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Avant-propos
France-Trotteurs est une méthode de français sur 4 niveaux destinée aux enfants et jeunes
adolescents. Elle correspond aux niveaux A1, A2.1, A2.2 et B1.1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).
France-Trotteurs est une méthode dynamique et originale. Elle s’inscrit pleinement dans la
perspective actionnelle basée sur des tâches et axée particulièrement sur les centres d’intérêt des
élèves. Facile à utiliser, elle propose des contenus pragmatiques avec une progression en spirale
permettant aux élèves d’acquérir rapidement les aptitudes nécessaires.
France-Trotteurs a pour héros et mascotte Félix, un drôle de robot aventurier et voyageur, créateur
et guide du club France-Trotteurs. Dans son club, tous les membres sont de jeunes globe-trotteurs,
originaires des quatre coins de la planète, qui se retrouvent sur Internet pour discuter en français et
organiser des voyages à travers la France et les pays francophones.

Niveau 1
Le niveau 1 s’adresse aux élèves débutants qui commencent à apprendre le français à partir de l’âge
de 8 ans. Il correspond au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL) et couvre environ 60 heures d’enseignement.
Le niveau 1 met en scène de nombreux personnages. Félix a élu domicile à Rennes, en France, chez
Manon, une élève de CM1. Les apprenants y découvriront le monde de Manon, sa famille, ses amis,
son école et ses loisirs, et assisteront aux préparatifs des aventures du club France-Trotteurs.

Le niveau 1 propose quatre outils de travail.

 Le livre de l’élève introduit successivement des notions de base du français et guide les élèves vers une
acquisition progressive et constante grâce à des activités orales ludiques et interactives.
 Le cahier d’activités propose de nombreux exercices écrits, tout en reprenant pas à pas les notions
travaillées dans le livre de l’élève, et des projets proches du quotidien. Ces activités claires et
captivantes, s’inscrivant dans les principes de la perspective actionnelle, ont pour but d’aider les
apprenants à renforcer leurs acquis. Un bilan à la fin de chaque unité permet à chaque apprenant
d’évaluer ses acquis et les points à consolider afin de constituer son portfolio. Quelques activités
d’entraînement au DELF Prim A1 sont proposées, à la fin du cahier, afin que les élèves puissent se
familiariser avec ce type d’examen et les compétences évaluées.
 Les pistes audio (mp3) apportent une aide précieuse aux apprenants désireux de se familiariser avec
les sons du français et de s’entraîner pour une meilleure compréhension orale.
 Le guide numérique, destiné à l’enseignant, est organisé par périodes de 60 minutes. Il exploite tous
les outils de la méthode, donne la solution des exercices ainsi que de nombreux conseils et points
culturels.
Bon voyage avec France-Trotteurs !
Hong Nga Danilo
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4 QUATRE

p. 79 à 92

Vive les
vacances !

UNITÉ 6
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– Se familiariser avec les pictogrammes du livre
– Connaître l’alphabet et les nombres en français
– Apprendre les mots souvent utilisés en classe

Communication

Vocabulaire

Grammaire

– Saluer / prendre congé
– Me présenter
– Présenter un(e) ami(e)
– Épeler un prénom
– Poser des questions sur l’identité de
quelqu’un
– Identifier un objet et son utilisation
– Dire combien ça coûte
– Remercier / s’excuser

– Des mots simples pour
saluer, remercier,
s’excuser…
– La famille et les amis
– Les fournitures scolaires
– La classe, l’âge
– Les nombres de 1 à 20

– Les phrases interrogatives simples
– Le genre et le nombre des noms
– Les articles définis et indéfinis
– Les pronoms on / nous
– Le présent des verbes du 1er groupe
et des verbes courants : être, avoir,
s’appeler, aller, écrire

– Parler de mon emploi du temps
– Dire ce que j’aime ou je n’aime pas
– Dire et demander poliment l’heure et
la date
– Raconter ma journée
– Dire et demander la date
d’anniversaire
– Écrire une carte d’invitation
– Souhaiter bon anniversaire

– Les jours de la semaine,
les mois et les saisons
– Les matières scolaires
– Les activités quotidiennes
– Les nombres de 20 à 60
– L’heure

– Les adjectifs possessifs
– Les mots interrogatifs
– La négation : ne … pas
– Les pronoms tu / vous
– Le conditionnel pour demander
poliment : pourrais-tu… / pourriez-vous…
– Le présent des verbes du 1er groupe
et des verbes courants : se réveiller,
faire, prendre, pouvoir, vouloir, dormir
– Être en train de…

– Dire ce que j’aime faire
– Demander à quelqu’un ce qu’il aime faire
– Exprimer la préférence
– Décrire une personne
– Parler du temps
– Poser des questions avec où et comment
– Demander et indiquer
un itinéraire
– Écrire une carte de vœux

– Les activités extrascolaires
– La description physique
– Les moyens de transport
– Les directions
– La météo
– Les couleurs
– Les boissons
– Les animaux
– Les nombres de 60 à 80

– Les adjectifs masculin / féminin
– Les noms au pluriel
– Les articles contractés
– La négation : ne … pas
– Les prépositions en, à
– Le présent des verbes pronominaux
du 1er groupe et des verbes devoir,
voir, savoir et dire
– Le conditionnel pour exprimer
un souhait : j’aimerais…

– Décrire mon état de santé
– Exprimer la souffrance physique
– Poser les questions Tu as mal à… ?
Pourquoi tu as… ?
– Faire les courses et dire ce que j’ai acheté
– Donner des ordres
– Demander poliment quelque chose
– Écrire un petit message
– Lire et écrire un e-mail / courriel

– Les parties du corps
– Les sensations
– Le matériel médical
– Les positions : assis(e),
debout
– Les aliments
– Les magasins
– Les nombres de 80 à 100

– La négation : ne … pas
– Le pluriel des noms : s ou x ?
– Les partitifs du, de la, des
– Le futur proche
– L’impératif
– Le passé composé
– Le conditionnel pour demander
poliment : je voudrais…

– Demander à quelqu’un son avis
– Donner mon avis, conseiller
– Présenter quelqu’un :
sa nationalité, son lien avec moi
– Lire une fiche d’inscription et
écrire pour décrire quelqu’un

– Les pays
– Les continents
– Les nationalités
– Le voyage de rêve : les villes
et les sites à visiter
– Les nombres ordinaux

– Les adjectifs démonstratifs
– La négation : ne … rien, ne … personne,
ne … plus
– Les comparatifs : plus … que, moins … que
– Les prépositions de lieu : en, au, à
– Le passé récent
– Le passé composé des verbes
pronominaux du 1er groupe
– Le conditionnel des verbes aimer,
vouloir et pouvoir

– Exprimer ma déception, ma certitude
– Poser la question pourquoi…
– Répondre pour expliquer parce que…
– Parler des vacances : où j’irai,
ce que je ferai…
– Exprimer un souhait
– Dire l’année : en…
– Écrire un e-mail / courriel pour raconter
mes vacances

– Les lieux
– Les loisirs et les distractions
– Les activités pendant les
grandes vacances
– Les relations familiales
– Les nombres : 100, 1000 et
plus

– Le contraire des adjectifs
– Le pluriel des noms en -al : -als / -aux
– La négation : ne … pas de
– Le futur simple
– Les indicateurs de temps : il y a, depuis, dans

Tableau des contenus
Phonétique

Chansons /
Poèmes

Culture et civilisation

Projet

– L’alphabet : les voyelles
et les consonnes
– Les syllabes

– Ma tribu
– Pour aller à l’école
– Bonjour

Les écoles en France

Nos étiquettes à bagages

Les sons
– [i], [a], [œ], [ø]
– [p], [b], [f], [v]

– Ma semaine arc-en-ciel
– Quelle heure est-il ?
– Joyeux anniversaire

Les vacances scolaires
en France métropolitaine

Notre calendrier
des anniversaires

Les sons
– [7], [y], [e], [2]
– [t], [d], [s], [z]

– Mes amis
– Les saisons
– Vive Paris !

Des sites en France

Notre album de France

Les sons
– [y], [u], [o], [c]
– [r], [l], [∫], [3]

– Aïe, aïe, aïe
– La maladie des animaux
– Zut, zut et flûte !

Les repas en France

Les repas en France et chez nous

Les sons
– [a], [ɑ̃], [c], [˜c], [Ł], [˜Ł]
– [k], [g], [’], [-]

– Globe-trotteur
– Qui parle français ?
– Plus ou moins

Des pays francophones

Le tour des pays
francophones

Les sons
– [w], [j], [h]
– [m], [n], [ 5], [6]

– Les notes
– Vote !
– L’école est finie

Les activités en été

Nos vacances !

CINQ
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Ton livre se compose de 6 unités.
Chaque unité compte 14 pages.



• 1 page pour le contrat didactique
• 12 pages pour 3 leçons  Chaque leçon compte 4 pages et propose
les activités suivantes.

Je découvre  pour prendre
contact avec le thème
Je m’entraîne  pour acquérir les
outils linguistiques nécessaires à
l’accomplissement du projet

Je pratique  pour réutiliser
les notions à acquérir

Phonix
Dorémix

 une chanson

• 1 page de civilisation  CiViX

ou

Poétix

 des exercices de phonétique

 un poème

pour mieux connaître la France et

le monde francophone



Les

pictogrammes  pour mieux comprendre les consignes

Je coche
Je lis
6 SIX

Je colorie
Je montre

Je compte
J’observe

J’écoute
Je parle

J’écris
Je relie

J’entoure
Je souligne

L’alphabet

Aa Bb Cc Dd Ee
Ii

Jj

Kk

Ff Gg Hh

L l Mm N n

Oo Pp Qq Rr

Ss

Tt

U u V v Ww X x Y y

Zz

Venez chanter l’alphabet :
A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y , Z.

Les nombres
0

zéro

6

six

12

douze

18

dix-huit

24

vingt-quatre

30

trente

70

soixante-dix

100
cent

1

un

7

sept

13

treize

19

dix-neuf

25

vingt-cinq

40

quarante

80

quatre-vingts

200

deux cents

2

deux

8

huit

14

quatorze

20

vingt

26

vingt-six

50

3

quatre

9

10

neuf

15

quinze

21

vingt et un

27

vingt-sept

soixante

81

90

quatre-vingt-un quatre-vingt-dix

mille

dix

16

seize

22

vingt-deux

28

vingt-huit

5

cinq

11

onze

17

dix-sept

23

vingt-trois

29

vingt-neuf

60

cinquante

1000

4

trois

2000

deux mille

Venez chanter les nombres :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 et 13,
14, 15, 16, 17,
18, 19 et 20 .

SEPT
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Les mots de la classe

Bonjour !

S’il vous plaît,
madame !
Oui !

Je ne
comprends pas !

Non !

Merci !

Très bien !
Bravo !
Regardez !
Chut !
Écoutez !

8 HUIT

Qui sait ?

Unit

La rentrée des classes

é

1

 Je vais apprendre à…
1. Écouter
– quelqu’un qui se présente,
– des questions sur mon nom, mon âge et ma classe,
– la liste des fournitures scolaires,
– des amis qui se saluent.

2. Parler

on et sa tribu

Leçon 1 Man

p. 10

– pour me présenter et présenter quelqu’un,
– pour répondre à des questions simples,
– pour présenter les fournitures scolaires,
– pour saluer, remercier, m’excuser.

3. Lire
– des mots simples,
– des phrases courtes et simples,
– un petit texte de présentation.

4. Écrire
Leçon 2 Un cartable bien
chargé  p. 14

– pour me présenter,
– pour dire ce que j’ai dans mon cartable,
– pour parler de quelqu’un ou de quelque chose.

CIVIX 1 Les écoles en France p. 22

PROJÉTIX 1


Leçon 3 Les retrouvailles

p. 18

NOS ÉTIQUET
TES
À BAGAGES

Cahier p. 17

NEUF
XXX

9
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Titre
de l'unité
La
rentrée
des classes

LLeeççoonn 11

NMoamnodne elat lseaçotrnibu

Je découvre
1.

J’observe.

2.

J’écoute.

VINCENT
ÉLODIE

3.
J’écoute
et je montre
le dessin.

SARAH
YARED

LAÏKO

10 DIX
XXX

JÉRÔME
HÉLÈNE
Bonjour !

FÉLIX
MANON

ONZE

11

1

La rentrée des classes 

Leçon 1 Manon et sa tribu

Je m’entraîne
4.

J’écoute, je répète et je montre le dessin.

Bonjour,
je m’appelle
Élodie.

Bonjour, moi,
c’est Sarah.

Bonjour,
je m’appelle
Manon.
J’ai neuf ans.

Coucou,
c’est moi,
Yared.

C’est mon chat,
il s’appelle Laïko.

5.
J’épelle les prénoms.
Exemple : Manon, ça s’écrit M, A, N, O, N.

LES ACCENTS

J’écoute, je répète et je montre le dessin.

6.

la sœur
la frangine

le père
le papa

la mère
la maman

7.
Je réponds à la question C’est qui ?
Exemple : C’est Jérôme, le père de Manon.
12 DOUZE

Salut, moi,
je m’appelle
Vincent.

le frère
le frangin

accent aigu
accent grave
accent circonflexe
tréma

é
è
ê
ë

Félix est…
QUIZIX 1 a. un jouet.

b. un robot.
c. un téléphone portable.

Unité

1

Je pratique
8.
Je réponds et, ensuite, je demande
à un(e) autre élève.

Bonjour, je m’appelle
Liliane. J’ai neuf ans.
Et toi, comment
tu t’appelles ?

Je présente un(e) ami(e). Puis, mon
9.
ami(e) présente une autre personne.

Ingrid est
une fille.
Elle a neuf ans.

Michel est
un garçon.
Il a dix ans.

Phonix
10.

J’observe puis je compte les voyelles et les consonnes.

Dans l’alphabet français, il y a 26 lettres :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A, E, I… sont des voyelles.
B, C, D… sont des consonnes.
Je complète. Dans l’alphabet français, il y a ... voyelles et ... consonnes.
11.

Je joue aux devinettes.

C’est
un garçon.
Son prénom
a 5 lettres :
3 voyelles et
2 consonnes.
C’est qui ?

D

x

do

ré m i

Ma tribu

C’est
Yared.
Oui, c’est
bien ça. Bravo !

Ma tribu,
C’est mon papa,
Il est très sympa.
Ma tribu,
C’est ma maman,
Elle sourit tout le temps.

Ma tribu,
C’est mon frangin,
Il a plein de copains.
Ma tribu,
C’est ma frangine,
Elle a plein de copines.
TREIZE

13

1

La rentrée des classes

Leçon 2

é
g
r
a
h
c
Un cartable bien

Je découvre
1.

J’observe.

2.

J’écoute.

3.
J’écoute
et je montre
le dessin.

Voilà
la liste !

XXX
14 QUATORZE

Maman, est-ce
que Félix peut
aller à l’école
avec moi ?

QUINZE
XXX

15

1

La rentrée des classes 

Leçon 2 Un cartable bien chargé

Je m’entraîne
4.

J’écoute, je répète et je montre le dessin.

une trousse

un crayon

une règle

un classeur

une paire de ciseaux

une gomme

LES ARTICLES

5.
Je transforme les phrases (singulier w pluriel).
Exemple : C’est un cahier. w Ce sont des cahiers.
Je transforme les phrases (un, une, des w le, la, les).
6.
Exemple : C’est un cahier. w C’est le cahier de Manon.

un
une
C’est un…
C’est une…
Ce sont des…

LES ARTICLES D
Je fais des phrases.
7.
Exemple : À quoi ça sert, un stylo ? w Ça sert à écrire.

tailler

gommer

16 SEIZE

couper

des

ÉFINIS

les
la
le
C’est le…
C’est la…
Ce sont les…

tracer

QUIZIX 2
dessiner

INDÉFINIS

coller

Félix peut aller…
a. au parc.
b. au supermarché.
c. à l’école.

Unité

1

Je pratique
8.

Je joue au jeu de Kim.

C’est la
gomme de
Stéphane.
Ça sert à
gommer.

9.

Je joue à Combien ça coûte ?

2€

3€

1€

Phonix
10.

J’écoute et j’observe.
le mot

11.

à l’écrit

N

à l’oral O

chat

1 syllabe : chat

1 syllabe : cha (t)

frère

2 syllabes : frè-re

1 syllabe : frèr(e)

Élodie

3 syllabes : É-lo-die

3 syllabes : É-lo-di(e)

J’écoute et je répète en tapant des mains.

père, mère, sœur, frère, un, une, chat, école, gomme, dico, ciseaux, règle

p

oétix

P

Pour aller à l’école
Il me faut un stylo,
Une règle, des ciseaux
Et un bâton de colle
Pour aller à l’école.

Il me faut des classeurs,
Une trousse, un effaceur
Et un bâton de colle
Pour aller à l’école.

Il me faut un crayon,
Une gomme, un taille-crayon
Et un bâton de colle
Pour aller à l’école.
DIX-SEPT

17

1

La rentrée des classes

Leçon 3

Les retrouvailles

Je découvre
1.

J’observe.

2.

J’écoute.

3.
J’écoute
et je montre qui
parle.

Salut
Sarah !

Salut !

Salut
Manon !

18 DIX-HUIT
XXX

Coucou les
filles ! Je vous
présente un
nouvel élève.
Je m’appelle
Hernan.

DIX-NEUF
XXX

19

1

La rentrée des classes 

Leçon 3 Les retrouvailles

Je m’entraîne
4.

J’écoute, je répète et je montre le dessin.

À plus !

Ça va très
bien, merci.
Et toi, ça va ?

On a 9 ans.
On est en CM1.
Coucou
les filles !
Comment
ça va ?

Tu as
quel âge ?

5.

Je joue, avec 3 camarades, la scène de l’exercice 4.

6.

Je joue avec mes ami(e)s.

Merci,
c’est gentil !

Bon, à bientôt.
Ciao !

ON ET NOUS

Aïe !

On = Nous
On a 9 ans.
Nous avons 9 ans.
On est en CM1.
Nous sommes en CM1.

De rien !

Oh !
Pardon !

QUIZIX 3
7.
Je fais des phrases avec On.
Exemple :
w On écoute.

20 VINGT

Félix va à l’école pour…
a. faire du sport.
b. aider Manon.
c. apprendre le français.

Unité

1

Je pratique
8.

Je joue et je mime.

Comment
ça va ?

Comment
ça va ?

Ça va bien,
merci.

Ça ne
va pas.

Je montre une photo de ma famille à un(e) camarade et je joue la scène.
9.
Exemple : C’est qui, elle ? w C’est ma sœur.
Elle s’appelle comment ? w Elle s’appelle Élodie.
Elle a quel âge ? w Elle a 14 ans.

Phonix
J’écoute et j’observe.

10.

le mot

à l’écrit

N

à l’oral O

salut

2 syllabes : sa-lut

2 syllabes : sa-lu (t)

homme

2 syllabes : hom-me

1 syllabe : (h) om (me)

cartable

3 syllabes : car-ta-ble

2 syllabes : car-tabl(e)

J’écoute et je répète en tapant des mains.

11.

femme, garçon, fille, chat, bonjour, coucou, pardon , merci, bientôt, livre, classeur, dico

p

oétix

P

Bonjour

Bonjour mon ami,
Comment ça va ?
Pas mal, merci.
Comme ci, comme ça.
Bonjour mon amie,
Quel est ton prénom ?
Je m’appelle Lydie,
Je suis une fille.

Bonjour mon ami,
Quel est ton prénom ?
Je m’appelle Rémi,
Je suis un garçon.
Et toi, dis-moi,
Comment tu t’appelles ?
Je m’appelle Nicolas,
J’aime mon papa.

Et toi, dis-moi,
Comment tu t’appelles ?
Je m’appelle Flora,
J’aime le chocolat.
Salut les copains,
Nous sommes en CM1,
Comptons en français,
De un jusqu’à vingt.
VINGT ET UN
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CiViX 1

Les écoles en France

L’ÉCOLE MATERNELLE
DE 2 À 6 ANS

TPS
PS
MS
GS

 toute petite section2-3 ans
3-4 ans
 petite section
 moyenne section 4-5 ans
5-6 ans
 grande section

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIR
E
DE 6 À 11 ANS

CP  cours préparat
e
6-7 ans
CE1  cours élémentaoir
re
ire
1
an
né
CE2  cours élémentaire e e 7-8 ans
CM1  cours moyen 1re an2 année 8-9 ans
9-10 ans
CM2  cours moyen 2e née
année 10-11 ans

LE COLLÈGE
DE 11 À 15 ANS

6e
5e
4e
3e
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 sixième
 cinquième
 quatrième
 troisième

11-12 ans
12-13 ans
13-14 ans
14-15 ans

LE LYCÉE
DE 15 À 18 ANS

2nde
1re
Tle





seconde 15-16 ans
première 16-17 ans
terminale 17-18 ans

LES PAYS MEMBRES DE L’ORGANISATION

OCÉ

Belgique

Canada
CanadaQuébec

Fédération Wallonie-Bruxelles
St-Pierre-etMiquelon

Andorre

Albanie

Maroc

OCÉAN ATLANTIQUE

O C ÉAN PAC I F I Q U E

Haïti
Guadeloupe
Dominique
Martinique

Saint-Martin

Mauritanie
Saint-Barthélemy
Cap-Vert Sénégal
Burkina Faso
Guinée-Bissau

Mali

Guinée

Sainte-Lucie
Wallis-et-Futuna

France

CanadaNouveauBrunswick

AMÉRIQUE
DU NORD

Suisse

Côte d’Ivoire
Guyane

Polynésie
française

AMÉRIQUE
DU SUD

Togo

Bénin
São Tomé-et-Príncipe

Guinée équatoriale
Gabon
Co
République démocratique du

La France métropolitaine et ses territoires d’outre-mer

N INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)

É A N GL ACI AL ARC T I Q U E

ASIE

EUROPE

Luxembourg

Moldavie
Roumanie
Arménie
Bulgarie
Ex-République yougoslave de Macédoine

Monaco
Grèce

Liban

Tunisie
Niger

O C É A N PAC I F I Q U E

Vietnam

Égypte

Tchad

Djibouti
République centrafricaine
Cameroun
Seychelles
Comores
Mayotte

AFRIQUE

ongo
Congo

Laos

Cambodge

Vanuatu

Maurice

OCÉANIE

La Réunion
Madagascar
Burundi

Rwanda

OCÉAN INDIEN

Terres australes et antarctiques françaises

Nouvelle-Calédonie

FRANCE-TROTTEURS
Méthode de français
sur 4 niveaux
destinée aux enfants
et jeunes adolescents

Chaque niveau comprend…
Un livre de l’élève
Un cahier d’activités
Des pistes audio
Un guide numérique

Disponible en version numérique enrichie

France-Trotteurs 1
France-Trotteurs 2
France-Trotteurs 3
France-Trotteurs 4

A1
A2.1
A2.2
B1.1

