez moi » !  

Ma mère a compté 43 épines ! Mais cet après-midi, j’irai 
chez le docteur, j’ai encore très mal !
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ANNEXES
• Corrigés du cahier  

d’activités

• Fiches d’exploitation 
de la vidéo  

(avec corrigés)
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Corrigés du cahier d’activités

C'est la rentrée ! 
☛ voir p. 7

a. Il est blond. Il porte un jean et un tee-
shirt. Il écoute de la musique. ➞ 4
b. Elle joue au tennis. Elle porte une robe 
blanche. ➞ 5
c. Elle est grande. Elle porte un jean. Elle 
fait du vélo. ➞  1
d. Il a l’air sérieux. Il fait ses devoirs de 
français. ➞ 2
e. Il est grand. Il porte des lunettes et il 
fait du skate. ➞ 3

Des vitamines pour 
le cerveau ! 
☛ voir p. 8

a. Dans son sac, Thomas transporte… 
une bouteille de jus d’orange, trois 
bananes, quatre barres de chocolat, un 
paquet de biscuits, deux sandwichs, des 
fruits secs.

1

2

1

22

1. – Tu as une barre de céréales ? / – 
Non, mais j’ai des fruits secs. / Il a des 
fruits secs.
2. – Vous avez cours d’anglais ? / – Non, 
nous avons cours de français. / Elles ont 
cours de français.
3. – On a cours en salle 10 ? / – Non, 
on a cours en salle 11. / Ils ont cours en 
salle 11

On compte jusqu’à 
un million ! 
☛ voir p. 9

a. Tu t’appelles Mathieu
Tu comptes jusqu’à deux
Tu t’appelles Benoît
Tu comptes jusqu’à trois
Tu t’appelles Vincent
Tu comptes jusqu’à cent
Tu t’appelles Odile
Tu comptes jusqu’à mille
Et qui compte jusqu’à un million ?
Marion ! Marion ! Marion !

3

4

5

0
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Corrigés du cahier d’activités

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 ✗ ✗

2 ✗

3 ✗ ✗

4 ✗

5

6 ✗ ✗

7 ✗

8 ✗

9 ✗ ✗

10

2. Mme Lanvin : 04 77 26 70 38
3. M. Duval : 06 28 27 13 06
4. David : 05 73 94 00 59

2. 1 671
3. 4 981
4. 1 012 691

☛ voir p. 10

1. Population (nombre d’habitants) :  
66 300 000
2. Superficie : 640 679 km2

3. Population en région parisienne :  
12 341 418

b. 1492
c. 1928
d. 1440
e. 1642
f. 1969
g. 1863
h. 1945

6

7

8

9

10

10

Une rentrée... pleine 
d’activités ? 
☛ voir p. 11

a. 
théâtre natation volley basket

Pascal ✗ ✗ ✗

Marion ✗

Clémentine

aérobic piano danse vélo dessin

✗

✗ ✗

✗ ✗

b. Marion fait du théâtre, du piano et 
du dessin. 
Clémentine fait de l’aérobic et de 
la danse.

2. c. ; 3. d. ; 4. b.
5. e. ; 6. a.

2. Tu joues du piano et moi, je joue 
de l’accordéon.
3. Il joue dans mon club de volley.
4. Vous jouez dans la même équipe ?
5. Elles jouent très bien de la flûte.
6. On joue au tennis régulièrement.

2. du basket
3. du théâtre
4. du tennis
5. du volley
6. de la guitare
7. de la natation
8. de l’aquagym
9. de l’équitation
10. de l’accordéon
11. de l’escalade
12. des excursions

1

2

3

4

0

9782278083534_Decibel-3_p209-235_corrige.indd   211 31/03/2016   16:58



Corrigés du cahier d’activités

En cours de français  
☛ voir p. 12

2. Tout le monde est prêt ?
3. Je ne comprends pas.
4. Prenez votre cahier.
6. Je n’ai pas compris.
8. C’est à quelle page ?
9. Taisez-vous !
12. Pardon madame.
14. C’est quel exercice ?
15. Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ?
16. Qu’est-ce que ça veut dire, 
« énoncé » ?

– Bon, taisez-vous et prenez votre cahier 
d’exercices, page 66, numéro 7. Tout le 
monde est prêt ?
– Excusez-moi, madame, c’est à quelle 
page ?
– C’est à la page 66.
– Je n’ai pas compris, madame. Vous 
pouvez répéter, s’il vous plaît ?
– Page 66.
– Merci madame. Et c’est quel exercice ?
– Le numéro 7. Irène, lis l’énoncé, s’il te 
plaît.
– Excusez-moi, je ne comprends pas. 
Qu’est-ce que ça veut dire « énoncé » ?
– L’énoncé, c’est la consigne de 
l’exercice. Oh là, là, la récré !!!

Aujourd’hui, Clément a oublié son cahier, 
son compas , ses crayons , sa trousse 
et sa règle !
Et Miriam a oublié son livre, son classeur, 
son agenda et sa gomme ! 

1

2

3

0
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Corrigés du cahier d’activités

Qui se ressemble 
s’assemble 
☛ voir p. 13

N° 6 : cils
N° 3 : chauve
N° 11 : tache
N° 1 : patte
N° 7 : cheveux frisés
N° 9 : queue
N° 2 : sourcils
N° 12 : moustache
N° 8 : lèvres
N° 10 : frange
N° 14 : oreille
N° 13 : nez
N° 4 : joue

C’est le personnage A, à gauche.

Jeunes talents 
☛ voir p. 14

2. a. la chanteuse de Poggy.
3. a. 19 ans.
4. a. Elle écrit les paroles des chansons.
5. c. En anglais, en français et en 
allemand.
6. b. le français, l’anglais, l’espagnol et 
l’italien.
7. c. Canadienne.
8. a. On ne sait pas. 

2. Quel âge a-t-il ? ➞ j.
3. Où est-ce qu’il est né ? ➞ e.
4. Quelle est sa nationalité ? ➞ a.
5. Où est-ce qu’ il habite ? ➞ f.
6. Qu’est-ce qu’ il aime ? ➞ b.
7. Quelle est sa date de naissance ? ➞ c.
8. Quel est son rôle dans le groupe ? ➞ d.
9. Est-ce qu’ il a une petite amie ? ➞ h.
10. Quelles langues parle-t-il ? ➞ i.

1

2

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[ɔ̃] ✗ ✗ ✗

[ɛ̃] ✗ ✗ ✗ ✗

[ã] ✗ ✗ ✗

Photos du concert 
☛ voir p. 15

2  Moi, je suis suédois.
3  Je suis américaine.
4  Ma nationalité ? Russe.
5  Et moi, je suis français.

2. b. C’est une anglaise.
3. a. Tu es chinois ou japonais ?
4. a. Tu es brésilien.
5. b. Nous sommes américaines.
6. b. Marcelle est française.

2. Mon voisin est marocain / marocaine.
3. Amy est d’origine chinois / chinoise.
4. C’est un / une journaliste américaine.
5. Il skie dans l’équipe suédoise / suédois.
6. C’est un / une artiste portugais.
7. Elle / Il n’est pas suisse mais français.
8. Un ami / Une amie italienne.
9. Un film / Une publicité français.
10. Mes B.D. sont japonais / japonaises.

1. en Suède, à Stockolm ? Otto
2. aux États-Unis, à New York ? Jasmine
3. en Russie, à Moscou ? Dasha
4. en France, à Paris ? Greg

☛ voir p. 16

a. 

b. Nationalités : mexicain / français / 
belges / écossaise / japonaise / 
sénégalais / marocaines

3

4

5

6

7

8

1
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– Qu’est-ce qu’il a, Coco ?
– Il ne mange pas, il ne parle pas , il est 
triste.
– Combien il pèse ?
– 3 kg.
– C’est grave, docteur ?
– Non, ce n’est pas grave, c’est un petit 
rhume.

1 2 3 4 5 6

✗ ✗ ✗ ✗

Parcours santé 
☛ voir p. 18

2. Le lapin a mal à l’œil gauche.
3. L’éléphant a mal au genou.
4. La tortue a mal à la patte.
5. Le chien a mal au museau.
6. Le lion a mal aux dents.
7. La souris a mal à la queue.
8. Le perroquet a mal à l’aile droite.

2. Ils veulent courir, mais ils… ➞ ne 
peuvent pas ➞ parce qu’ils ont mal au 
genou.
3. Tu veux aller voir tes amis, mais tu… 
➞ ne peux pas ➞ parce que tu dois faire 
tes devoirs.
4. Elle veut battre son record, mais elle… 
➞ ne peut pas ➞ parce qu’elle n’est pas 
très en forme.
5. Vous voulez vous concentrer, mais 
vous… ➞ ne pouvez pas ➞ parce qu’il y 
a trop de bruit.
6. Nous voulons jouer au foot, mais 
nous… ➞ ne pouvons pas ➞ parce que 
nous n’avons pas de ballons. 

3

4

5

6

2. Un chapeau mexicain
3. Un parfum français
4. Des chocolats belges
5. Une jupe écossaise
6. Une bande dessinée japonaise
7. Un masque sénégalais
8. des chaussures marocaines
c. 2. En Écosse.
3. En Belgique.
4. Au Japon.
5. Au Maroc.
6. En France.
7. Au Sénégal.
8. Au Mexique.

L’Océanie

Chez la vétérinaire 
☛ voir p. 17

a. Le chat Hercule est en pleine forme. Il 
va chez la pédiatre avec son maître parce 
qu’il a une faim atroce et il ne boit pas. 
Le docteur établit le diagnostic : il a un 
problème à la patte gauche. Le remède 
est simple : il faut faire du sport ! Hercule 
est très content parce qu’il est très sportif.

b. Le chien Hercule ne va pas bien 
du tout. Il va chez la vétérinaire avec 
son maître. Hercule a une soif atroce 
et il ne mange pas. Le docteur établit 
le diagnostic : il a une indigestion. Le 
remède est simple : il faut faire un petit 
régime ! Hercule n’est pas content 
parce qu’il ne supporte pas / déteste 
les régimes.

2  Il a soif.
3  Il a peur.
4  Il est malade.
5  Il a de la fièvre.
6  Il a une grosse indigestion.

9

1

2

1
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Bilan
écrit

☛ voir p. 20

Annie est grande et mince. Elle a des 
petits yeux noirs très vifs avec de longs 
cils. Elle est brune et a des cheveux 
longs et raides, qu’elle attache en queue 
de cheval parce que c’est plus pratique. 
Elle a des taches de rousseur sur le nez 
et un petit grain de beauté sur la joue 
droite, près des lèvres.

1. – Comment s’appelle la jeune fille ?
2. – Comment se sent-elle ?
3. – Pourquoi ? 
4. – Quel âge a-t-elle ? 
5. – Quelle est sa passion ?
6. – Combien de langues parle-t-elle ?
7. – Quelle est sa nationalité ?
8. – Où est-ce qu’elle habite ?

1. Sa maman / Son papa est française.
2. Il / Elle est suédois.
3. Samantha / Kevin est américaine.
4. C’est un / une Brésilien.

1. Steven habite aux États-Unis, mais il 
est né au Canada, à Toronto.
2. Yoko est née au Japon et elle habite 
en France.
3. Hans habite à Fribourg, en Allemagne.

1. Il a mal au ventre , aux dents, à la 
jambe, et à l’oreille droite.
2. Il a mal au ventre, à la patte, à l’oreille 
et aux dents.

1. Tu veux faire une promenade avec 
moi ?
2. Génial ! Nous pouvons aller au parc.
3. Et après, on peut aller goûter chez 
moi.
4. Non, mes parents veulent que je rentre 
tôt…

1

2

3

4

5

6

Vive l’Union européenne ! 
☛ voir p. 19

2. F
3. F
4. V
5. V
6. F
7. F
8. V

allemand 8
italien 1
anglais 2
roumain 4
polonais 6
grec 7
portugais 5

2. Bucarest
3. Prague
4. Londres
5. Berlin
6. Varsovie

Je lis, j’écris
Mots qui s’écrivent avec la graphie 
an : croissant… français, étrange, 
grand, bilan, chambre, dimanche, 
manger, géant, dans, habitant, 
danse, allemand, anglais, etc.
Mots qui s’écrivent avec la graphie 
en : cent… rentrée, talent, en, 
Vincent, invention, Clément, 
content, ventre, urgences, etc.

1

2

3

1
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Au centre-ville 
☛ voir p. 21

2. gare
3. musée
4. marché
5. grand magasin
6. station de métro
7. place
8. banque
9. boulevard
11. trottoir
11. arrêt de bus
12. feu rouge

2  intrus = la gare
3  intrus = le marché

Allô, Cristal ? 
☛ voir p. 22

1. Cristal se déplace à pied, en métro ou 
en vélo.
2. Le commissaire Moulin se déplace en 
taxi, en voiture ou à pied.
3. Le lieutenant Lefèvre va travailler en 
bus, en métro ou en vélo.

1

2

1

4. Fabien va à la fac en vélo, à pied ou 
en skate.

2. Prenez la première rue à droite.
3. Continuez tout droit devant vous.
4. Au deuxième feu, tournez à gauche.
5. Et voilà ! Le cinéma est juste en face.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[b] ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

[v] ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Un étrange pouvoir 
☛ voir p. 23

a. 2. À l’université.
3. Au parc.
4. À la piscine.
5. Aux toilettes.
6. Au concert.
b. 1. Au commissariat.
2. Au laboratoire.
3. Aux urgences.
4. À l’aéroport.
5. À l’hôtel.
6. Aux États-Unis.

2. Il vient de l’hôpital.
3. Ils viennent des grands magasins.
4. Il vient de la piscine.
5. Elles viennent du marché.
6. Il vient de la banque.

2. Est-ce que tu viens de la bibliothèque ?
3. Vous allez au parc ?
4. Où est-ce que tu vas le dimanche 
matin ?
5. Vous venez d’où exactement ?
6. Ils vont à la salle de sport ?

2

3

4

5

6

2
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deuxième rue à gauche. C’est la rue 
Carnot. Il continue tout droit jusqu’au 
bar.

Ça te dit ? 
☛ voir p. 25

a. Justine et Léo doivent faire un exposé 
pour mardi. Ils décident de le faire 
ensemble et de commencer pendant 
le week-end. Léo préfère travailler chez 
Justine parce que chez lui, il y a une 
ambiance de fête. Sa sœur aînée n’a pas 
de doutes sur ses futures études, alors 
ses parents sont contents. La sœur de 
Justine sait quel métier elle exercera, mais 
ses parents ont une attitude différente. Ils 
sont plus tristes !
b. Justine et Léo… doivent faire un 
exposé pour lundi. Ils décident de le 
faire ensemble et de commencer tout de 
suite. Léo préfère travailler chez Justine 
parce que chez lui, il n’y a pas une très 
bonne ambiance. Son frère aîné ne 
sais pas quelles études il veut faire, 
alors ses parents sont sur les nerfs. La 
sœur de Justine ne sait pas non plus 
quel métier elle exercera, mais ses 
parents ont une attitude différente. Ils 
sont plus compréhensifs !

1. b. Ça te dit de travailler ensemble ?
c. Pourquoi on ne travaille pas 
ensemble ?
2. a. Je propose de commencer tout de 
suite.
b. Ça te dit de commencer tout de 
suite ?
c. Pourquoi on ne commence pas tout 
de suite ?
3. a. Je propose d’aller chez toi.
b. Ça te dit d’aller chez toi ?
c. Pourquoi on ne va pas chez toi ?

1

2

☛ voir p. 24

a.

b. 

1. FRANK vient de l’hôpital. Il descend 
la rue Saint-Mathieu et il continue tout 
droit. Il passe devant le cinéma. Il prend 
la première rue à droite et la première à 
gauche. C’est la rue Colbert, le bar est au 
coin.
2. VLADIMIR vient de l’hôtel « Richelieu ». 
Il prend l’avenue Carnot, il passe 
devant la place Belle-Croix et il 
prend la deuxième rue à gauche : la 
rue Saint-Mathieu. Il passe devant 
le cinéma, il prend la première rue à 
droite et la première rue à gauche.
3. JOJO vient du restaurant « Les 4 
fleurs ». Il prend la rue Voltaire, et il 
tourne à la première rue à droite, 
la rue Molière. Ensuite, il prend 
la première rue à droite, puis la 

7

8

2
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2. musicienne
3. ingénieur
4. professeur
5. pilote d’avion
6. cuisinière
7. mécanicienne
8. jardinier
9. journaliste
10. vétérinaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[œ] ✗ ✗ ✗ ✗

[ø] ✗ ✗ ✗ ✗

On va faire un tour 
en ville ! 
☛ voir p. 26

– Arthur exagère, tu ne trouves pas ?
– Oui, je vais avoir une conversation 
sérieuse avec lui !
– Moi aussi !
– Comment nous allons faire ?
– Je ne sais pas, on va choisir le bon 
moment, peut-être demain, à la récré…
– Tu crois qu’il va écouter nos conseils ?
– Espérons-le !

1. Ses copains vont sortir et ils vont 
passer un bon moment ensemble. Et 
Arthur, d’après toi, qu’est-ce qu’il va 
faire ?
2. Il va rester tout seul et il va jouer avec 
sa console en pensant « Je vais passer 
un super moment ! » ? Ou bien il va 
réagir et il va courir après ses copains ?

2. Tu va venir avec moi.
3. Elle va regarder un film.
4. Nous allons organiser un tournoi de 
scrabble.
5. Il va faire des crêpes.
6. On va manger ses crêpes.
7. Vous allez courir pour être en forme.
8. Ils vont sortir et s’amuser.

3

4

5

6

7

2. Dans le centre-ville, on marche très 
vite.
3. On croit que les dessins animés sont 
pour les enfants.
4. Tout le monde croit que le scrabble est 
un jeu très difficile.
5. En France, on mange le fromage avant 
le dessert.

Le vélo, c'est écolo !  
☛ voir p. 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J g h i d f c a b e

Je lis, j’écris
les  premiers  jours de juillet , André  
et Dorothée  ont décidé  de profiter  
du soleil. Ils sont allés  en vélo à 
Montpellier , chez  leur copain Roger , qui 
est  pompier . Roger  a préparé  un de 
ses plats préférés  : des sardines grillées  
accompagnées  de frites. «  Goûtez-les , 

ce sont les  meilleures du quartier !  »  
dit-il à ses invités .

8

1

2
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1. – Ils vont au cinéma ? – Non, ils 
viennent du cinéma.
2. – Tu vas à l’hôpital ? – Non, je viens 
de l’hôpital.
3. – Vous allez à piscine ? – Non, nous 
venons de la piscine.

1. Tu viens chez moi ?
2. Je te propose de venir chez moi.
3. Ça te dit de venir chez moi ?
4. Pourquoi tu ne viens pas chez moi ?

1. musicien / musicienne 
2. cuisinier / cuisinière
3. pharmacien / pharmacienne
4. comédien / comédienne

 – Qu’est-ce que tu vas faire cet après-
midi ?
– Je vais faire des crêpes : mes cousins 
vont venir goûter.
– Qu’est-ce que vous allez faire après ?
– Nous allons jouer et après, on va aller 
au cinéma.

3

4

5

6

Bilan
écrit

☛ voir p. 28

1. gare
2. banque
3. hôpital
4. musée
5. marché
6. cinéma
7. théâtre

1. Prenez le bus 66.
2. Descendez à la station de métro 
Place d’Italie.
3. Traversez la place. Après, prenez la 
prem ière rue à gauche.
4. Après le feu rouge, tournez à gauche 
et continuez tout droit. 

1

2

2
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Les commerçants 
de mon quartier 
☛ voir p. 29

du poulet • des sardines • des côtelettes 
d’agneau • des tomates • des pommes 
de terre • des saucisses • des brioches 
• du beurre • des pommes • du riz • des 
oranges • des carottes • des oignons • 
des entrecôtes • des olives • des lentilles 
• du saucisson • du jambon • du pain 
complet • des œufs

2. b. 6. e.
3. f. 7. c.
4. a. 8. a.
5. d. 9. a.

Dans mon quartier, les commerçants / 
Sont un peu extravagants… / 
La fromagère est romantique
Elle se lève de bonne heure / Pour faire 
des yaourts roses / Et des fromages 
en forme de cœur. / Le boucher est 
pacifique. / Il déteste les couteaux. / Il 
préfère jouer aux cartes / Et manger des 
petits gâteaux. / L’épicière est allergique 
/ Aux légumes et aux fruits / Elle a le 
nez qui pique / Quand elle touche les 
kiwis. / Mais le plus sadique, / C’est le 
boulanger. / Il fait pleurer les madeleines / 
Et fait des baguettes trop salées.

On t’invite ! 
☛ voir p. 30

– Vendredi prochain, … je vais faire une 
soirée pyjama chez moi, tu peux venir ?
– Oh oui, merci, c’est très sympa ! Et 
c’est à quelle heure ?
– À sept heures du soir.
– OK ! Nous allons être combien ?
– Sept ou huit, je ne sais pas encore.
– Génial, j’apporte un gâteau ?

1

2

3

1

– Tu veux venir au cinéma avec moi, 
mercredi après-midi ?
– Oh, je suis désolée… Je ne peux pas, 
j’ai un cours de danse… Tu vas voir quel 
film ?
– « Persepolis », à la cinémathèque.
– Oh ! Quel dommage ! J’adore ce film !
– Bon, ce sera pour une autre fois…
– Oui, le samedi après-midi, par exemple, 
je suis libre.
– Le samedi ? Génial ! Mais je ne sais 
pas si on va passer « Persepolis » samedi 
prochain…
– Oh ce n’est pas grave ! À la 
cinémathèque, il y a toujours de très bons 
films !

1. Trois gros crabes font des graffitis 
avec des craies dans une grotte.
2. Une grenouille regarde sur son écran 
une recette de crêpes ; une autre tricote 
une grande écharpe tricolore.

Grande fête au collège 
☛ voir p. 31

1  b  sa guitare
c  ses baskets
d  ses photos
2  b  leur ballon
c  leurs sacs à dos
d  leurs flûtes

Le grand-père et la grand-mère de Théo 
vont… à la fête du collège avec leur chien 
Fanti et leurs deux chats. Ils apportent 
leur parasol, leur table et leur panier plein 
de bonnes choses. Ils s’installent à côté 
de leurs amis qui attendent le début du 
spectacle.

Attention, jouer au basket avec vos 
déguisements, c’est très difficile ! Mettez 
bien votre perruque, il ne faut pas qu’elle 
tombe sur vos yeux ! Si votre pantalon 

2

3

4

5

6

3
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est trop long, vous pouvez tomber !!! 
Enlevez vos lunettes de soleil, sinon 
vous ne verrez pas vos adversaires !!! Et 
surtout, enlevez ces chaussures et mettez 
vos baskets !!!

Bienvenue à la fête de notre collège. Voici 
notre équipe de basket ! Tu aimes nos 
déguisements ? Et nos perruques ? Avec 
nos chemises jaunes et nos pantalons 
verts, on ressemble à des perroquets !!! 
Notre public est génial : toutes nos 
familles sont venues !

Quelle mémoire ! 
☛ voir p. 32

a. 1. – Bonjour, vous désirez ?
– Je voudrais un kilo de riz, une boîte 
de sauce tomate et une demi-douzaine 
d’œufs.
– Voilà ! c’est tout ?
– Heu… non… Vous avez des glaces ?
– Non, je suis désolé ! En hiver, nous 
n’avons pas de glaces !
2. – Bonjour Mme Portal.
– Bonjour ! Mmm, ça sent bon !!!
– Vous voulez des croissants, 
aujourd’hui ?
– Oui, 3 croissants, un pain de campagne 
et cinq brioches.
– Je regrette, il reste seulement 2 
brioches !
– Ce n’est grave ! Je vais prendre 5 
petits pains au chocolat, alors !
3. – Alors, Monsieur Andréo, qu’est-ce 
qu’il vous faut aujourd’hui ?
– 200 grammes de jambon et un demi-
kilo de saucisses.
– Et avec ça ?
– C’est tout, merci ! Ça fait combien ?
– 14 € 50.

2. g. 4. a. 6. e. 8. c.
3. j. 5. b. 7. f. ; d.

7

1

2

2. a. 5. a.
3. a. 6. b.
4. b.

Idées pique-nique 
☛ voir p. 33

a  6 d  4 et 5
b  9 e  2
c  1 f  3

 

☛ voir p. 34

Comme ils se dessèchent rapidement, ne 
les préparez pas trop tôt. / Pour maintenir 
le pain de mie bien frais, couvrez-le 
avec du film plastique. / Ne faites pas la 
mayonnaise. Achetez-la en pot. C’est 
plus sûr. / Attention aux crackers ! Il ne 
faut pas les beurrer trop énergiquement. 
Ils sont fragiles. / Choisissez toujours des 
produits très frais et si possible, achetez-
les bio !

3

4

5

6

3
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2. c.     3. e.     4. f.     5. d.     6. a.

1. – J’essaie ce pull ? Il est sympa !
– Non, ne l’essaie pas.
– Mais si… Essaie-le , il est super !
2. – Prends ces chaussettes !
– Non, ne les prends pas, elles sont trop 
chères.
– Mais si, prends-les, elles sont géniales !

Jours de fête 
☛ voir p. 35

1. À l’intérieur de la galette des rois, il y a 
une fève.
2. Faire sauter une crêpe avec une pièce 
de monnaie dans l’autre main porte 
chance.
3. Le premier avril, les enfants mettent des 
poissons en papier sur le dos des gens.
4. Le jour de la fête du travail, les gens 
s’offrent du muguet car cela porte 
bonheur.
5. L’Armistice célèbre la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, en 1945.
6. La prise de la Bastille, symbole de la 
Révolution Française, a eu lieu le 14 juillet 
1789.

Je lis, j’écris

7

8

1

Bilan
écrit

☛ voir p. 36

1. chez le boulanger
2. chez l’épicier
3. chez le charcutier
4. à la fromagerie
5. à la pâtisserie
6. à la boucherie

– Salut Véra, c’est Fabien. On organise 
une fête avec les copains. Tu veux 
venir ?
– Une fête ? c’est cool, ça ! Quel jour ?
– Samedi prochain, chez moi.
– À quelle heure ?
– À 17 h. Alors, tu es libre ?
– Non, je suis désolée, je ne peux pas…
– Oh, quel dommage !!!

1. votre voiture
2. leurs enfants
3. nos B.D.
4. leur maison
5. vos jouets

1. un kilo de farine
2. une bouteille de / d’eau
3. une boîte de sardines
4. un pot de confiture

1. Finis-les vite !
2. Mets-le dans l’armoire !
3. Ouvre-la !
4. Ferme-les !
5. Éteins-le !

1

2

3

4

5

3
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À la maison 
☛ voir p. 37

1

4

9782278083534_Decibel-3_p209-235_corrige.indd   223 31/03/2016   16:58



Corrigés du cahier d’activités

1. la salle de bains et la cuisine
2. la salle de bains et la chambre
3. la salle de bains, la chambre et le salon
4. le salon

La chambre de Marie 
☛ voir p. 38

a. 2. Ma chambre, c’est mon univers 
privé.
3. Moi, je dois partager ma chambre avec 
mon frère.
4. Ma chambre, elle fait un peu bébé.
5. Elle est nulle, les meubles sont très 
vieux.

2. e.
3. a.
4. b.
5. f.
6. d.

a. 
1 2 3 4 5 6 7

= ✗ ✗

≠ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

b. 2. tache
3. mouche
4. tousse
5. ça
6. chaud

Charlotte adore jouer à 
cache-cache ! 
☛ voir p. 39

2  Dans l’armoire, au milieu des 
vêtements ?
3  Sous le bureau ? 
4  Entre le fauteuil et le canapé ?
5  À droite de la niche du chien ?
6  Au fond du jardin ?

2

1

2

3

4

1. La maison de Charlotte se trouve 
derrière (devant) le supermarché et devant 
(derrière) une pharmacie.
2. Son école est très loin (près) de chez 
elle.
3. Son papa travaille à côté de la (loin de 
la) maison.
4. Lisbeth, sa baby-sitter, habite la maison 
à droite (à gauche) de chez elle.

Lisbeth habite dans une jolie maison, juste 
à côté de la / du maison de Charlotte. 
Près de l’ / de la porte d’entrée, il y a un 
arbre, et à droite du / de l’arbre, il y a 
des fleurs. Au fond du / de la jardin, il y a 
un petit potager où son père cultive des 
légumes. À gauche de l’ / de la entrée, 
se trouve le garage. Derrière la / de la 
maison, en face des / de l’ arbres fruitiers, 
il y a la cage de ses lapins.

Réponses libres

Le dimanche d’Ernesto 
☛ voir p. 40

a. Ernesto est brésilien. Il est étudiant 
à Paris. Il habite dans un grand 
appartement… Hier, samedi, il a pris 
le métro pour aller à la tour Eiffel. Il 
est monté jusqu’au troisième étage 
par l’escalier. Il a admiré la Seine, les 
péniches… Après, il est descendu en 
ascenseur ! Il est entré dans une boutique 
de souvenirs et il a acheté une carte 
postale ! Finalement, il est arrivé chez lui… 
à dix heures du soir !
b. Ernesto… est brésilien. Il est étudiant à 
Paris. Il habite dans une petite chambre 
sous les toits… Hier, dimanche, il a 
pris le bus pour aller à la tour Eiffel. Il est 
monté jusqu’au deuxième étage en
ascenseur. Il a admiré la Seine, les 
bateaux-mouches… Après, il est 
descendu par l’escalier ! Il est entré 

5

6

7

1

4
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☛ voir p. 42

1  Je suis allée me promener dans la 
forêt. J’ai mangé un sandwich, j’ai fait 
une bonne sieste sous les arbres et j’ai 
terminé un livre passionnant sur les 
vampires… Je suis rentrée chez moi à 
20 heures. 
2  Moi, j’ai écouté de la musique, j’ai 
regardé un peu la télé, j’ai envoyé des 
textos et je suis allé jouer au basket avec 
mes copains. Le soir, j’ai dîné avec mes 
parents et ma sœur.
3  Nous, on est allés sur un marché 
de livres anciens avec notre père et on 
a acheté plein de B.D. pas chères. 
Après, nous avons mangé une crêpe et 
nous sommes allés chez nos grands-
parents. L’après-midi, nous avons 
regardé un film.
4  Dimanche après-midi, j’ai gardé mes 
cousins. Heureusement, ils sont sages ! 
Ils ont dessiné, ils ont joué à cache-
cache dans le jardin et ils ont regardé un 
dessin animé. Après, on a goûté tous les 
trois et leurs parents sont arrivés.

Maisons insolites 
☛ voir p. 43

Une yourte, c’est une maison originaire 
d’Asie centrale / d’Afrique du nord / 
d’Amérique du sud. C’est le logement 
traditionnel / moderne des Arméniens / 
Touaregs / Mongols. C’est une tente / 
un appartement / une cabane de 
forme carrée / ronde / triangulaire. 
Ses murs sont en toile / terre / pierre. 
Elle est écologique / pollue beaucoup. 
À l’intérieur, il y a une seule pièce / 
beaucoup de pièces. Pour pouvoir vivre 
agréablement dans une yourte, il faut être 
très sportif / ordonné / désordonné.

7

1

dans une boutique de souvenirs… et 
comme tout le monde, il a acheté un 
porte-clés ! Finalement, il est arrivé chez 
lui… à huit heures du soir !

2. g
3. d
4. h
5. f
6. c
7. a
8. e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[ʃ] ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

[ʒ] ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Qu’est-ce que tu as fait 
hier... et avant hier ? 
☛ voir p. 41

 a. et b.

D) Elle fait des gâteaux

B) Après, ils sont allés 
au parc.

E) Ses amis sont 
arrivés chez elle

A) Elle a préparé 
le goûter.

E) Elle a envoyé un 
message à ses amis

F) Ils ont goûté.

2. J’ai marché toute la journée.
3. Je rencontre des touristes.
4. J’ai aimé me promener.
5. J’ai assisté à  un concert.
6. J’admire de beaux tableaux.

2. Ils sont allés au musée.
3. Vous avez acheté des pommes.
4. Tu as regardé un film.
5. Elles sont arrivées ce matin.
6. Nous sommes parties tôt.

2

3

4

5

6

4
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– Nous sommes montés au lac des 
Bouillouses, nous avons marché 4 ou 5 
heures… Ensuite, nous avons trempé les 
pieds dans l’eau glacée et après, nous 
avons fait un super pique-nique !
– Vous avez vu des animaux ?
– Oui, beaucoup !
– Tu as pris des photos ?
– Oui bien sûr, et j’ai aussi filmé des 
aigles !

Dimanche, Olivier a décidé d’aller à 
la plage. Il a téléphoné à Léa et elle a 
trouvé l’idée géniale. Ils ont pris le train à 
10 h du matin et ils sont arrivés au bord 
de la mer à 11 h 30. Ils sont allés dans 
l’eau et ils ont nagé pendant 1 heure. 
Après, Ils ont joué au ballon et à 13 h 30, 
ils ont mangé des sandwichs. Quelle 
bonne journée !

4

Bateau à fond plat utilisé pour le transport 
fluvial.

Je lis, j’écris
2  le dessert
3  du poisson
4  du poison
5  mon cousin
6  mon coussin

2. soustraction
3. affirmation
4. négation
5. civilisation

1

2

Bilan
écrit

☛ voir p. 44

Le lit est à gauche quand on entre et, 
juste à côté, il y a mon bureau avec mon 
ordi. Le meuble a quatre tiroirs, où je 
mets mon matériel scolaire. J’ai aussi 
beaucoup d’étagères pour ranger mes 
livres et mes CD. Les murs sont décorés 
avec des posters de mes joueurs de foot 
préférés. En général, ma chambre est 
assez désordonnée, mais pour moi, elle 
est parfaite !

1. au milieu des plantes
2. derrière l’arbre
3. devant la niche
4. entre 2 fleurs
5. à côté du vélo
6. au fond du jardin

– Qu’est-ce que tu as fait dimanche ?
– Je suis parti en excursion dans les 
Pyrénées, avec ma famille.
– Vous êtes allés où ?

2

1

2

3

4
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Dis-moi ce que tu 
manges... 
☛ voir p. 47

1. Tu bois de l’eau ?
 a. Oui, j’en bois plus d’un litre par jour. 
  b. Bof... j’en bois seulement quand j’ai 

soif.
 c. Non, je n’en bois pas beaucoup.
2. Tu manges de la salade ?
  a. Non, je n’en mange pas, je 

déteste ça.
  b. J’en mange un peu avec mon 

hamburger.
  c. Ah oui, j’en mange beaucoup ! 

J’adore ça !
3. Des fruits, tu en manges souvent ?
 a. 2 ou 3 fois par jour.
 b. 2 ou 3 fois par semaine.
 c. 2 ou 3 fois par mois.
4. Tu manges du pain ?
 a. Oui, j’en mange beaucoup.
 b. Oui, au petit déjeuner.
 c. Un peu, au goûter.
5.  Tu consommes des fruits secs dans 

la journée ?
 a. Non, je n’en consomme pas.
  b. Oui, j’adore les noix et les 

noisettes.
  c. Oui, j’en consomme quand je fais 

du sport, ça me donne du tonus.

Monsieur Bataille habite à Marseille. Il 
vient d’avoir 100 ans. Tous les matins, 
quand il se réveille, il mange de l’ail avec 
du miel (ou sans miel, c’est pareil !). 
Après, il prend un peu le soleil. Et puis, 
il travaille. Il s’occupe de ses abeilles, il 
prend une corbeille et il va chercher des 
groseilles… Pendant sa promenade, il 
fait souvent le tour de la vieille muraille. Il 
ne reste jamais devant la télé ! C’est un 
appareil qui le fait bâiller à l’infini !

1

4

Agathe a des invités 
☛ voir p. 45

2  intrus : assiette
3  intrus : serviette
4  intrus : nappe

On va partager ! 
☛ voir p. 46

Chloé est très contente… parce que 
samedi soir elle sort avec son petit ami 
Julien. Ils vont fêter leur premier mois 
ensemble. Ils vont aller au restaurant, 
à la Crêperie Bretonne.

a. – Heu… comme entrée, je vais prendre 
une assiette de charcuterie et après, une 
daurade royale. 2
– Une eau minérale et une bière sans 
alcool, s’il vous plaît. 8
– Madame, monsieur, vous avez choisi ? 1
– Ah merci beaucoup ! 10
– Moi, je voudrais une salade du chef… 4
– Et ensuite... ? 5
– Et comme boissons ? 7
– C’est tout. 6
– Très bien. Et pour vous, madame ? 3
– Je vous apporte les boissons tout de 
suite avec une surprise du chef pour 
l’apéritif. 9

1

2

1

2

5
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neigeait / Et il est parti sous la neige / 
Sans une parole / Sans me regarder.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[y] ✗ ✗ ✗ ✗

[u] ✗ ✗ ✗ ✗

[i] ✗ ✗ ✗ ✗

Après le récital de poésie 
☛ voir p. 49

2. Fang a mis de la musique et a dansé la 
samba. F
3. Les jumelles ont récité leur poésie en 
dansant. F
4. Le chien de Gabriel est monté sur 
scène. V
5. Gabriel a récité une poésie et son chien 
Hercule a salué. V
6. Hercule a adoré quand les spectateurs 
ont applaudi. V
7. Arthur a voulu sauter et il a glissé. V
8. Jeanne a ri quand Arthur est tombé. V

2  J’ai vu des animaux sauvages.
3  J’ai dansé la rumba toute la journée.
4  J’ai appris à manger avec des 
baguettes.
5  J’ai acheté des tulipes de toutes 
les couleurs.
6  J’ai dormi dans un igloo.

Je suis : sorti de la terrasse. / rentré tard. / 
venu te voir. / allé à l’hôpital.
J’ai : pris le bus. / entendu un bruit. / mis 
la table. / ouvert la fenêtre. / été malade.

☛ voir p. 50

Réponses libres. 

verbes au passé composé : a oublié / as 
mis / a eu / as pris / as pris / a coulé / as 
voulu / as fait / as envoyé / es cassé / es 
allé / est tombée / a envoyé / a copié / 

3

4

5

6

7

8

6.  Tu rajoutes du sucre dans les 
boissons chaudes ?

 a. Oui, une cuillère à café.
 b. Non, je n’aime pas boire sucré.
 c. Oui, j’en rajoute 2 cuillères à café.
7.  Tu manges des chips, des biscuits, des 

bonbons ?
 a. Oui, j’en mange en regardant la télé.
  b. Oui, j’en mange de temps en 

temps.
 c. Non, je n’en mange pas.
8. Tu bois du lait ?
 a. Non, je déteste le lait !
 b. Oui, j’en bois 2 ou 3 verres par jour.
 c. Un peu, avec les céréales.
9. Tu bois des sodas à table ?
  a. Non, je n’en bois jamais. Je bois de 

l’eau.
 b. Oui, je n’aime pas l’eau.
 c. J’en bois le week-end.
10. Tu manges du fromage ?
 a. Non, je n’en mange pas.
  b. Oui, j’adore ! Chez moi, on en 

mange souvent.
  c. J’adore le fromage râpé. J’en mets 

partout.

Déjeuner du matin 
☛ voir p. 48

b. Et il a reposé la tasse. 6
c. Il a mis le café dans la tasse. 1
d. Avec la petite cuillère, il a tourné. 4
e. Il a mis le lait dans la tasse de café. 2
f. Il a bu le café au lait. 5

Il a mis la purée dans l’assiette / il a 
mis le poulet dans l’assiette de purée 
/ Il a mis du sel dans la purée / Avec 
une fourchette il a mélangé / Il a tout 
mangé et il a bu un verre d’eau / Et il a 
reposé le verre / Sans me parler / Sans 
me regarder / Il a mis son bonnet sur la 
tête / Il a mis son anorak / Parce qu’il 

1

2

5
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Je lis, j’écris
1. Ma mère, mon père et ma petite 
sœur Marie-Claire aiment aller à la mer. 
Moi, je déteste ça !
2. Ma chienne s’appelle Belle ; elle est 
très coquette et très bien élevée.
3. Hélène et Marlène aiment les crêpes 
au sucre ; moi, je préfère celles qui sont 
à la confiture de fraises.
4. Ne jette pas les papiers par terre ; 
jette-les à la poubelle ou dans une 
corbeille…

Bilan
écrit

☛ voir p. 52

Solutions possibles
– Madame, vous avez choisi ?
– Comme entrée, je voudrais des œufs 
mimosa.
– D’accord… Et ensuite ?
– Du poulet aux petits légumes.
– Et comme boisson, qu’est-ce que vous 
prenez ?
– De l’eau. Une carafe, s’il vous plaît.
– Vous voulez du vin, aussi ?
– Non merci, je n’en prends jamais.
– Très bien. Et comme dessert ?
– Un sorbet au miel.

1. Oui, j’en mange.
2. J’en bois 2 litres.
3. Non, je n’en achète pas.
4. Non, je n’en prends pas.
5. Oui, j’en mange trois fois par semaine.

Laurent adore les mangas. En mai, il a 
pu prendre 10 jours de vacances et il 
est parti au Japon. Il a visité les villes, 

1

2

3

avez eu / n’as pas pu / as écrit / s’est 
cassé / es tombé / as servi / as renversé / 
as confondu / as sucré.

Participes 
en [i]

Infinitifs
Participes 

en [y]
mis 
pris 
écrit 
servi

mettre 
prendre 
écrire 
servir

eu 
voulu 

pu 
confondu

Infinitifs
Participes 

en [e]
Infinitifs

avoir 
vouloir 
pouvoir 

confondre

oublié, coulé 
envoyé, cassé, 
tombée, copié, 

renversé, 
sucré

oublier, couler, 
envoyer, casser, 
tomber, copier, 

renverser, 
sucrer

Parlons de littérature 
☛ voir p. 51

2. Le Tour du monde en 80 jours
3. Notre-Dame de Paris
4. Les Trois Mousquetaires
5. Le Petit Chaperon rouge
6. Les Fables de La Fontaine

9

1

2

5
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les temples… Un jour, il a eu beaucoup 
de chance et il a rencontré Sakiko, une 
mangaka très sympa. Ensemble, ils sont 
allés dans des magasins de mangas 
où ils ont trouvé des B.D. fantastiques. 
Sakiko a voulu faire un cadeau à Laurent 
et elle a dessiné son portrait manga. Trop 
beau ! Il est rentré avec plein de trésors et 
une nouvelle amie.

Coucou Andréa ! Tu vas bien ? Tu es 
allée en Corse, finalement ? Moi, j’ai 
passé des super vacances ! Je suis 
partie en Bretagne, chez mon cousin. On 
a fait plein de choses : on a visité des 
petits villages et j’ai vu des paysages hal-
lu-ci-nants ! Nous avons pris beaucoup 
de photos et nous sommes allés tous 
les jours à la plage. Nous avons mangé 
énormément de crêpes… Nous avons ri 
comme des fous !
Gros bisous, Pauline

4

5
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Records de vitesse 
☛ voir p. 55

1. L’éléphant vit plus longtemps que le 
lion.
2. Le lion vit moins longtemps que 
l’hippopotame.
3. Le zèbre vit moins longtemps que 
l’autruche.
4. Le guépard vit aussi longtemps que la 
gazelle.
5. Le lion est moins lourd que le zèbre.
6. L’autruche est plus lourde que la 
hyène.
7. La hyène est aussi lourde que la 
gazelle.
8. Le zèbre est plus lourd que l’autruche.

Solutions possibles.
1. Le zèbre est l’animal le plus sociable.
2. L’éléphant est l’animal le plus intelligent.
3. L’hippopotame est l’animal le moins 
rapide.
4. Le guépard est l’animal le moins lent.
5. Le lion est l’animal le plus féroce.
6. La gazelle est l’animal le moins malin.

Elles sont aussi intrépides et aussi 
courageuses l’une que l’autre. Mais 
Alice est plus rapide. Elle a beaucoup de 
réflexes et elle court aussi vite qu’une 
gazelle.

Plus tard ou bientôt ? 
☛ voir p. 56

– Quand… est-ce qu’on ira à Vénus ?
– Aux prochaines vacances.
– Et c’est quand, les prochaines 
vacances ?
– Ce sera bientôt, le mois prochain.

a. 2. Hier, je suis allé(e) au cinéma.
3. Dans deux semaines, je vais prendre 
l’avion.

4

5

6

1

2

Les quatre saisons 
☛ voir p. 53

b. 9 j. 10
c. 3 k. 8
d. 14 l. 7
e. 1 m. 13
f. 5 n. 15
g. 6 o. 16
h. 12 p. 4
i. 2 

Réponses libres. 

La géante de la savane 
☛ voir p. 54

2. V
3. V
4. F
5. F
6. V
7. V
8. F
9. F
10. V

2. Elle mesure / pèse entre 5 et 6 mètres.
3. Ce qui fait la particularité de la girafe, 
c’est son long cou / sa longue queue.
4. Elle a des taches marron / noires sur 
tout le corps.
5. Elle vit en groupe / en solitaire.
6. Elle se défend de ses prédateurs grâce 
à ses cornes / ses sabots.
7. Elle communique à travers des sons / 
des gestes.
8. Elle se nourrit d’insectes / d’herbes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[k] ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

[g] ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1

2

1

2

3

6

9782278083534_Decibel-3_p209-235_corrige.indd   231 31/03/2016   16:59



Corrigés du cahier d’activités

4. Normalement, je mange des légumes.
5. Aujourd’hui, je mange des légumes / je 
vais prendre l’avion.
6. Avant-hier, je suis allé(e) au cinéma.
7. La semaine dernière, je suis allé(e) au 
cinéma.
8. La semaine prochaine, je vais prendre 
l’avion.
9. Lundi dernier, je suis allé(e) au cinéma.
10. Le mois prochain, je vais prendre 
l’avion.
b. Passé : Hier / avant-hier / La semaine 
dernière.
Présent : D’habitude / Normalement / 
Aujourd’hui.
Futur : Dans deux semaines / Aujourd’hui / 
La semaine prochaine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[t] ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

[d] ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Dans le futur, tout sera 
possible ? 
☛ voir p. 57

2. c.
3. b.
4. d.
5. a.
6. h.
7. g.
8. f.

2. Nos animaux de compagnie seront 
des robots.
3. Je communiquerai directement par 
télépathie avec les autres personnes.
4. Il y aura très peu de fruits et légumes ; 
on avalera des pilules multicolores ou on 
mangera très exceptionnellement des 
aliments déshydratés.
5. Nous habiterons dans des maisons 
intelligentes.

3

3

5

6. Nos vêtements seront intelligents : 
ils s’adapteront à notre température 
corporelle.
7. Je voyagerai à travers l’univers dans 
une navette spatiale.
8. La baby-sitter de mes enfants sera une 
jeune fille bionique.

Demain, je téléphonerai à Émilie et je 
prendrai rendez-vous avec elle. On parlera 
longtemps, on se racontera nos secrets, 
elle m’expliquera tous ses problèmes 
et moi, je ferai la même chose… Notre 
amitié recommencera avec plus de force !

☛ voir p. 58

2. Elle sera admirée par ses collègues.
3. Je gagnerai à la loterie.
4. On aura beaucoup d’amis.
5. Tu rencontreras une personne 
intéressante.
6. Vous prendrez des décisions 
importantes.
7. Ils / Elles apprécieront beaucoup ta 
compagnie.
8. Nous organiserons très bien notre 
temps.

2. Je sortirai à l’heure.
3. Elle achètera une nouvelle voiture.
4. Ils arriveront en retard.
5. Vous danserez toute la soirée.
6. On jouera au foot.

2. avoir
3. être
4. faire

2. Nous le préparerons dans la cuisine 
automatique : le repas
3. Notre robot la fera : la vaisselle
4. Nous ne les laverons pas : nos 
vêtements
5. Je le sortirai pour faire une promenade 
intergalactique : le chien

6

7

8

9

10

6
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Bilan
écrit

☛ voir p. 60

1  Il neige.
2  Il fait froid.
3  Les arbres n’ont pas de feuilles.
4  Il y a du vent.
5  Le ciel est gris.
a  C’est : l’hiver.
6  Il fait beau. / Le soleil brille. 
7  Il fait bon.
8  Il pleut.
9  Il y a beaucoup de fleurs.
10  Les oiseaux chantent.
b  C’est : le printemps.

1. Astérix est plus petit qu’Obélix.
2. Obélix est moins intelligent qu’Astérix.
3. Obélix est plus gros qu’Astérix.
4. Quand il a pris de la potion magique, 
Astérix court aussi vite qu’Obélix.

1. Quel est l’animal le plus fort ?
2. Quelle est la langue la moins parlée 
dans le monde ?
3. Quelle est la région du monde la plus 
désertique ?

1. D’habitude, je me réveille à 7 h.
2. Lundi dernier / Hier, je suis allé au 
théâtre.
3. Lundi dernier / Hier, j’ai rencontré 
Annabelle.
4. Demain, je vais lui téléphoner.
5. L’année prochaine, je serai en 4e.

1. Tu iras à tous les matchs de ton 
équipe et tu applaudiras ton équipe.
2. Tu apprendras par cœur l’hymne de 
ton équipe et tu le chanteras.
3. Tu porteras des vêtements aux 
couleurs de ton équipe.

1

2

3

4

5

6. Ils la décoreront avec des posters en 
3D : leur chambre
7. Nous ne l’utiliserons plus pour 
communiquer : le téléphone
8. Ils seront tous lyophilisés : les 
aliments

2. Tu les passeras avec tes amis.
3. Nous le regarderons ce soir.
4. Elles la prendront pour venir.
5. Il l’aura demain.
6. Vous les ferez dans le quartier.
7. On le promènera au parc.
8.  Je la laverai à la main.

La France au superlatif 
☛ voir p. 59

b. 6 e. 2
c. 1 f. 3
d. 5 

2. V 6. F
3. F 7. F
4. F 8. F
5. V 

Je lis, j’écris
Dimanche dernier, Gabriel et Agnès ont 
fait une longue marche en montagne. 
Ils ont passé une journée magnifique. Ils 
ont vu voler des aigles dans un ciel sans 
nuages et ils ont pu écouter le chant d’un 
rossignol. Ils ont trouvé un champignon 
gigantesque sous un grand arbre et une 
grosse araignée multicolore à l’entrée 
d’une grotte. Et ils se sont baignés dans 
un lac transparent. À 13 h, ils ont mangé 
dans un petit restaurant de campagne. 
Ils ont commandé des gambas, des 
côtelettes d’agneau et comme dessert, 
un gâteau et une glace.

11

1

2

6
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Corrigés du cahier d’activités

4. Tu feras des pronostics sur les 
résultats.
5. Tu garderas toujours le moral : ton 
équipe gagnera.

1. La télé, tu la regardes souvent ?
2. Les résultats, tu les auras quand ?
3. Ma copine, je l’appellerai demain.
4. Le gâteau, ils le feront avec des œufs.

6

6
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Corrigés du cahier d’activités

Compréhension de l’oral 
☛ voir p. 63

1. b. ; 2. c. ; 3. b. ; 4. a. ; 5. b.

Compréhension des écrits

1. b. ; 2. a., c., d. et f. ; 3. a.

Compréhension de l’oral 
☛ voir p. 64

1. a. ; 2. c. ; 3. b. ; 4. a. 10 / b. 8 + 1 
chien / c. Oui / d. 4 / e. 2 / f. 500 ; 5. a.

Compréhension des écrits

1. Sur Internet ; 2. Dans la Brie ;  
3. Le propriétaire ; 4. C’est une cabane 
dans un arbre ; 5. Oui.

Compréhension de l’oral 
☛ voir p. 65

1. b. ; 2. a. ; 3. a. ; 4. a., b., d., f. et h. ; 
5. c.

Compréhension des écrits

1. Victor Hugo ; 2. Notre-Dame de Paris ; 
3. Esmeralda et Quasimodo ; 4. À des 
adolescents ; 5. b. 

Compréhension de l’oral 
☛ voir p. 66

1. b. ; 2. a. Hier / b. Au cinéma / c. Il s’est 
assis sur un sac en plastique plein de 
cactus ; 3. Il ira chez le docteur.
1. b. ; 2. Aucun supplément ; 3. Non ; 
4. À 17 h 50 ; 5. 32 €.

3
1

2

4
1

2

5
1

2

6
1

2

Compréhension de l’oral 
☛ voir p. 61

1. c. ; 2. a. ; 3. b. ; 4. a. et d. ; 5. b.

Compréhension des écrits

1. Mon cahier d’Europe
2. Oui 
3. 

4. Oui
5. Solutions possibles. Bratislava : 
Slovaquie ; Prague : République 
Tchèque ; Sofia : Bulgarie ; Helsinki : 
Islande ; Varsovie : Pologne ; Dublin : 
Irlande ; Athènes : Grèce ; Copenhague : 
Danemark ; Paris : France ; Vilnius : 
Lituanie.

Compréhension de l’oral 
☛ voir p. 62

1. b. ; 2. c. ; 3. c. ; 4. a., c., d., f. et g. ; 
5. a. les Halles / b. la Maison Carrée / 
c. le carré d’Art.

Compréhension des écrits

1. F ; 2. V ; 3. F ; 4. F ; 5. V.

1
1

2

2
1

2

Vers  
le Delf 

A2
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Tu as bien compris ?

Petit quiz sur l’Union 
européenne

1

Choisis un lieu ou un monument de l’Union européenne et présente-le.

Maintenant à toi !

 Les Alpes sont un massif 
montagneux  
long de…

a. 120 km. 

b. 1 200 km. 

c. 12 000 km. 

2

 Le Parthénon est un temple dédié à 
Athéna, la déesse grecque de…

a. la guerre et la justice. 

b. la paix et la fécondité. 

c. la guerre et la sagesse. 

1

 La Slovénie est un petit pays situé 
au bord des…

a. Balkans et de la mer Méditerranée. 

b. Balkans et de la mer Baltique. 

c.  Carpates et de la mer  
Méditerranée. 

3

Le Mont-Saint-Michel est un îlot 
rocheux sur lequel se trouve…

a. un château de la Renaissance. 

b. une abbaye médiévale. 

c. une prison. 

4
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o La sécurité routière 

à l’école

Tu as bien compris ?

 Quelle est la distance de sécurité 
entre deux vélos…

a. sur un terrain plat ? 

b. sur un terrain en pente ? 

 Dans quel contexte les enfants 
savent faire du vélo ? 

1

2

2

Où est-ce que tu as appris à circuler en vélo : à l’école ou avec tes parents ?  
Est-ce que tu utilises le vélo comme moyen de transport ? Pourquoi ?

Maintenant à toi !

 Qu’est-ce qu’ils apprennent surtout 
à l’école ? 

 L’objectif de cet apprentissage est 
d’apprendre aux élèves…

a. à circuler sur la route. 

b. à s’amuser sur la route. 

c. que la route présente des risques. 

 Quels gestes ou précautions cite la 
petite fille ?

a. Mettre le casque. 

b. Vérifier les freins. 

c. Garder les distances de sécurité. 

d. Vérifier la pression des pneus. 

e.  Tendre la main (à droite  
ou à gauche) pour tourner. 

3

4

5
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La fête de la musique

Et toi, tu aimes la musique ? Quels genres de 
musique tu écoutes ? Est-ce que tu en joues ?

3

 Souligne l’option correcte.

La fête de la musique existe depuis  
1982 / 1992 / 2002 et a lieu le 21 mai / 
juin / juillet.

 Complète.

Elle a pour  de promouvoir la 
musique et encourage les   
à jouer dans la rue. 

1

2

 Que disent les personnes 
interviewées ?

a.  Première personne. Vrai  ou faux   ?

Grâce à la fête de la musique, des 
groupes peuvent jouer pour la première 
fois devant un public et c’est l’occasion 
pour le public d’écouter des musiques 
qu’il n’écoute pas en général.

b.  Deuxième personne. Pour elle, la fête 
de la musique est l’occasion de / d’… 

1. rencontrer son public. 
2. apprendre à jouer de la musique. 
3.  passer un bon moment  

avec ses amis.  

c.  Troisième personne. Choisis dans cette 
liste les mots qu’elle utilise pour qualifier 
l’ambiance de la fête de la musique.

1. Triste. 
2. Joyeuse. 
3. Nulle. 
4. Géniale.  
5. Vivante.  
6. Ennuyeuse. 

3

Maintenant à toi !

Tu as bien compris ?
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Des vacances dans 
un avion

Tu connais des endroits insolites pour passer des vacances ?

4

Où se trouve cet avion ?

a. Dans un parc d’attractions. 

b. Dans un camping 

c. Chez un particulier. 

Cette famille…

a. fait la visite de l’avion. 

b. habite dans l’avion. 

c. passe ses vacances dans l’avion. 

Pour les enfants, dormir dans  
l’avion, c’est…

a.  comme vivre dans un jouet  
grandeur nature. 

b. utile pour apprendre à piloter. 

c. ennuyeux. 

Est-ce que le garçon est content ?

Comment ont réagi les enfants 
quand leur mère leur a proposé 
de passer les vacances dans ce 
camping ?

a.  Ils ont tout de suite accepté,  
ils étaient très contents. 

b. Ils ont demandé à réfléchir. 

c.  Ils préféraient aller dans le sud  
parce qu’il fait plus chaud là-bas. 

1

2

3

4

5

Maintenant à toi !

Tu as bien compris ?
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Les tendances de l’édition 
jeunesse

Et toi, tu aimes lire ? Qu’est-ce que tu lis ?

5

Maintenant à toi !

 En 15 ans, le nombre de livres 
publiés pour la jeunesse…

a. n’a pas évolué. 

b.  a beaucoup augmenté : il a été 
multiplié par deux. 

c.  a beaucoup baissé : il a été divisé 
par deux. 

 Que lisent les jeunes ? Choisis dans 
la liste.

d. Des romans policiers. 

e. Des livres de science-fiction. 

f. Des mangas et des B.D. 

g.  Des livres sur la nature et 
l’environnement. 

h.  Des livres sur des questions  
de société (violence, racisme…) 

i. Des auteurs classiques. 

1

2

 Les pop-up, qu’est-ce que c’est ?

a. Des livres audio. 

b.  Des livres-jouets qui présentent 
des éléments de l’histoire en trois 
dimensions. 

c. Des livres électroniques. 

 Complète.

Chez les géants de l’édition 
jeunesse, ce sont surtout les livres 
de  et autres 
sagas  pour les 

, qui ont un grand 
succès.

3

4

Tu as bien compris ?

9782278083497_Decibel-2_Fiches_Video.indd   240 31/03/2016   18:06



Fi
ch

e 
vi

dé
o

Les tendances de l’édition 
jeunesse

Le musée du Louvre  
et le musée d’Orsay

Tu aimes visiter des musées ? Quel(s) musée(s) est-
ce que tu connais ?

6

Maintenant à toi !

 C’est quel musée ? Réponds.

le musée  
du Louvre

le musée 
d’Orsay

a. C’est un ancien palais royal.

b. C’est une ancienne gare.

c. Il expose des œuvres de la période 1848-1914.

d. L’entrée du musée se fait par la pyramide.

e. On peut y voir la Joconde et la Vénus de Milo.

f.  Il a la plus grande collection d’œuvres impressionnistes au monde.

2

Tu as bien compris ?

 Écris sous chaque photo ce qu’elle représente.

le musée du Louvre • la pyramide du Louvre • le musée d’Orsay • l’horloge du musée d’Orsay

1

1. 

3. 

2. 

4. 
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Corrigés des fiches vidéo

Petit quiz  
sur l’Union  
Européenne

c.  la guerre et la sagesse.
b.  1 200 km.
a.  Balkans et de la mer Méditerranée.
b.  une abbaye médiévale.

La sécurité 
routière à l’école

a.  Un vélo. 
b.  Deux à trois vélos. 
Ils savent faire du vélo avec leurs 
parents, dans les bois, dans les parcs.
Ils apprennent surtout à se déplacer en  
groupe.
c.  que la route présente des risques.
c.  Garder les distances de sécurité.
e.   Tendre la main (à droite ou à gauche)  

pour tourner.

La fête  
de la musique

La fête de la musique existe depuis 
1982 et a lieu le 21 juin. 
Elle a pour objectif de promouvoir la 
musique et encourage les musiciens à 
jouer dans la rue.
a.  Vrai.
b.  3. passer un bon moment avec ses 

amis.
c.  2. Joyeuse. 4. Géniale. 5. Vivante.

1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

5

3

1

2

3

Des vacances dans 
un avion

b.  Dans un camping.
c.  passe ses vacances dans l’avion.
a.   comme vivre dans un jouet grandeur 

nature. 
Oui (il s’amuse plus que d’habitude).

a.   Ils ont tout de suite accepté, ils étaient  
très contents.

Les tendances de 
l’édition jeunesse

b.   a beaucoup augmenté : il a été multiplié  
par deux.

c.  Des mangas et des B.D. 
d.  Des livres sur la nature et l’environnement. 
e.   Des livres sur des questions de société 

(violence, racisme…).
b.   Des livres-jouets qui présentent 

des éléments de l’histoire en trois 
dimensions.

Chez les géants de l’édition jeunesse, 
ce sont surtout les livres de vampires 
et autres sagas fantastiques pour les 
adolescents, qui ont un grand succès. 

Le musée du Louvre 
et le musée d’Orsay

1.  le musée d’Orsay 
2.  le musée du Louvre 
3.  la pyramide du Louvre 
4.  l’horloge du musée d’Orsay
Le musée du Louvre : a. d. e.
Le musée d’Orsay : b. c. f.
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