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Q Écoute et regarde ! Qui parle ? Montre les personnages !
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^ Max: Bonjour ! Je m'appelle Max. Ça

A - va ? J'ai 15 ans etje dessine beaucoup.

Voici Léa :elle a 12 ans et elle lit
beaucoup!

Image2

»- / Léa : Ah... bonjour ! Comment ça va ?

Ø/ . W K Là, c'est Théo : lui, il a 14 ans et il
adore la musique!
Théo : Salut ! Oui, la musique, c`est

vraiment super!
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/1» 3% Agathe: Hé hé ! Vous allez bien ?

Ê/ jj;/j'/' image/. `

A . ¿ , Agathe :Tu sais, dans ton livre de

vidéo !
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i¿ Image3

ä ( \šš Théo .- Et voilà Agathe : elle a 13 ans

' \g et c'est la reine de la photo et de la

Ê!!

""' français, ily a les dessins de Max, les

A A 'fšÿ musiques de Théo, mes photos et une
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Image 5"' Agathe : Euh... Léa ? Quest-ce que

` A 1 , tu lis '7

\

Léa : << Les Misérables >› de Victor
Hugo!
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Max, Théo, Agathe : Ouh là là...

Léa _- C`est un livre génial!

*-"-_- SUIVFG

@® @Q Coche la phrase ou les phrases qui sont vraies pour toi ! Puis présente›toi ! /
E1 .J'aime la télévision! U 9 J'aime ma famille!
U 2 J'aime le sport! U 10 J'aime le français! *'

U3 J'aime la danse! È! 11 J'aime les livres!

Ulifaime le cinéma! E12 J'aime le chocolat

C1 5 J'aime la musique! U 13 J'aime mes amis, mes copains!

[16 J'aime les animaux! C114 .laime ma ville [mon quartier] !

äl

D
.

I :š^Î1.-tj:

E7 J'aime l'école [le collège, le lycée] ! U 15 J'aime les fêtes! ¿

E8 J'aime lesjeux vidéo! 1116 J'aime ! 5 `

@Q -> Bonjour ! Je m'appelle _ J'ai ans. J`aime et ! 5 "
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(Ê @Q Écoute et observe bien ! Puis présente Pierre ou Pauline l

Mon anniversaire, c'es'l le 25 avril. Je suis née le premier septembre.

Bonjour l Moi, c'est Pierre! J'ai 13 ans. J íãaluî ! Je m'appelle Pauline l Moi, j'ai 12 ans.

Mes cheveux sont noirs et j'ai les yeux marron. J'ai les cheveux blonds et les yeux bleus.

ll ll
J'ai deux sœurs. Je suis lle unique :je n'ai pas de frère et je
Je n'ai pas d'anímal, mais je voudrais un chien ! n'ai pas de sœur.

íMoi, j'ai une perruche!

J'adore le poulet, les gâteaux et la glace ! J'aime la pizza et la crème caramel l

J'aime faire la cuisine et surfer sur Internet. J'adore faire du jogging et écouter de la musique.

4\?\
Il Il

Je vais au collège en bus ou à vélo. Je vais au collège à pied.
Ma matière préférée, c'es1 les maths ! Je n'aime pas trop le collège, mais j'adore mes

copains et mes copines!

` çouleu,-5, Lîl @Q Présente-toi et présente ta famille !

|Î®ll@lf@ - ble" - QFÎS -llâlmë " mafm ' “°Îf ' J'ai les cheveux et les yeux .

Orange ' 1 ' "°U9e ' Ve" " VÎ°leÎ--- J'ai une sœur: elle a les yeux .

ch°V¢U× = l@ll@'W@§ ' lb"-@mds ' bruns ' Chafals ' . Mon frère a ans. Il a les cheveux .

gris ' "°l"S ' '°“×'" Mon père a ans. Il est lgrandl.
Yeux: bleus - gris - marron - noirs - verts...

E] @Q Parle de tes goûts, de tes matières
et de tes passe-temps !

@ J'adore _ ® Je n'aime pas .
@laime .Je déteste
@ Je préfère .
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J'ai un lchatl. ll a ans. Il est [noir et blancl.

Q

Cest moi!
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@Q Phonétique -› L'accent de durée ['] : Écoute et répète les mots !

Un sand 'wich [ãz sãd 'wit - un croi 'ssant [o"e kRwa lsö] - du fro 'mage [dy fm 'ma3] - de Fais bien « durer ,, l

la sa 'lade [dala sa llad] - des to 'mates [ds to 'mat] - du gâ 'teau [dy ga 'to] - du choco 'lat |a ¿e,-nière 5y||0b¢ 1

[dyfako lla] - du cara 'mel [dy kana lmel] - j'ai 'faim l [32 lfâ]

(Ê @Q Phonétique -> Les groupes rythmiques [/ /] : Écoute et répète les

phrases ! Regroupe bien les mots et fait « durer ›› la dernière syllabe du groupe !

Plus tu parles vite, moins tu fais de pauses ! ä
1 Je 'veux / un sand 'wich.// -› Je veux un sand 'wich.//
2 Je vou 'drais / un croissant au fro 'mage.// -> Je voudrais un croissant au fro 'mage.//
3 Je peux a 'voir/de la salade de to 'mates ?// -› Je peux avoir de la salade de to 'mates ?//
4 J'aime 'bien / le gâteau au choco 'lat / maisje pré 'fère / la crème cara 'mel.// -> J'aime bien le gâteau au choco llat/
mais je préfère la crème cara 'mel.//

Ê] @Q Écoute et répète !

5 W il

Il Z Ø a i u
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@Q Maintenant, raconte ! Exemple :A: Elle a faim : elle voudrait manger ! À toi !

/c
W

*L

J'ai faim ! J'ai soif! J'ai froid ! J'ai chaud ! Je suis triste! Je suis fatiguée!

*ÿ.

@ä Note les lettres, écoute et associe ! Tu as deux écoutes ! Exemple : A-3

l-2:*0
¿,9“

aller à la piscine s'amuser boire bouger dormir manger

Ê

C'est moi !

@Q Écoute et chante le rap de Théo !

Tu veux regarder la félé .7

- Désolée, Je dois Travailler l

Tu veux aller faire du vélo .7

- Désolée, Je olois prendre le mélro l 5Â
Tu veux venir pour mon anniversaire 7

- Je dois aller chez ma grand-mère l

Tu ne veux pas wíécouler _? [Agathe ! À table ll

- Désolée, Je dois aller dîner l



LEQUNÂ

[Ê Regarde et écoute ! Puis réponds !

J'habite à Paris, à côté
de la tour* Eiffel ! Et toi ?

,QI Moi, J habite a Versailles,
«hr ` ou château |

 X
Hugo habite à Versailles. Juliette habite à Paris. Hugo vient de Versailles. Juliette vient de Paris.

@Q Et toi, tu habites où ? @Q Et toi, tu viens d'où ?

-> J'habite å [nom de la villel. -› Je viens de [nom de la villel.

[Ê @Q Écoute et lis I'interview de Ziggy Starpop ! Puis réponds aux questions !

Génial ! Gxtro ! Super !

ZIGGY STARPOP mono mfm A nos ouesnous!
ÿ Bonjour Ziggy ! Ça va ?

Oui. Je vais très bien, merci !

ÿ Vous habitez où ?

J'habite en France ! J'aime la France ! Mais je vis aussi au Japon,
aux Pays-Bas et un peu en Australie ! J'aime aussi beaucoup faire
du cheval en Argentine, faire du vélo au Kenya ou aux États-Unis,
nager en Finlande, faire du ski au Canada ou en Russie, danser au
PortugaI,,chanter au Qatar ou faire du jogging en Chine !

if? Waouh, vous êtes très sportif, Ziggy ! Euh... vous venez d'où ?

des Pays-Bas, du Canada, de Finlande ou... d'Espagne ?

Non, non, je viens d'Uruguay : je suis né à Montevideo !

cu

iÿ Merci Ziggy l Alors, à bientôt en Uruguay ou... à Paris ?

Rendez-vous en Azerbaïdjan pour mon prochain concert ! Salut !

1 Beaucoup de noms de pays en -e sont des noms féminins. Repère les noms de pays féminins dans l'interview de Ziggy!
Il y en a combien ? Cite-les ! [Exemples :la France, l'Australie...]
2 Quelle est la préposition utilisée avec ces noms : à, en, au ou aux ?

3 Regarde maintenant les noms de pays masculins. Cite les noms au singulier ! [Exemple : leJapon...] Cite les noms au
pluriel! [Exemple :les Pays-Bas...] Cite les noms qui commencent par une voyelle ! [Exemple : l'Uruguay...]
4 Quelles sont les prépositions utilisées avec ces noms masculins zà, en, au ou aux ? Explique [dans ta langue] !

5 Avec venir... [je viens...], quand est-ce qu'on emploie du, de, d' et des ? Explique dans ta langue !

Ziggy habite en France. Il vient d'Uruguay.

@Q Et toi, tu habites où ? @Q Et toi, tu viens d'où ?

-› J'habite en (au, aux] [nom du paysl. -› Je viens du (de, d', des] [nom du paysl.

C'esl moi !



Les Misérables
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[Ê @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis décris lean Valjean, son aspect, ses vêtements !

IIUX

|'argen'r

e n'ai pas de chambre

J'ai faim; je veux manger

Désolé, je n'ai rien.

,_

Vous

|._í_-
venez d où ?

Je viens du b...
Je viens de Toulon' l

Va-1'en_|L rx

Vous avez froid, vous avez
faim : allez frapper a
cee porfe I

»¢'<`

K-`K`Î-"`
L..-

Tu es un forçafz.
Ici, on n'aime pas les forçafs

/\

1€-~`

1

Je rn appelle Jean VaI_|ean.
Je suis un forçaf.a.J' >| 46 ans ef 19 ans de bagnå



Je suis libéré depuis Vous pouvez manger, r Il y a de la soupe, du pain et du fromage.|
quatre jours. Je suis fatigué. vous pouvez dormir ici l ^ * * ^ ' '

J'ai faim, j'ai froid. Vous êtes le bienvenu l
Irn_~ J, n,_ _1.- _ _

._

Il est tard Voici votre
chambre bonne nui1'l\/\,/

__,._.
./í.-_:_2

Il est quelle heure ?
Trois heures ? Je dois parr l

1. Toulon : une ville près de Marseille, au bord de la mer Méditerranée, à plus d'une centaine de kilomètres « à vol d'oiseau ›› de la petite ville de Digne en
Provence. ~ 2. un forçat : un criminel condamné aux travaux forcés. - 3. un bagne : un établissement pénitentiaire (une prison) où sont internés les forçats. Le
bagne de Toulon fut le plus grand bagne de France. Il disparut en 1873. On y employa 4000 forçats aux travaux les plus pénibles sur le port ou dans les carrières
de pierre. - 4. le chandelier: â" - 5. le couvert :fè

*åt se
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Coche les phrases ! Présente-toi ! Lis l'interview ! Raconte !

Tu as révisé comment... Tu sais maintenant...
I saluer, te présenter: I exprimer l'obligation, le désir, la possibilité
Bonjour ! Salut ! lComment] ça va ? Vous allez bien ? ou capacité de faire quelque chose:
Au revoir ! Je m'appelle Moi, c'est Je d0lS travailler. Je voudrais manger.

I dire ton âge et ta date d'anniversaire: VOUS POUVGZ d0fmÎf ÎCÎ- Je PEUX PHYGF-

Moi, j'ai 12 [douze] ans. I dire où tu habites (ville et pays) :

Mon anniversaire, c'est le . Je suis né[e] le . TU habites Où ?

I présenter tes amis, ta famille, tes animaux: Jlhablte È M0"ÎeVlde0- fhablfe en UFUQUHY-

Voici Léa. Là, c'est Théo. Et voilà Agathe. I dire d'où tu viens (ville et pays) :

J'ai deux sœurs. Mon frère a 18 [dix-huit] ans. TU VÎGHS d'0ù ?

J'ai une perruche. Moi, je n'ai pas d'animal. Je viens de Toulon. Je viens du Canada.

I exprimer tes goûts, parler de ton emploi du temps I EXPFÎMGI' UI1 Ordre, Un $0Ul1aÎÎ1
et de tes activités : Va-t'en ! *

J'aime les livres. Ma matière préférée, c'est les maths. Bonne nuit!
Je déteste dessiner. J'adore le fromage. I a¢¢uei||i|- que|qu'un ;

I te décrire et décrire quelqu'un : Entre l Entrez !

J'ai les cheveux noirs. Ses yeux sont bleus. Tu es (vous êtes] le [la] bienvenuiel !

I décrire tes sensations : I t'excuser :

Je suis fatiguélel. J'ai froid. J'ai faim. Désolélell

Révisions
Famille et animaux Affaires personnelles Activités et passe-temps Matières scolaires

Aspect physique Couleurs Nourriture Sensations

Noms de pays
l'Argentine [f.] la Chine la France le Portugal

l'Australie [f.] l'Espagne [f.] le Japon le Qatar

l'Azerba`|`djan {m.] les États-Unis Im. pl.) le Kenya la Russie

le Canada la Finlande les Pays-Bas [m.pl] l'Uruguay {m.], etc.

Noms, verbes et adjectifs
le copain chanter nager bienvenuiei

la copine danser venir [del désolélel

le forçat

Certains mots n'ont pas été l'objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou

pourront être réutilisés plus tard.



 cuiwre et civilisation

Les verbes devoir, pouvoir, vouloir + innitif (rappel) l-@S Villes Clfées dans Cette Unité-~

Tu veux regarder la télé ? - Désolée, je dois travailler !

Vous pouvez dormir ici.

Le conditionnel de politesse (rappel)
Je voudrais un croissant au fromage. Je voudrais aller à la piscine.

Les noms de pays

Le genre des noms des pays

Les noms de pays en -e sont féminins: l'Algérie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
la Colombie, l'Égypte, la Grèce, l'Inde, l'|talie, la Pologne, la Roumanie, la Suisse,

la Syrie, l'Ukraine, la Turquie, etc. [Voir aussi page 8.]

Exceptions: le Cambodge, le Mexique, le Mozambique, le Zimbabwe

Les prépositions en, au, aux expriment la localisation Iquand on habite ou quand
on va dans un pays) :

I en + nom de pays féminin /ou nom de pays masculin commençant par une
voyelle : J'habite en Suisse. Elle va en Iran.
n au + nom de pays masculin : Nous vivons au Brésil. Tu pars au Mali.
u aux + nom de pays pluriel : Ils sont aux États-Unis. Vous allez aux
Philippines.

Rappel -› à + nom de ville : J'habite à Paris. Je vais à Montevideo.

Les prépositions du, de, d', des expriment la provenance, l'origine (quand on

vient d'un pays) :

I du + nom de pays masculin :Tu viens du Royaume-Uni.
n de + nom de pays féminin : Il vient de Suède.

1 d' + nom de pays masculin ou féminin commençant par une voyelle : Ils viennent
d'Afghanistan ou d'Allemagne ?

n des + nom de pays pluriel : Vous venez des Comores.

Phonéue

§ Rythme et accentuation
,_ P Q! I En français, la parole est découpée en << groupes rythmiques ››

.\' séparés par une syllabe accentuée et une pause. [Plus on parle
" "/V vite, moins on fait de pauses.]

\ / I La syllabe accentuée [précédée du signe [']] est la dernière du

\ groupe rythmique. Elle porte un accent de durée = elle est plus
longue ! Les autres syllabes sont régulières et continues.
J'aime 'bien / regarder la télévi 'sion / mais je pré lfère/
écouter de la mu 'sique.//

.. 1'* '. .,
_ _¿..»,

.1

Paris

Versailles

Toulon

Digne

Fais une recherche sur ces villes !
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PRGJET ne L'uNm'ï: 1

Mes achats et mon argent de poche  ..tit'f.*Ê*?“..“t?..9°???...È

le .
Ecoute et observe bien l

Image 1

Léa :On travaille sur un nouveau livre___:“_'_ç'\L-1«~«=*-J* et une nouvelle vidéo?

`l

å/

Agathe, Théo, Max : Oui !

Théo _- Avec nos économies, on pourrait
acheter un nouveau baladeur ou un

nouveau portable?
Max: On a 187 euros et 34 centimes!
Léa : Super ! On va au centre
commercial...

Image 2

Agathe: Bonjour ! On voudrait faire

ï
des photos, de la vidéo, des dessins

/Z' et de la musique!

`\ Image 3\ Le vendeur _- Alors, vous achetez un

<< caméscope à nanoparticules ››, une

<< tablette graphique électronucléaire ››...

et un «clavier spintronique ›› avec son

casque audio...Z í
/if l

li \_ \

Image 4

-1' ' Agathe: Combien ça coûte ?

Le vendeur:Tout ça est à vous pour le

prix de... 1 998 euros avec, en cadeau,

brairie

, ce très beau porte-clefs !

' “ / Image 5

'23 / Max.-Ah ! Là, ilyades soldes,j'yvais...
14 Théo _- Oh ! Des promotions...

À5uM.e___ Léa: Bon, moi, je vais à la librairie,

Li

A d'accord ?

Agathe: Hé ! Revenez !

(Ê) ÊQEÃQ Écoute et répète ! Puis note les lettres dans l'ordre l Tu as deux écoutes !

I ~<¿;¿¿ E ¢::`._';*=.:_fe; *eee _* i. -**'>
lše `“ <« e-:.1

le centre commercial le magasin le vendeur/ la vendeuse le prix

H A F 2 la . ,A »CE .›.Î««Îf=* titiiäš I 50/ J açšïw~. 2'. _ V/“JI 'JB de _* »1 Ê \ ûll! _ç \gs
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s soldes le cadeaula promotion
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(Ê) Écoute et repère ! _?
l

i

la boucherie la pharmacie _ la boulangerie la pâtisserie_ g__"`“__/:,-§_1`_'x\

_§*

ii
.å.

le supermarché la poissonnerie la librairie le magasin de sport

@Q Puis ferme les yeux et teste-toi :1 ? la boucherie - 2 ? la pharmacie ? etc. À toi !

EI @Q Regarde I'exempIe, puis continue avec les autres mots !

Exemple :Je voudrais acheter des médicaments :je devrais aller à la pharmacie !

du chocolat- des gâteaux - des livres - des médicaments - du pain - du poisson - du poulet- des rollers à + le = au "
- des croissants - du jus d'orange - un vélo - un cadeau à + la = àla

(Ê Écoute et observe bien !\"

P

r *_
./Gå,

3
v,›i' Ã

J'e voudrais acheter'
un nouveau bonnet, une

nouvelle montre, des
nouveaux gants et des

nouvelles lunettes !

@
L-'. /V'

r\\

Cîÿ'
I *- \ 1 E

,'Î,_'3.&›-*=
E im

H H lil E H EI

“asso bise `°z4e “re bne bee base “see

Le bonnet vert coûte combien ? 3 euros 50 ? C'est bon marché ! `
La montre jaune coûte combien ? 55 euros ? C'est trop cher! ,-nasuuun , nnuveau _ nouvel _ nouveaux
Les gants bleus coûtent combien ? 24 euros ? Ça va ! féminin , nuuveue _ nguvelleg

GQQØ Maintenant, travaille (A) avec ton voisin, ta voisine (B) !

Exemple :A: Bonjour! Je voudrais acheter des nouveaux gants ! B : Voilà des gants rouges: ils coûtent 18 euros ! C'est
bon marché ? A: Oui, ça va !

Mes achats et mon argent de noche



LEQULZ

Ê Écoute et associe les noms des vêtements aux images ! Tu as deux écoutes !

Exemple: 1-D
1 les bottes 2 les chaussures 3 la chemise 4 la jupe 5 le manteau

6 le pantalon 7 le pull 8 la robe 9 le tee-shirt 10 la veste

i Ohlllegardelajupet ° › -

/ . \
Elle 're va bien !

“J ii i I fl;-:=i'"E (Tl. _ l l Êe ees super. i,^,î_ \_1»Ê,;›;\

B ne-/zygm ' m Mis» E li iz
U -l* = \ l *#1ç'.!_2I_',"=m"'* « *›¢A - .T9 ›*

ii l * . _ - , ,,
. À” ; x_'_`4` au V 5 'I ,L “CI 1 A ,_ * "`*.

Ô» 4-E / "`l' \ "`

Tu la prends? <
"I

íí'

Boniour I Je peux Iessayer 9

¢\\\\:

;\
1

~..=“
-___k/ \.H"

`í%=fJ.sa^. ,___E.\V

Non, regarde le prix : c'est trop --,
cher... Je ne la prends pas!

W .ez VÊ
fl' -As* lnid»
@J /-Z4 W
'1

Observe bien la scène, puis rejoue-la en utilisant d'autres noms z
de vêtements !

Exemple : Oh ! Regarde les chaussures : elles sont super ! Bonjour ! Je peux les essayer ? Attentlon au pluriel de

- Elles te vont bien ! Tu les prends ? etc.
aller : ils / elles vont !

Je prends le manteau. -› Je le prends ? -› Non, je ne le prends pas. J

Je prends la chemise. -› Je la prends ? -› Non. je ne la prends pas.

Je prends les bottes. -› Je les prends ? -› Non, je ne les prends pas. ^l°"5f Je P"e"d5
Ia jupe ou non ?

hc

_ s ,J
*ï'“'-“-' - \ . ' ds-la4» .-3 "ll Oui pren

[E Travaille avec ton voisin, ta voisine ! Z
Regardez l'image à droite ! Observez bien et utilisez ` FV, Je

d lExemple: 1 ' Ê Pren SPOs

- J'achète les gants ou non ? - Tu es sûrle] ? //-›, *

- Oui, achète-les... - Non, ne les achète pas! « "k *Î (_ l i
*_ L aw: ` ' fÿ \' » fÿ. ~1~'* ilLalllv'/1 'l \

Àl'impératif :Achète la robe ! -› Achète-la ! -› Non. ne l'achète pas ! ;` E

i_.
@Q Phonétique -> La liaison : Écoute et lis à voix haute !

Vousvallez acheter desvoranges avec vosvamis ? - 0ui, onva desveuros. - Allezvy ! - Combien ça coûte ? Unveuro ?

deux euros ? trois euros ? six euros ? se t euros ? huit euros '.7 dix euros ?_, _. _, Pc, V _,



PROJET *

[Ê @® Écoute et lis ! Qu'est-ce que tu en penses ?

LEQUNÈ

DQSSIER ARGENT DE PQCHE

par mois. Avec cet argent, j'achè1'e mes parents me donnent de l'argent l'argent quand je travaille bien
des gadgetsl, des boissons ou je pour mon anniversaire ou pour Noël. ou collège. Avec mon argent,

Mes parents me donnent 20 euros Je n'oi pos d'orgen1' de poche. Mois, Moi, mes parents me donnent de

j'achète des jeux video.mange un hamburger... (Je ne dépense rien, j'économise.

Ø Ø Ø
Q

ÔÉÊB'
"-r Î

. ~ Lucas -äq Alice Hugo

@Q Ces conseils pourraient s'adresser à qui ? Ã Lucas ? Â Alice ? Ã Hugo ?

1 Tu devrais travailler pour toi-même et pas pour de l'argent!
2 Tu pourrais économiser un peu plus !

3 Tu n'aimerais pas acheter un cadeau à tes parents ?

4 Tu devrais acheter des choses plus utiles !

5 Tu ne pourrais pas acheter des fournitures scolairesz ?

6 Tu n'aimerais pas avoir de l'argent de poche tous les mois?

\
-›A...

\
-*A...

\
-›A...

\
-›A...

\
-›A...

\
-›A...

lzl @® @Q Et toi ? Prépare-toi à parler de ton argent de poche : coche d'abord les cases et réponds !

Tu as de l'argent de poche ? oui [1 non È] Si oui, qui te donne ton argent de poche ?

Combien ? Quand ?

C'est beaucoup? oui |:] non \:I
Tu voudrais en avoir ? oui III non I] Si oui, combien ?

Pour quoi faire'?
I pour acheter...
U des boissons ? III des magazines ? I] des accessoires3 ?

[1 des chocolats ? I] des livres '? I] un portable ?

Cl des gâteaux ? |:] des jeux vidéo ? |:] des fournitures scolaires ?

[I des CD ? I] des vêtements ? 1] des cadeaux ?

I] des DVD ? I] des baskets ? des tennis ?

I pour aller...

El

I] au cinéma ? I] au concert? Èlau restaurant?
I] au musée ? [1 au zoo ? [là une fête ?

[I au stade ? [1 àla piscine ?

@Q Maintenant, c'est à toi l

[I

Exemple : J'ai de l'argent de poche. Mes parents me donnent par mois. C'est beaucoup [Ça n'est pas beaucoup] !

Je voudrais avoir pour etc.

1. un gadget : un jeu ou un petit objet amusant, souvent inutile. - 2. des fournitures scolaires : par exemple des feutres, une trousse, des cahiers, etc. -
3. un accessoire : par exemple une montre, des gants, des lunettes de soleil, un sac, etc.

Nles achats et mon argent de noche
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]_D Écoute et regarde la BD de Max ! Puis mets en scène |'épisode avec tes camarades !

en tirer un bon prix.

Bon_|our I

Vous le connaissez ?

:IF 'ag

l Vous voilà
Jean Voljeon.

Je suis heureux
de vous voir

( Les couverîs
i d'orgenf ?

Mans, ils son* ù lun !

Et Ie_s chundehers...
' |I o oublié les chandeliers I

,

/
Mon ami voici

les chandeliers. Prenez les I

'.. V» "'._- _ _.v`

ii J _
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Vous pouvez
laisser !

partir !

Î
._,

Oui, vous pouvez/
2"?-

_,-K*

Employez cet argenf à devenir un honnêîe homme !

promis ? J"achè*re votre âme... Bonne chance!

5

.-.,_.-_ «Y v*`

..-

__ «-*~` Î

_í/

*D"

:èm-

Un peu plus tard /È
,/'

,

p-1-<1

~C`/-

Peî-Gervais,
monsieur !

Tu 1* appelles
commen? ?

*-`
endez-Io, s il vous pIo|

,-_./_

,-(_
£Îs

pièce I Elle est å mon

R " ^*r

X

EE

J'e lo veux l Mo pièce
c'es'r mo pièce!

7
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Je suis un mnsérableñ

unlel misérable : ce mol a plusieurs sens .- une personne malheureuse, une personne très pauvre, mais aussi une personne malhonnête et méchante.
. /ctor Hugo, dans son roman « les Misérables ››, fait incarner par ses personnages chacune des définitions de ce mot.
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Prépare-toi à... Rejoue la scène ! Teste-toi ! Utilise d'autres mots !

Tu sais maintenant...
I exprimer une demande, un souhait, un conseil, une I demander et dire le prix de quelque chose :

SUggeS'ti0n= Combien ça coûte ? Les gants coûtent combien ?

RGVÎEHS i PFGHCÎS ÎOH argent i Leg gants Cgûtent 24 eUr05_

Je V°UdraÎ5 des 9a“t5 i I exprimer la possession :

Tu pourrais économiser un peu plus! @est à m0¿_ HS sont à V0u5_

Je devrais aller àla pharmacie! I promettre:
Bonne chance!

Modes de vente et d'achat __

l'achat {m.] le cadeau l'euro Im.) la promotion

l'argent* (m.) le centime la pièce les soldes im. pl.)

l'argent de poche im.) les économies If. pl.) le prix

[C'est] promis !

Commerces
la boucherie la librairie la pâtisserie le supermarché
la boulangerie le magasin [de sport] la pharmacie le vendeur

le centre commercial le marché la poissonnerie la vendeuse

Vêtements et accessoires
le bonnet le gant la montre la robe

la botte la jupe le pantalon le tee-shirt
la chaussure les lunettes If. pl.) le pull la veste

la chemise le manteau

Verbes
acheter dépenser essayer rendre

connaître donner prendre revenir
coûter économiser promettre

Adjectifs et adverbe
bon marché heureux nouveau /nouvelle beaucoup

cher honnête sûriei

Certains mots n`ont pas été l'objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou

pourront être réutilisés plus tard.

*l'argent : ce mot a deux sens principaux .- 1/ un métal blanc 2/ toute sorte de monnaie



 cuiiure et civilisation

Le verbe Prendre (|-appe|› Des commerces en France

je prends, tu prends, il/elle / on prend, nous prenons, vous prenez, ils / elles
prennent

Le verbe acheter
j'achète, tu achètes, il/ elle/ on achète, nous achetons, vous achetez, ils / elles
achètent

Le conditionnel présent (au singulier)

2°personne tu aimerais devrais ourrais voudrais Un magasin

aimer devoir ouvoir vouloir
1'* personne " [je] aimerais devrais ourrais voudrais

devrait ourrait voudrait3* personne il/elle/on laimerait

Il sert à exprimer une demande, un souhait, un conseil, une suggestion :

- une demande polie : Je voudrais des gants. Tu pourrais venir '?

- un souhait : J'aimerais avoir de l'argent de poche.
- un conseil, une suggestion : Tu devrais travailler pour toi-même !

Les pronoms personnels COD (3° personne)

masculin le [ou l'*] Je dépense l'argent. -› Je le dépense.
féminin la [ou l'*] J'achète la robe. -› Je l'achète.
luriel les Je prends les gants. -› Je les prends.

" devant une voyelle a, e, i, o, u, y ou un h muet.

La place du pronom personnel COD
ll estjuste avant le verbe : Je la prends. Je ne la prends pas.

Il est juste avant l'infinitif: Je peux l'essayer ? Je ne veux pas l'essayer !

À l'impératif.- Prenez-les ! Ne les prenez pas !

L'adjectif nouveau, nouvel*, nouvelle, nouveaux, nouvelles
Il se place AVANT le nom (comme « petit ›› ou « grand ››l :

J'achète une nouvelle montre. Tu fais un nouvel achat ?

* devant un nom masculin commençant para, e, i. 0. u ou un h muet.

Phonétique

Un grand magasin

La liaison : Onva desveuros ! U" maïhé

Pour mieux apprendre...
I Répète plusieurs fois les mots ou les phrases à voix haute ou
« dans ta tête ›› :tu as besoin de t'entraîner à les prononcer et à

les mémoriser.I Note les mots nouveaux dans un carnet ou dans ton cahier
d'activités et réutilise-les le plus souvent possible à l'oral et à

Q*

l'écrit : ainsi tu retiendras la manière de les écrire [graphie] et de ,
. . . Un supermarche

les utiliser [morphosyntaxe ou grammairel.
Compare avec les commerces de ton p

et fais une exposition dans la classe



Mon caractere

(Ê @Q Écoute et observe I De quels nouveaux personnages des Misérables parle Léa ?
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Êšti , . _lvl t" Theo : Qui va Jouer les personnages ?
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(Ê) @Q Écoute et répète ! Et toi, comment tu crois être ?

_se

petit/ petite

,%

)\\\'\Î
, , ~ ›«-1-›~~ ~›.*.,,««* so: --.1 › . . V, «-* _

^ 1 .

PROJET DE L'UNITE I

FAIRE UN TEST
-, Z

W' Image 1

M /Y Agathe: Pour la v|deo,J ai le camescope
,« "

šs" `å ›

de mon père I On commence?

sympath|que.
Max : Ça, c'est moi!
Léa: Ensuite, il y a Cosette : elle est

petite, timide et malheureuse.

Image 3

Agathe : << Petite et timide ›>, ça c'est

toi !Ah, ah !

Léa ; Et puis, ilya Madame Thénardier:

Image 2

› ` ) Léa : Alors, il y a d'abord Jean Valjean :

.Áv Il est grand, fort, gentil, généreux et

\
\à I ` ' -I elleestgrosse,idiote,méchanteetelle

Q _ \ est rousse : c'est toi ! _

f Mafszfe \È ã

*A 4 í / Ah» ah! «

Image 4

,/_ Théo:Agathe.., << idiote et méchante››...

`/tt i i s, IJ' «V /Ay* ^* Léa _- lly a aussi Monsieur Thénardier.

( C 5. _* ,gx 4 il est maigre, mechant et hypocrite :

"'2fÎf; -I 'I' A c'est tout à fait toi Ii l *À / b \ im.

\__ ,int Image 6 -

i,__ Théo et Agathe .- Il est nul, ce livre _

Léa : << Les Misérables ›>, c'estvraiment

.× un grand livre I

É
_É.

É

W?

C19.

91 @Q 91 °

“gg i J 1* fe «

gg
A
Q -wi

°i)@×._ ›:“i ii ~ °° I» 'iii
, W `*~*;:¿/ «f , Q: .*l* `“'È_ Î1' la l,¢¿ïv›`2

@A grand/ grande gros/ grosse maigre

, I
.M 2* I ,;,11';_§ el:

fort / forte timide méchant/ méchante gentil/gentille



(Ê) Écoute et observe bien l

Q Q 9

/ft,
lit

,___

Je suis trop stressee!
Je vais bouger moins,

Travailler moins
et dormir plus !

J ` t Ie suis rop nu qi/
en français 1 je vais

travailler plus, écouter
plus et rêver moins !

@Q Complète maintenant à |'oral par plus (+) ou moins (-) !

1 Je suis trop gros :je vais manger , bouger , faire de sport!
2 Je suis trop maigre :je vais être stressé et manger!
3 Je suis trop triste :je vaisjouer , m'amuser et rire avec mes amis!
4 Je suis trop timide en classe :je vais parler !

5 Je suis trop fatigué :je vais regarder la télé. surfer sur Internet et dormir !

6 Je suis trop méchant :je vais être gentil et faire de cadeaux!

«È
@® Écoute et lis ! a

Elle n'a peur de rien : elle est courageuse. courageux -> courageuse l

ll aime faire des cadeaux : il est généreux. généreux -> généreuse
Elle aime bien rire et s'amuser : elle est heureuse. heureux -› heureuse
Il comprend vite : il est intelligent. intelligent -> intelligente
Elle est trop triste : elle est malheureuse. malheureux -> malheureuse
Il bouge beaucoup, il est stressé : il est nerveux. nerveux -> nerveuse
Elle ne travaille pas assez : elle est paresseuse. paresseux -> paresseuse
Il a peur des araignées : il est peureux. peureux -> peureuse

Et toi ? Comment tu crois être ?

@Q -> Moi, je [j'] :je suis

E] joue avec ton voisin ou ta voisine !
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d'Artagnan Milady Jean Valjean Cosette Napoléon Jeanne d'Arc

Il est brun, assez grand,
courageux, fort et gentil.

Tu le connais ?

Oui, c'est d'Artagnan !

J'ai un point! A moi...

Mon caractère
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Ecoute et associe (avec la bonne image) ! Tu as deux écoutes ! Exemple : l-A.

1 calme 2 hypocrite 3 idiotlel 4 stressélel 5 sympathique 6 têtulel

«

EI «ØZ E Ii ,

* ,. @'* « - "` *ue / 1

yi l 1  

s ,, JE' 2
. l

[ZI @Q Décris quelqu'un de ta famille, un copain, une copine ou ton

á
1 `\

..l I
...
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*G l

animal familier ! Utilise un maximum d'adjectifs ! ,
fat uelel - fortlel - entillleli

Exemples : Ma tante est gentille et généreuse : elle aime beaucoup faire des 9 g- grandlel - groslsel - maigre -
cadeaux. Ma copine est sympathique, un peu têtue ; maisje l'adore l Mon chat méchanel _ petie] _ st,-esséœi

est timide et peureux : il a peur des souris ! _ timiüe _ 1,-i5te_ et¢_

El @Q Remets les phrases dans l'ordre à l'oral !

Exemples :

homme/ un /C'est/ hypocrite/-› C'est un homme hypocrite.

intelligente / petite / C'est / femme / une / -› C'est une petite femme intelligente.

qui sont avant le nom !

1un/têtu / enfant/Voilà / ->

2 timide / garçon / C'est / un / -›

I_'adjectif qualificatif estgjg 3 femme/ C'est/ une / maigre / grande / -›

le "°m- 5 4 Voici / nerveux/ homme / un/ petit/ ->

Sauf 9"a"d- 9"°5- Pet" °tÎ°ll * 5 petite /Je / une / courageuse / connais / fille / -›-_ 6 sympathique/jolie / femme / une / C'est / ->

Mon caractere

few. :efifes forlues fêfues, en pull bleu ef gris, heureuses à Paris l

@Q Phonétique -> Les sons [Ø], et : Écoute et répète ! Puis chante le rap !



TEST 1

Tu te vois comment ? Tu voudrais être comment ?

E] @® @Q Regarde et coche les cases qui sont vraies pour toi !

Je suis

III calme [I] intelligentle] III méchantlel [I stressélel
[I courageux / euse [I heureux / euse [1 nerveux / euse I] sympathique
III généreux/ euse [I hypocrite [1 paresseux/ euse II] têtule)
I] gentil/ gentille [I malheureux/ euse E] peureux/ euse È] timide

[Z] @Q Présente-toi ! .I
Exemple :Je suis gentil (gentille]. très sympathique, assez généreux
lgénéreuse] :j'aime bien faire des cadeaux. Maisje suis trop timide et trop nerveux

lnerveuse] :je voudrais être moins timide et je vais être plus calme !

EI @® Maintenant, fais le test et regarde les résultats ! Tu es d'accord ?

1 Un copain [une copine] te demande 5 Tu vois le garçon [la fille] que tu aimes bien
ton livre de français : parler avec unie] autre.

Ê Tu lui donnes ton livre. lil Tu pars en pleurant.
*k Tu lui dis = « Non 1 ›› - *k Tu lui dis = « viens ia ! ››

lil Tu lui donnes... ton cahier! Ê Tu penses ; « l_'autre ›› a l'air sympathique !

2 Une copine lun copain] t'offre un cadeau,
E

mais le cadeau ne te plaît pas :

El Tu prends le cadeau.* Tu remercies ta copine lou ton copain).* Tu lui rends le cadeau.

3 Un copain [une copine] t'invite au cinéma :

*À' Tu vas au cinéma, mais sans lui [sans elle].
lil Tu lui dis que tu dois faire tes devoirs.
Ê Tu acceptes.

4 Une copine [un copain] te dis : « Tu es un idiot lune idiote] ! ››

% Tu lui dis = « Tu es fâmélei ? ››

lílïu ne dis rien.
ir Tu lui ais = « El wi, tu es nome] ! ››

1?
@Q Écoute et chante la chanson de Théo !

Je suis timide et malheureux... Je suis gentil, un peu nerveux...
Mais, ça va changer l Je vais être tort et courageux l

Je suis timide et malheureuse... Je suis gentille, un peu nerveuse...
×=- Mais, ça va changer l Je vais être tarte et courageuse l

Oui, ça va changer l Oui, tout va changer l Je vais être heureux (heureuse) l

Mon caractère



Les Misérahles

.x›

\Ê

[Ê] @Q Écoute et regarde la BD de Max I Puis décris le caractère des personnages !

Montreuil-sur-Mer' en 1823...' :*.-1;: *

|'- IH

Madeleine, vous ê1'es ici depuis sep* ans
Vous êtes généreux : vous nous donnez a *ous

du *ravail e* nous sommes heureux I \

il
Allons voir la nouvelle

Infirmerie I

--›

jeune femme vient
très malade. Elle s'appelle Fanrine.Î*-Î

" * Ah l Au secours l

Aidez moi I

Je vais mourir :

je veux revoir
Cosee ma fillelJ ¢-_\

L
A

Monsieur Madeleine I

\

Il y a un voleur, il y a un forçal,
il y a Jean Valjean l

/ 6

Il n'y a pas de « monsieur Madeleine »

L
Elle es? chez

les Thénardier
ù Monlfermeilz.
llez la chercher l

Ramenez-la,
je vous en prie I__/ ' Ce n'es1* pas pour vous

qu'iI vien? I

\f

[L/Lmue/I

-y
*\ Regardez l Fanne est marre I

__-



U 0

1. Montreuil-sur-Mer : une petite ville près de Calais, dans le nord de la France - 2. Montfermeil : une petite ville à l'est de Paris. - 3. fainéant :paresseux

Quelques jours plus tard, ù Montfermeil,
dans une

Non, ce n'est pas ma fille...
c'est une petite paresseuse

Cest votre fille ?

a plus d'eau l Cosette,
va chercher de l'eau J* 905$ "'°P

fatiguée l

Alors Cosette, tu rêves 7 Mais, il fait nuit
Au travail, faínéantel l

elle est
et peureuse, en plus I

¢ Je suis timide et I

malheureuse »

J' ai mal, Jai frond,
j'ai peur : la forêt...
la forêt est hantée I

« Je vous être forte
et courageuse... »

Cest trop lourd I

lvr



o

Tu te vois comment ? Fais le test I Regarde les résultats ! Décris le caractère

des personnages !

Îtllî-I-titi-IJ
Tu sais maintenant...
I dénir ton caractère et celui de quelqu'un d'autre : I donner des informations sur l'intensité d'un trait
Je Suis Sympathique et généreU)(_ d Cal'aCtèl"e OU d,UI'l€ aCtÎOl'I 2

Cest un petit hgmme hyp0Crite_ Il est très gentil, mais il dort trop.

I structurer ton Propos: Je suis assez nerveux ;je voudrais être plus calme.

D'abord, ily a Jean Valjean ; ensuite, ily a Cosette ; et puis ily I Öemadel' de Vaid 1

a Madame Thénardier ; il y a aussi Monsieur Thénardier. AU SGCOUFS !AÎdeZ'm0Î !

I parler d'une action dans un futur proche :

Qui va jouer les personnages ?

Je vais faire plus de sport.

Noms
la femme la forêt l'homme Im.) le personnage

la fille le garçon l'infirmerie If.) le voleur

Verbes
aller chercher commencer connaître (U 2] ramener

changer comprendre mourir revoir

Adjectifs
calme gros/ grosse lourd /lourde petit/ petite

courageux / euse hanté /hantée maigre peureux/ peureuse

fort/forte heureux/ heureuse [U 2) malheureux / euse stressé /stressée

généreux/ généreuse hypocrite méchant/ méchante sympathique

gentil/ gentille idiot/ idiote - nerveux/ nerveuse têtu /têtue

grand /grande intelligent/ intelligente paresseux / euse timide

Adverbes
assez ensuite plus un peu

beaucoup [U 2] et puis très vraiment

d'abord moins trop

Certains mots n'ont pas été l`objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être

réutilisés plus tard.



 cuiwre ei civiiisaiiun

Des photos de séries TV

des << Misérables ››

Le futur proche (rappel)
= aller au présent + infinitif
Qui va jouer les personnages ?

Je vais dormir plus et manger moins!

Le verbe connaître
je connais, tu connais, il/ elle / on connaît, nous connaissons, vous connaissez,
ils/ elles connaissent

Accord de |'adjectif qualicatif
Il s'accorde avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte :

au féminin .- +e ; au pluriel .- +s ; au féminin pluriel .- +es
Elle est méchante. Ils sont timides. Elles sont têtues.

Au féminin, avec certains adjectifs, on double la consonne finale : Elle est grosse.
Tu es gentille._

Le féminin des adjectifs en -eux est -euse :

Il est généreux. Elle est généreuse.

Attention : e + e, × + x et s + s sont impossibles !

Il est calme, elle est calme ; il est courageux, ils sont courageux ; il est gros,
ils sont gros.

Place de |'adjectif qualicatif
L'adjectif qualificatif est après le nom : C'est une femme courageuse.

Sauf grand, gros et petit qui sont avant le nom (et d'autres adjectifs comme bon,
mauvais, vieux, jeune, nouveau, beau, jolilz
C'est un petit homme hypocrite.

Les adverbes un peu, beaucoup, très, trop, (pas) assez,
plus et moins

+ verbe + nom + adjectif
Je travaille un peu. Tu as un peu d'argent? Il est un peu timide.
Je dors beaucoup. Tu as beaucoup d'argent ? Il est très gentil.
Je dors trop. Tu as trop d'argent? Il est trop timide.
Je travaille assez. Tu as assez d'argent ? Il est assez gentil.
Je travaille plus [plys]. Tu as plus [Elys] d'argent ? Il est plus timide.
Je dors moins. i Tu as moins d'argent ? Il est moins gentil.

Ils sont après le verbe et avant le nom ou l'adjectif.

Phnéliqufš Les SOI'IS [Ø], et I heureux, têtu, gentil
.~.

,__ _ *'.
~»

Gentil et heureux, moi ?

.' ' .H

. «~.i , ,.
, > .

Non, plutôt méchant
¿_._ 1;, _ ,¢\ ef têtu!
4" É " ,I

ää.-Î

Jean Valjean - << Monsieur Madeleine

Cosette

Le père Thénardier

La mère Thénardier

Compare avec les personnages de la BD
Décris les ressemblances et les différence



On révise et on s'entraîne pour le DELF A1 ! l§,§*¿2},'î,'}§,à!

Nom: ................................................................ _. Prénom: ....................................................................... _.

Compréhension de I'oral un points)

(Ê Écoute et coche la bonne réponse ! Lis d'abord les phrases ! Tu as deux écoutes !

Dialogue 1 : Léonie est Dialogue 3: Monsieur Dubois est

l:l gentille. l:l grand.

l:l hypocrite. l:l petit.

Cl sympathique. l:l peureux.

Dialogue 2 : Paul est Dialogue 4 : Chloé est

ljfort. l:]timide.
l:| intelligent. Cl triste.
l:I gros. l:l gentille.

[Ê] Écoute et numérote les situations ! Regarde d'abord les images ! Tu as deux écoutes !

ImageImage A image B CS [' ' "D " il 'L

@magma
.rm lv il |\| -*al

Situation n° Situation n° Situation n°

J

crils(10 points)

lîl @® Lis le blog de Titouan ! Puis coche les bonnes réponses !

T `T"` Voilà mon oncle. Il est assez petit et timide. Mais c'est un homme fort
et courageux. ll n'a peur de rien : il traverse les océans en bateau ! Il est

toujours calme, gentil, jamais stressé.

Je l'adore : pour mon anniversaire et pour Noël, il me fait des super

cadeaux. Et, comme moi, il est sympathique et intelligent, bien sûr ! Je

vais partir avec lui, sur son bateau, faire le tour du monde...

[¿\jouter un commentaire] [2 commentaires]

Posté le vendredi 10 mars 2009 à 10:20 Modié le 15 mars 2009 à 15:05

|:l l_'oncle de Titouan est peureux et stressé. l:l Il est blond et assez petit.

U Il est assez nerveux. l] ll fait de la planche à voile.

l:l Il est généreux. @Titouan est sympathique et intelligent.



[Z] Lis et reporte les prix !

Promotion sur les vêtements ! Les robes coûtent trente-deux euros cinquante ! Les pulls sont à vingt-quatre euros
quatre-vingt-quinze ! Il y a aussi une promotion sur les petites vestes : elles sont à treize euros soixante-quinze !

Nous avons aussi des jupes longues à cinquante-sept euros et quarante-cinq centimes ! Et regardez le très beau
manteau : il coûte quatre-vingt-huit euros cinquante ! Pour les hommes, nous avons aussi des pantalons à quarante
et un euros quinze, des chemises à quinze euros cinquante-cinq et deux tee-shirts pour le prix d'un :seize euros
quatre-vingt ! C'est bon marché, non?

/`Î\7
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1 Î
32 50
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Production écrite un points)

Décris un copain, une copine. Il (elle) a quel âge ? Il (elle) habite où ? Il (elle) est grand(e), petit(e) ? Quel
est son caractère ? Quels sont ses passe-temps ? (50-60 mots)
Je voudrais décrire , mon copain [ma copinel. Il [elle] a ans. Il [elle] habite à _ ll [elle] est

Production et interaction orales (10 points) _

nî-

V «M

Tu veux acheter un cadeau avec ton argent de poche !

Qu'est-ce que tu veux acheter ? si @(5) ÎÎ

*\
c 5!,or

Qu est ce que tu dis en entrant . Y \»ÎY¿~.,/,e (vy
Quest-ce que tu demandes ? `

. 'f ” )-~"
Que drt le vendeur ou la vendeuse 7 _`\i'1y4_,¿ I' *

Y Á

Tu as combien d'argent ?
r › ,

Tu vas dans quellsl magasin[s] ? @slI/ ,V

Tu achètes le cadeau ? Oui 7 Non ? Pourquoi? l
Qu'est-ce que tu dis en partant? `



LEQE

i=›i=ioJEi DE L*uiiiTÉ:

Mon collège

É@È Écoute et observe ! Puis dis tout ce que « Léa-Cosette ›› voudrait faire !

á

E

5)"

H

egšf f/¿~ \4

pa

fi @N 'M2 _ . ,
""' Lea :Je voudrais aller a l'ecole ! Je

ax. ,_

Â.

H .

/L

/Î

_,-

l

il
A suivre...

Image 1 VY Léa _- Oh, commeje suis malheureuse lÊ \ig Moi, Cosette, je ne sais pas lire l Je ne

sais s écrire!

\Q Q voudrais travailler dans une salle de

~ classe, faire du sport dans un gymnase,

J ii _ 4 ' retrouver mes copains dans une cour

de récréation !

Image 3

Léa :Je voudrais être forte en maths,

en français, en histoire ! Je voudrais

apprendre beaucoup de leçons, faire

beaucoup d'exercices en classe et

beaucoup de devoirs à la maison !

lmageli _

Léa :Je rêve d'être une bonne élève,

d'avoir de bonnes notes, d'être la

déléguée de la classe. Le directeur
serait gentil avec moi. Mes professeurs

seraient fiers de moi!

lmage5
Agathe: Euh... elle s'entraîne pour
le rôle de Cosette... Elle joue bien,

hein ?

Je suis fort en musique,
je suis bon en technologie,

mais je suis nul en

[Ê @Q Écoute dans quelles matières Théo, Agathe, Max et Léa PHYSÎQUC 1 ET T05 ?

sont forts, bons ou « nuls ›› ! Tu as deux écoutes ! Puis parle de toi !

E i.9 ÿ \G
/ ® E1 @

° x ilî
l'anglais lachimie ledessinl lefrançais lagéographie l'histoire

la u W W

V» ,.

î

"lle

r v 1. On dit aussi les arts plastiques
2 ou les arts visuels.

les la musique la physique le sport les sciences la 2_ 0,, du aussi les SVT, les Sciences

mathématiques technologie de ia vie ei de ia Terre.



[Ê] @Q Écoute, regarde et compare avec ton collège, ton école, ton lycée !
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1?
@Q Le présent continu (ou présent progressif) -> Écoute bien, puis décris l

Exemples: Elle est en train de s'entraîner dans le gymnase. Il est en train de faire une expérience dans la salle de sciences.
Elle est en train de manger àla cantine, etc.

chanter se dépêcher dessiner dormir écouter écrire s'entraîner faire un exercice
faire une expérience lire manger marcher parler regarder surfer sur Internet travailler

EI Maintenant, choisis un lieu sur le plan du collège : ton voisin ou ta voisine devine !

*dl

Je suis en from
de lire un livre'

li]
Tu es dans la cour*/ de récréation ?

- Alors, tu es ou CDI !,__ \w
*le CPE : le conseiller principal d'éducation - le CDI : le centre de documentation et d'informatíon

È*

(F

Mon collège



LEQNÉ

Ê@® Écoute, lis et associe (avec la bonne image) ! Exemple : 1-A

DES ADULTES Au coLLÈcE
1 C'est le directeur du collègel. Il connaît bien les élèves et les professeurs.

2 Il enseigne les mathématiques, le français, le sport ou la musique. Il connaît bien sa matière.

3 Ce n'est pas un professeur : devant le collège, dans la cour de récréation, à la cantine, dans les couloirs, il a l'œil à

tout ! Il connaît bien les élèves. Il organise aussi des projets et les élections des délégués. Il travaille avec une équipe de

surveillants? : ce sont souvent de jeunes étudiants.

4 Elle travaille au centre de documentation et d'information. Elle peut organiser des projets, des expositions.

5 Il ouvre et ferme les portes du collège ; il répond au téléphone, distribue le courrier...

6 Elle travaille à l'infirmerie, s'occupe des élèves malades ou blessés et organise des projets sur la santé, l'hygiène et la

sécurité au collège.
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le principal le CPE l'infirmière le concierge la documentaliste le professeur

@ @Q Compare maintenant avec ton collège, ton école ou ton lycée !

Dans mon collège [mon école, mon lycéel, ily a aussi unlel et unlel . Il n'y a pas de !

l-il @® @Q Lis l'exemple et complète à l'oral !

Exemple : Pour être un bon principal, il faut être calme et gentil ; il faut écouter les élèves, les parents et les professeurs

et bien les connaître.

1 Pour être un bon CPE , il faut
2 Pour être un bon professeur de sport, il faut åj
3 Pour être un bon professeurde musique, il faut savoir Mur* innmf i
4 Pour etre une bonne infirmiere lun bon infirmierl, il faut savoir H faut _,_ innüif

5 Pour être un bon concierge, il faut « ._ _ ~..~_.~

6 Pour être une bonne documentaliste, il faut

Q
@Q L'ecriture du son -> Écoute et chante le rap l

Après le liookeg... cinq cocas el des « kilos » ale musique Techno l

1. Le directeur d'un lycée s'appelle un proviseur ou un principal. - 2. On les appelle aussi assistants d'éducation.

Mon collège E
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D05 LE DÉLÉGUÉ / LA DÉLÉGUÉE DE LA CLASSE

Ê@® @Q Écoute et prépare-toi à parler ! Coche d'abord les cases et réponds !

Le [la] déléguélel représente ses camarades au conseil de classe [avec les professeurs et le directeurl.

1 il y a unie] déléguélel dans ta classe ? oui 1] non |:]
2 Si oui, il [elle] est choisilel par qui? Par...

[I les élèves 1:] le directeur I] les parents
E] les professeurs |:I le CPE I]
3 Selon toi, comment il faut être pour être un bon délégué ou une bonne déléguée ? Il faut être...
[Il fortlel en français È] hypocrite |:] sympathique
[I] fort[e] en maths |:] intelligent/ intelligente |:I calme
I] fort[e] en sport l:| gentil/ gentille I] têtu/têtue
|:| courageux/ courageuse C] bon /bonne élève |:_]

4 Qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour être un bon délégué ou une bonne déléguée ? Il faut savoir...
II] bien écouter CI bien écrire ]:l négocier
[I bien parler È] bien lire 1:] se fâcher
I] bien dessiner |:] faire des projets |:]

@Q Maintenant, c'est à toi l _

Dans ma classe, il y a unie] déléguélel / il n'y a pas de déléguélei. Il [elle] est choisile] par . Pour être un bon lune bonne]
déléguélel, il faut _
Ê @QQ-Ø Prépare tes remarques pour le conseil de classe avec ton voisin ou ta voisine l Cochez
d'abord les cases l

U Les élèves de la classe sont assez /trop paresseux. [Il Il y a trop de devoirs à la maison.
C] Les élèves de la classe travaillent trop. I] Il n'y a pas assez de devoirs àla maison.
È] Les professeurs sont assez / trop gentils. |:] il y a trop de leçons à apprendre.
[1 Les professeurs sont assez /trop méchants. C] il n'y a pas assez de leçons à apprendre.
CI Les élèves de la classe sont assez /trop méchants. ]:|

Exprimez vos demandes:
ll faut plus / moins de ld`]...

U cinéma [I français |:] natation 1:] sport
I] danse |:| informatique I] récréations |:] viãeïo
Cl exercices Cl musique Cl sciences |:]

Il faut une lnouvellei... Il faut un [nouveau]...
[_] cantine ]:| piscine I] CDI ' ' |:] stade
|:| infirmerie C] salle informatique C] gymnase C] théâtre
l:| cour de récréation [I] |:] hall ]:|

Il faut organiser des projets :

E Maintenant jOl.le avec tes Cimirides l Tu es le ila] déléguéiei ! Tes camarades jouent le << conseil
de classe ›>, c'est-à-dire les professeurs, le directeur ou la directrice. Tu parles, tu expliqués, tu négocies !

Bonne chance l

E Mon collège



Les Misérables

[Ê] @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis raconte l'histoire de Cosette !

Il/iens I Nous rentrons å I'aubergeAI|

Les vollà.

Il fau* payer d'avance I

'ecombi n

Quarame sous

LE ON4Q?

Ces* mol qui d
le seau I

J'e voudrais manger et dormir.

ons porter

Bonsoir I

Vous regardez la pefrre I

Ah, elle nous coûte cher :

il fau? I'habiI|er, Ia nourrir

E1' si Je la prenais avec mon

Mais, Je l'adore, mol,
Coseffe I

Et puis, elle Travaille beaucoup



e Iendernam å Parus

Vollù 'ra nouvelle malson I
Voulù fa ch re.î-Îf”

Com c'es1' joli I

F/oílå une poupée pour 'ton I mère, Fanîme, ser_a|* Je voudrans apprendre à I|re, à écrlre I-f' ¢U"¢U5¢ °UJ°U"d'|'“-I' I .Te voudrais aller ù l'écoIe I

Comme elle est belle I

L-_
osee

Qomme je suis heureuse I ›

.. V Mei auesí, Cosee,
0 y "Á _|e suus heureux I I)/, )) 2132, .9

<

À suivre...
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Choisis un lieu sur le plan ! Compare avec ton collège ! Exprimez vos demandes ! Retrouve les graphies !

 .lIilÎ
Tu sais maintenant...
I décrire une action en cours : I exprimer l'étonnement:
Je suis en train delire un livre. Comme elle est triste et malheureuse!

I exprimer une obligation ou une norme : Cemme Cest leli l

Pour apprendre, il faut bien écouter. Cemme le P0UPee e5Î belle!

Vocabulaire

Le collège : les lieux *

le bureau ldu principal] la cour de récréation l'infirmerie if.) [U 3] la salle informatique
la cantine le gymnase la loge (du concierge] la salle des professeur.

le CDI le hall la sallelde classe]

Le collège : les personnes
le [la] documentaliste le [la] déléguéle] l'élève (m. ou f.) le [la] principallel
le [la] concierge le directeur l'infirmier im.) le [la] professeur
le [la] CPE la directrice l'inrmière if.)

Matières et travail scolaires
l'anglais {m.] l'expérience if.) les mathématiques (f. pl.) le projet
la chimie le français la musique les sciences {f.pl.]
le dessin la géographie la note le sport
le devoir l'histoire If.) la physique la technologie
l'exercice im.) la leçon

Verbes
apprendre s'entraîner faire un exercice négocier

chanter [U il être en train de... faire une expérience parler
dessiner falloir: il faut... faire un projet rentrer
écrire faire un devoir lire savoir

Adjectifs *

bon / bonne [en...] fier/fière (de...] fort/forte len...] nul/ nulle [en...]

Certains mots n'ont pas été l'objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être

réutilisés plus tard



 cunure ei civiiisaan

Le verbe apprendre (voir aussi comprendre et prendre) Dans un collège en Franœm

j'apprends, tu apprends. il/ elle / on apprend, nous apprenons, vous apprenez.

ils / elles apprennent

Le verbe savoir+ innitif
Je ne sais pas lire.
Un bon directeur sait écouter les élèves.

-_..`|i

Le présent continu (ou présent progressif) : être en train de
+ innitif
Qu'est-ce que tu es en train de faire ? - Je suis en train de lire.

Il faut exprime l'ob|igation.
+ nom : Il faut une piscine. Il faut plus de sport.
+ infinitif : Pour être un bon délégué, il faut être courageux et sympathique.

L'adjectif qualicatif bon, bonne, bons, bonnes
Il est placé avant le nom.

Le hall

+

\\

7

4

U§.
Un bon élève, une bonne copine, une bonne note, des bons élèves.

L'adverbe exclamatif comme. ..
I l marque l'intensité.
Comme je suis malheureuse !

L'écriture du son :_

R Pour mieux apprendre...
"l`*\\`§\Î.§\ I Quand tu apprends un nouveau verbe ou un nouvel

adjectif, apprends en même temps la préposition avec

laquelle il se construit!
'\_É` I Note une petite phrase dans ton cahier ou dans un

M ( carnet :

W Cosette rêve de savoir lire.
Elle apprend à écrire.
Agathe est forte en histoire.
Max est bon en sport.
Théo est nul en physique.
Son professeur est fier de Léa.

.,~=«\\'š\1.

È._.._,

| Le bureau de la principale

La salle des professeurs

`

L'infirmerie

Compare avec ton collège, ton écol«

pn- i

za9.

ton lycée ! Fais des photos
et une exposition dans la classe,

légendée en français !
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Mes amis

É @Q Écoute et observe ! Puis décris les sentiments de Léa !

ml W, ll * ç , ,fj `

u I
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Image 1

Maman de Max : Allô ?

Léa: Bonjour, madame I Je voudrais
r, 4,. ã (Q parlerà Max, s'ilvous plaît I C'est de la

.,.1 __
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part de Léa.

Maman de Max: Ne quittez pas I Max,

c'est pourtoi I

Image 2

Max:Allô, oui?
Léa: Bonjour, Max I C'est moi, Léa.

On peut se voir demain au jardin du
'›à Luxembourg .

¿~¿,›~ 1€ t A . .

I *“~ Max : Au Jardin du Luxembourg,

éta*
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[Ê @È Écoute et répète !
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/ A suivre
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pourquoi ?

Image 3

Léa: Parce que... Cosette et Marius...
c'est là qu'iIs se voient pour la première

fois, voilà I 7

Image 4

Max: Marius ? C'est qui ?

Léa: Marius, mais c'est I'ami de Cosette I

Max: Bon d'accord, à demain!
Image 5

Léa: C'estlà I

Max: Oh, regarde : comme elle est belle!

Quels beaux yeux, queljoli sourire I

Image 6

Léa :Au revoir I

Max _- Hé, Léa, pourquoi tu t'en vas ?

Reviens I

BonJour I Je peux parler Je voudrais parler a Pauline

`

À-

È C à Pauline., s'íl vous plaît ? D < s'íI vous plaît IJ \

1 ` ï X

1- A Isil vous plait. 4,4 W,

Bonjour, monsieur I

Oui, bonjour I - Je pourrais parler
J'aímerais parler Q ° gl à Pauline, s'il vous plaît ?

è Pauline, $ , “ Q ÿ
4 Ø P \.“ú'



Ê] @Q-QQØ Écoute et observe ! Puis entraîne-toi avec ton voisin ou ta voisine : tu es juliette ou Pierre et
tu appelles Pauline ou Lucas ! C'est son père ou sa mère qui te répond l

if lÎ\\
'kg' l `l

ir' il/
J' `_ Bonjour, madame !

/il \ Je voudrais parler c`1 Hugo, ' `

._ "J s'íI vous plaît ! Est-ce \
qu'iI est là 9 l

» Cest de la part I -

de qui ?
V _ ,,

C Cest de la part d'Alíce ! % U

Hugo, c'est pour 'roi !

Ne quittez pas, il arrive !

Un instant, s il vous plait !

E] @Q Transforme à l'oral les questions avec est-ce que !

Exemple : Il est là ? -› Est-ce qu'il est là ?

1 Je peux parler à Lucas ? -› 5 Vous êtes la mère d'Hugo ? -›
2 On peut se voir ? -› 6 Je pourrais voir Juliette, s'il vous plaît? ->

3 Tu viens au jardin du Luxembourg ? -› 7 Ils vont manger àla cantine ? ->

4 Nous allons au cinéma ? -› 8 Elle est fâchée ? -›

IE QQQØ Pose une question (A) ! Ton voisin ou ta voisine choisit la bonne réponse (B) !

Exemple :A: Pourquoi tu ne vas pas à la piscine avec moi? - B: Parce que je n'aime pas l'eau.

A B

1 Pourquoi tu ne t'entraînes pas au volley avec moi? Parce que je n'aime pas marcher.
2 Pourquoi tu ne vas pas au parc avec moi? Parce que je n'aime pas les glaces.
3 Pourquoi tu ne manges pas une glace avec moi? Parce que j'ai mal aux bras.
4 Pourquoi tu ne vas pas au cinéma avec moi? Parce que tu poses trop de questions!
5 Pourquoi tu ne veux pas me parler ? Parce que je n'aime pas les films d'action.
6 Pourquoi tu es énervélell ? Parce que j'ai mal à la gorge.

1?
@Q L'écriture du son [S] -> Écoute et chante le rap !

À la piscine, six ou sepi professeurs commencent la leçon de naiaiion l

m Mes amis

1. énervélel = nerveux / nerveuse



LEQUE

Je suis trop triste 1 (Ê @® Écoute et observe bien le « langage texto ›› !

j'ai besoin de parler !

J"ai besoin de me confier !

xû

. _ t Bon our! lllr -) k k i ? Ou'est-ce ue t' ltu] as 7
\\J envoie un Texto a Agathe ! J ,,,,,p, 1-eSÎrÊ._,a q

V ' ' Lea AgatCa [ne] va pas -
éa .._e

T' [tu] es stressée ?

Agathe

Je suis désespéréel. °'“"* “ls” “) c le+bo C'est le plus beau.

C'estun secret: mnlãv* llestsympa.
C'estMax... ' J "

°1*°°'°' iièsa

\fftz

Non, je le déteste. mn] lalnst '› TNRV T' [tu] es énervée !

Il est hideuxz. 'M2 *U V" 2m17 Tu viens demain?
-«« \L

\ÃÉEJ

iãIE
Q“ill

L

Tu [aimes ?

A plus tard ! La Agat Bises

Léa e J Agathe

D'accord ! 'HU ') Ê.b"t° À bientôt !

\ a+ |ZZ

* “Ê1 l *

E) @Q Maintenant, re arde et lis les messa es ! Entraïne-toi aussi dans le cahier d'activités !8 S

1] C bil :C'est bien. 2] komensava ? 3lsavabi1 : lil G 1 ID : 5] j V HT 1 Kdo : 6] kom C bo

7lnonCi2:... 8lCki?... 9lLèNRV:... 10lLè5pa:... 11la2ml 12lCdak:

[Ê @Q Écoute et observe bien ! Puis complète à l'ora| !

Il est 3 heures. On se voit à 5 heures ?

Oui a plus 'rardl

On se voit dimanche 9 Bon a dimanche |

Non... on est mercredi.

on se vm* Jeud' ? D'accord, à demain !

Euh... non, ça ne va pas.

Alors, on se voit dans cinq jours ?D oui, biemo

1 On se voit dans troisjours ? - Oui, à ! 4 Euh... on se voit vendredi ? - Bon, à !
2 On se voit samedi ? - D'accord, à ! 5 Il est 7 heures. On se voit à 9 heures ? - Oui, à !
3 On est lundi. On se voit mardi ? - Oui, à ! 6 Euh non... on se voit à 8 heures ? - Non, au !
1 désespérélel : très triste - 2 hideux / hideuse == beau /belle

Mes amis u



PROJET

LEQUNÂ

R

ENQUETE : West quoi |'amlt|9 pour toi ?
[Ê] @Q Écoute et répète l Puis associe (avec la bonne notion) ! Tu as deux écoutes ! Exemple : 1 -A

Tu peux me dire D'a¢¢0r-d i { Tu es comme un ><Pour* moi) Q Je suis ner*veuse,> Qui, je sais I

tous tes secrets ! rère pour moi ! aussi ! un peu paresseuse

, Ê *'~

u

N.
×Pi;

gab.

mes
outs !

r*"'.*)AA

«Á@ -"pf-<

N-_®'€3?š`-',z?\..~,"

9.)_.'_/\...

\QN

>"*_-\_*'

r\

is

-"^*

. ( À,

Pit. i

a» '›»*^ " n)

Je suis tres fort l On a les Oui, les mêmes ! TU fis COYHYHC

_* ***~
@ .

/2 *J

A w
4 5 \ i

K; _ [ji
3.) \

El D

Ala confiance ` ' 'B“l'égalité Bla fraternité D I'harmonie ' ›Ela liberté Fla tolérance

[ZI @® @Q Numérote les cases de `I à 7 (ou 8), du plus important au moins important pour toi !

Ajoute une phrase, si tu veux ! Explique et compare avec ton voisin ou ta voisine !

I] Être amis, c'est se confier des secrets : I'amitié a besoin de confiance.

II] Être amis, c'est se comprendre : I'amitié a besoin d'harmonie.

|:] Être amis, c'est se respecter : I'amitié a besoin de respect.

E] Être amis, c'est s'accepter comme on est : I'amitié a besoin de tolérance.

|:| Être amis, c'est être égaux : I'amitié a besoin d'égalité.

El Être amis, c'est être comme un frère ou comme une sœur : I'amitié a besoin de fraternité.

|:l Être amis, c'est laisser I'autre libre : I'amitié a besoin de liberté.

l:| Être amis, c'est

(Ê @Q Écoute et chante la chanson de Théo !

l/ln ami, lu peux Toul lui confier.
l/in ami, lu lui clis les secrets.
L'ami'iié c'est la confiance.

Un ami le connaîl, le comprend el l'écoiAle,
Il ne le laisseJamais sur le borol ale la roule.
L'amilié c'est le respect.

L'amoi,ir peut s'en aller,
MaisJamais I'amitié... (2x)

Mes amis



Les Misérables

Y?år
Bon_|our I

J'e m'oppeIle Monus I

Marius Ponïmercy.

Parus en 1832 1

ON4mg

2

'EV

*GL \

Combeferre, Courf 
Enjolros ? Ce sorrr mes omis.

Nous porfogeons tous nos
secrets I J''y vois I

«L-/"''-5

J
es?-ce qu

tord..

Enfre vrre I

Q/
= Nous sommes

pour I'égoIí*é,

sa

Nous sommes
pour I'omi1'íé e'r
la fmferníîé I

A

Vive no1're amitié l

I'hor'monie
ef lo jusce I

¢\
'fä/-*

92

41/1,*

Plus ford...

Bonsour.

@ @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis mets-la en scène avec tes camarades I

- I: . . . | 3
ou 20 ans. J'e voudrols êfre ovocof I

e je travaille dans une libroiri

que J ou besom d orgenî

e?

0,, Ø°%'¢c
Je V01?

IJ a`åuff 30

Coufqflà' ¢ar,¿
“C .

+ £'9vfr,¿,

bonsonr'

bleus sommes pour lo liberté, pour Io foléronce
et Dour le resneci' de *ous I _

Tu connous le Jeune homme å côté ?



\\

emam, au Jardin du Luxembourg/1/fg ,,

Il es* lard, je me dépêche

Îîí
Quels beaux yeux,
quel joli sourire I\_/

l « Elle » habile au
du Luxembourg ?

u
je ne sais pas.

Oh, comme elle es1' belle
Es?-ce qu'elle vien*

souvenf ici ?

Es*-ce qu'il vien*
souverrl' ici ?

Oh comme
nl es* beau I

fi?
À

* E
._

-'G

Quels beaux yeux,
quel joli

*U/°°
sourire I

14

sulvarrl

Vive la l|ber1'é el la _|us1'|ce l:
es*-ce qu'elIe va

J''ai besoin de savoir où elle habite.

I

Lui parler... Es*-ce que
je pourrais lui parler ?

Vive l'ami'rié et..
l'amour I À bíentôf I

Tu vas où ?

Jardin du Luxembourg l

I .TIe l'ai perdue

\\

Je suis désespéré I
,

//1¿

À SUIVPC



. \_

QuïB 
Consignes de classe 1

Ajoute une phrase ! Entraîne-toi ! Numérote les cases I Transforme les questions I

Communication

Tu sais maintenant...
I interagir au téléphone : I exprimer la cause :

Allô [oui] '? Est-ce que je peux parler à L. ? Pourquoi tu m'appelles ? - Parce que je veux te parler.

Je pourrais parler à L., s'il [te] vous plaît ? I §a|oo|~ et Prom-1,-e Congé;
Je voudrais parler à L., s'il [te] vous plaît! Bonjour ! Bonsoir!
J'aimerais parler à L., s'il [tel vous plaît! AU revoir ! À bientot!

Est-Ce que L- @St là? À demain 1/Mundi i

C'est de la part de qui? C'est de la part de H. À oiog tord!

Un instant* SH [te] Vous plaît* Ne q“itte[Z] pas- I dire que tu apprécies quelque chose ou queIqu'un :

Merci [beaucoupb au revoir! Quels beaux yeux ! Queljoli sourire!I exprimer une nécessité : Vivo [amitié 1

.J'ai besoin de parler.
|_'amitié a besoin de confiance.

Vocabulaire

Valeurs, sentiments, communication
l'amour im.) la fraternité la liberté le sourire
l'amitié if.) l'harmonie if.) le respect le texto (le SMS]

la confiance la justice le secret la tolérance
l'égalité If.)

jours de la semaine (rappel)
lundi mercredi vendredi dimanche
mardi jeudi samedi

Verbes
s'accepter se comprendre parler à (U 4] se respecter
avoir besoin de se confier partager se voir
s'en aller laisser perdre

Adjectifs, adverbes, conjonctions et interjections
allô! demain énervélel pourquoi
beau, bel, belle désespéréiel libre [plus] tard
bientôt égal (pl. égaux] parce que vive !

Certains mots n'ont pas été l'objet d'un entraînement systématique et napparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être
réutilisés plus tard.



 Culture et civilisation

Le verbe Voir Des amis célèbres

je vois, tu vois, il/ elle / on voit, nous voyons, vous voyez, ils/ elles voient '¿;

On se voit bientôt ? ._; É_¿'=..~ ,N
,.. .,›-.

_ - , 1;.:
.Ê/I, --Le verbe s en aller `\

je m'en vais, tu t'en vas, il/ elle / on s'en va, nous nous en allons, vous vous en \.¿_ \_ ' v_ \_

allez, ils / elles s'en vont _ ` '
Pourquoi tu t'en vas ? ,.2

La locution verbale avoir besoin de
Elle exprime la nécessité. Astenx' Obeux et 'dem
J'ai besoin d'un ami. J'ai besoin de confiance. @sg Pomä
Les conjonctions pourquoi et parce que J' ,.1/\ \l , ã)
Ils expriment la cause. ' ' ff*

Pourquoi tu es énervée ? \ À* /T

Parce que tu poses trop de questions. \ 'Á§¿\>'v \ Q,
L'adjectif beau, beI*, belle, beaux, belles
Il se place AVANT le nom [comme petit, grand, joli ou nouveaui: . ..

Un beau Sollrlre. Un bel homme. Une belle femme. D'Artagnan et [es Trgis Mousquetaires
*devant un nom masculin commençant par a, e, i, 0. u ou un h muet.

.SN

L'adjectif exclamatif quel, quelle, quels, quelles ! /ffq,¿¿,¿l
\ 1 * - -Oueljolisourirelûuels beaux yeux! \@\,;, 2 `L

r'/ V1 Ag

t»sï*`»2,.

_;*\-
_«.¿1__

:._ _ ,q V,Ê ` * l' 1
/_' 4 f.'Î\"ii' \ ~¿Î( tr

@<-. et
L'écriture du son [S] “

1 \`\..`'Ã ' *; _`-. Q
; .\W ' ~' * ' J

›AJ3 __='(*,\ W X" ,U 'ISm,... »
. ._ . N t ,S k tS k

Pour mieux t'entra|ner a parler... am ° asu e e a "raW I Planifie ce que tu veux dire, par exemple si tu veux
' " t'entraînerà « interagir au téléphone ››.

) I Entraîne-toi avec unie] camarade : prépare ce que tu
\gr vas dire, comment tu vas le dire, avec quelle intonation,

quel rythme, etc.ÿ I Répète ce que te dit l'autre personne [professeur ou

camarade] pour bien marquer que tu as compris. (A :Juliette
n'est pas là. B : Ah... Juliette n'est pas là.lI Fais répéter ce que tu n'as pas compris ou que tu n'es
pas sûr(e) d'avoir compris. [Pardon ?Je n'ai pas bien Chandlen Phoebe_ R0Ss_ Monica'

Compris*--1 Joey et Rachel

Tu en connais d'autres ?

Trouve des dessins ou des photosu et présente-les en français !



mricipenàuuzoiscussimiAu secours ! ..

il.
@Q Écoute et observe ! Puis raconte !

/'

in

«ëtšt 

-îe*f;¿f\_i«

\
a

\›"“' _l*

_

aL_›..,._ __ _*

/š =-›;£\=
V

5 A

5 3,

_ ff, * ' _.

Á- "%. J * -

rff/

V9*
F-fà

` sa

/

LEQUJ

, PROJET DE L'UNlTE I :.

_ . V H |mage1
1 t zx il__,¿,._- _ i 2 , ›

J§

il šš ` ii :
.J

Theo :Agathe ? On t'attend ! Tu es

toujours en retard...
Agathe : Théo, ne rn'agresse pas :je ne

suisjamais en retard !J'arrive...

*eig
fem,

72Ê
l;§`.IL

.«~ÎÎ

'\\V .

L

" _.Î Image 2

Racketteur: On a besoin d'argent et

de ton portable!
Théo :Agathe ? Tu m'entends ?

\\\\ \

§\
tps*V\ïÎ

/ÿ*

$

5,
w2@¿

"- , /,»
/-f',,//"

Agathe :Au secours ! Au voleur ! Aidez-

moi l

___”/`) IV- 4 Image 3

.. 1;;-_”' Léa ; Regarde ! Des racketteurs ! Vite,Öfyrf 4 .A3 t
¿Î_¿ W

` {
* ' , __; il faut appeler la police !

1:* * 2 ` -, i. :=:f* ', V* 1 ' -;--- , . ,\ .¿Î_-î:¿.¿'» e* Theo : Je ne sais plus le numero !

É' Êš-ë`-*"` ¿ *Îï§¿F*Î-t"t f Léa : Dépêche-toi : c'est le 17 ! '

W

<@ ,A

__\«;_¿;

`l¿\'.\`\ ~_.-1-_-W

î * íffl «_

â/ /Ê *-._',

_»~»›, '* Q ,_-le Image 5

». _ » Théo:Arrêtez-le!

il ` = « -_ 1,,-_, lmageó

› ›.

vu

V̀ /
1**
“fffs

,å

\.
@Ê 

ï ,

Léa :Agathe ! Tu nous entends ? On

P: V I !,yi arrive

Policier: Ça va ? Il te manque quelque

" "fi “/Ai A héros!

li -i .
 _. 1.

Théo : Tiens, voilà ton portable !

%, W
Agathe : Non, il ne me manque rien.

«X f l 4' ..`,~` ' Merci, Théo et Léa : Vous êtes des

Asuivre...

(Ê) @Q @È Écoute et répète ! Puis note les lettres dans l'ordre ! Tu as deux écoutes !

EI EI E

à

.v

Ê
sa
\A/` l*

twa

lîiif-«Ã _

i, l `

- “Ti

iåš QA.-

le voleur le racketteur le policier le médecin le pompier le héros



Q Com lète à I'ora| avec 'amais, as, lus ou rien !I
1 Tu sais quelque chose ? Non, je ne sais

2 Tu rackettes toujours les élèves devant le

collège '? .__..__.)
Mais non, je ne rackette les élèves ! m
3 Lui, tu le connais ? Non. je ne le connais . * / I-_¿..___

1 B , /'Ø “lil4 C'est un racketteur, comme toi ?

Mais non, ce n'est un racketteur
5 Tu as encore un portable ?

Non, je n'ai de portable. G .Á

mk*'Qi:_

.*È
l\1

Ê7

â
as. __!

2\"Î. , " _ ~ _ n 1 \
6 Tu connais encore ton numero de portable ? ' ' *'
7 Tu as toujours des problèmes ? “J›*

- - I I -v. . 1Non,Je ne connais mon numero. ___. ({_ ' H\ , «~ '
Mais non, je n'ai de problèmes
8 Tu as encore quelque chose à dire ?

Non, je n'ai plus à dire! œ
Négations

Q Q as. ne
@® Q Eœutef “S et "éP°“d5 ! quelque chose ae ne Èien

En France, pour appeler en urgence un médecin, tu fais le 15 ! encore ae ne plus
Pour appeler la police, tu fais le 17 ! toujours ae ne jamais
Et pour appeler les pompiers, tu fais le 18!

ï

Tu peux aussi faire le 112, partout en Europe pour appeler un médecin, la police ou les pompiers.
En Belgique, tu peux appeler le 100 ou le 101

En Suisse, c'est le 144 pour un médecin, le 117 pour la police et le 118 pour les pompiers !

Au Canada et aux États-Unis, le numéro d'urgence, c'est le 911 et au Royaume-Uni, c'est le 999!

-> Et dans ton pays ? Tu fais quels numéros ?

1 . \-

f

~ « 1s i\ I \ f~""“ .1

I ` .4 Á ' -*'

*~ ¢ -
' 31 17 ! /of

[Ê @Q Écoute et répète ! Puis repère les numéros d'urgence en France et dans le monde !

10 dix 90 quatre-vingt-
20 vingt A||3, dtreilzelt- quínîe - seize - dix-stegt - 100 cent

' ix- ui - cen - cen un - cen eux
30 trente Ia pohce ? - cent douze - cent quatorze - cent 101 Cent un
40 qüãföîe ' dix-sept - cent dix-huit - cent- cent 110 Cent ÖÎX

59 Cinquante quarante-quatre - cent cinquante - 209 deux œnts
_ f - - . .

60 soixante "eu cents n.euf Cern onze neuf 320 trois cent vingt
cent quatre-vingt-six - neuf cent

70 soixante-dix quat,»e-vingt-d;×_neuf 500 cinq cents

80 quatre-vingts 990 neuf cent quatre-vingt-dixE Au secours!

dix



Ê Écoute bien ! Choisis une solution et discute avec ton voisin ou ta voisine ! PROJET
`

__

41

Je n'obéis pas ä W), I
àmes professeurs! 4*. ' ' "'

«W

2%

si*

\_

I
V

xi Je me bagarreavec' mescamarades!

Xfu* 4'O -1.
.V

aš

2)

J'écris sur les tables àš j

et sur les murs!
°* m.1\È¿_-

1:,

1, ? Hai Je me moque
šä, ` des professeurs !

«è

je

_ la sortie du collège

:P ›_

._,

'A

Je mets le feu au collège ! __; -

IE @Q Lis et réponds ! Tu es d'accord ? pas d'accord ? Ajoute une réponse si tu veux et explique ton
point de vue !

Les élèves sont violents et agressifs...

1 parce qu'ils regardent trop la télé et jouent à des jeux 5 parce que leurs parents les punissent trop.

vidéo violents ! 6 parce que les professeurs se moquent d'eux.

2 parce qu'ils sont malheureux! 7 parce que pour eux, être « gentil ››, c'est être «faible ››

Lñèz

0u'est-ce qu'il faut faire ?

I] Le punir ? ->

A

.4

\Êï@.*.'›«

._\''ls
L:-I°Iî.\

1*

._›,_

.j

ã

1'
I:|Discuter aovec _) äd

J'agresse les élèves ! ses parents ' ..v*,,

no ' ma u

4?@-

U Appeler _)

les pompiers ?

IK.

' f

Ê

Qs

*tsW,
(QW\;N, _

\ê~¿f¢»*:@

3 parce que l'école ne les intéresse pas. 8 parce que
I» parce que leurs parents ne les punissent pas.

Au secours E

w,

¢

l:|L'exclure
de l'école ?

\If

\

U Punir _› ÿ '
/ ,.

ses parents ?

,_LÎ` « ,J _

~«[ ¿¿\l*Y (_ Èlüiscuter
Mk» avec lui?

W-*#1

U Appeler
. l <' -

Je fais du racket a * la p0lICe 7

-`



.«
1 ..¢

ç..

23
Z

OJ

Î
Ê] @Q Écoute et dis qui fait quoi ! Tu as deux écoutes !

Exemple :Juliette appelle au secours.

Tu es victime d'un racket.
Qu'est-ce que tu fais ?

^»R `
--au

Lucas

-> Et toi ? qu'est-ce que tu fais ? -> Moi, je

uliette

Pierre

Alice c*

Hugo

El @Q Les pronoms personnels COD 1" et 2° personnes du singulier et du pluriel -> Complète à l'oral !

1 Pauline à Lucas : Regarde le garçon : il est violent ! llva agresser? (mg 1 te W] t
2 Hugo :Tu attends ? Juliette : Oui, je attends, dépêche-toi ! ` ` '

l"|0\.Il$ VOUS
3 M. Martin àla police : Je appelle pour un racket au collège!
4 Le professeur : Tu es paresseux et méchant :je vais punir! I_'élève : Non, monsieur! Ne punissez pas!
5 Mme Dupont au téléphone avec un médecin : J'ai malà la gorge !Vous entendez ? - Oui, je entends très bien!
6 À la caserne des pompiers: Ici les pompiers ! Vous appelez pour quoi?

Ê] Écoute et répète les nombres de la colonne A ! Puis lis les nombres de la colonne B avec ton
voisine ou ta voisine ! Qui lit le plus vite ?

À B

1000 mille 1 100

2 ooo deu× miue VENTE L2: 2 510

2 500 deux mille cinq cents Smrpop ! 3 600

10 ooo da× miue « _ (W Mise ¿ p,.,× 1 6 'mo
30 000 trente mille ê' f /,5 1000 euros ! 20 300
50 000 cinquante mille U* 1.0 ooo

90000 quatre-vingt-dix mille J - kk 65000
100 000 cent mille

“î

/" \ 70 400

200 000 deux cent mille -~›“ 'Î 150 000

250 000 deux cent cinquante mille ' în- 330 000

900 000 neuf cent mille « I 985 000

Puis joue au «jeu des enchères ›› avec plusieurs camarades !

Exemple :A: Un portrait de Picasso! Mise à prix : 20 000 euros ! B : 40 000 euros ! C : 50 000 euros ! D : 85 000 euros ! etc.

Ê
@Q L'écriture du son -> Écoute et chante le rap !

Le concierge ne vajamais dans le ggmnase pendant Forage l

Au secours!



Les Misérables

Ê @Q Écoute et regarde la BD de Max I Puis décris un ou deux personnages : les Thénardier, Marius,
ICosette ou lavert

LE\`J_5_I}.

Un Jour à Paris... I Aidez-moi, mon bon monsieur I

Aidez ma famille I

voire adresse.

Le lendemain...

Elle 'P

Je rêve... ELLE es* là IÎ
ff-î

/f au dernier étage.
52, boulevard de IHopiTaI,

» Nous venons vous /
* \L / voir demain!

je vous
ce soir å 8 heu

Merci, merci I Euh... c'es'r que...
Nous avons besoin d'argen'r...

__vous

res I Au revoir I

Je peux
la voir I

Ah I ses yeux,
son sourire

Voilà des vêtements pour vous I

oh I Cosee et son « père »
ils ne nous on* pas reconnus.
Prépurons-nous pour ce soir I

ar ÎS
ce soir å 8 heures



V|*e,|Ifau1' W Z
arrêter ces

bandüs I

Aidez-moi I Mes voisins
préparem* un guet-apens*I

Ce soir ù 8 heures,
å cee adresse... /

Il es* bienîôf'J

15

\=.*Î'?*:.«›._

1

I-

.._ I.
, Ø

--\

16

--5 1

;,

G Ils son* déjà là I

Tout est prêt I

Nous pouvons I'a'rfendre

I/-L/'

*un guet-apens :un piège



ãä

.1 ' ll

er*rw
"`*i`*\.

|¿\ bg

,e_--*_ - . ' >›- *-*.-» :*¢¢=*~,› m

ke

Choisis une solution ! Discute avec ton voisin ! Explique ton point de vue !

Tu as révisé comment...
I exprimer une nécessité, une obligation : I faire des reproches :

On a besoin d'argent. Tu es toujours en retard !

ll laUl appeler la Police- I exprimer ton point de vue:
I exprimer la cause: Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord.

Les élèVes sonl agressifs Parse qU'lls regardent I demander à quelqu'un de faire quelque chose:
trop la télé etjouent à desjeux vidéo violents. Depêehe-tej jA|~reteZ-je 1 Entrez j

I demander de raide 1 I donner ou rendre quelque chose à quelqu'un :

Au secours I Aidez-moi ! Au voleur! T1ene,\/eijàten portable !

fllocabulašree  

Urgence et violence
le bandit la police le racket la victime

le héros le policier le racketteur la violence

le médecin le pompier le secours le voleur [U 3]

le numéro le problème l'urgence (f.)

Noms de pays et d'une région du monde
la Belgique l'Europe if.) le Royaume-Uni la Suisse

Verbes
agresser attendre entendre se moquer [de]

aider se bagarrer exclure obéir

' appeler dire intéresser (sel préparer

arrêter discuter manquer punir

arriver enlever mettre le feu là] racketter

Adjectifs, adverbes et pronom
agressif / agressive horrible quelque chose toujours

encore jamais en retard violentle]

faible ¢ fort . plus rien

Nombres
cent un quatre cent trente-deux deux mille cent mille

cent trente et un millez trois mille cinq cents cent trente-trois mille

deux centsl mille deux cents dix mille deux cent mille

1. cent prend un s au pluriel [deux cents] sauf quand il est suivi d'un autre nombre [quatre cent trente-deux, deux cent mille]

2. mille est invariable



 Culture et civilisation

Le verbe obéir (voir aussi punir, nir, réussir. . En F,-anœ___

j'obéis, tu obéis, il/ elle / on obéit, nous obéissons, vous obéissez, ils / elles
obéissent

Le verbe attendre (voir aussi entendre, vendre et perdre)
j'attends, tu attends, il / elle / on attend, nous attendons, vous attendez, ils/
elles attendent

Les pronoms personnels 1'* et 2° personnes COD
1" personne V 2* personne

singulier Tu me comprends ? - Oui, je te comprends.
pluriel Tu nous attends ? - Oui, je vous attends.

' m' ou t' devant une voyelle a. e, i, o. u, y ou un h muet: p
Un olicier

Tu m'entends ? - Oui, je t'entends ! --`--1 1' Èål ..`| ,l
La place du pronom avec un impératif: l Q

Afrmation Négation
Aide-moi ! Non, ne m'aide pas!
Attends-nous ! Non, ne nous attends pas !

Les négations ne rien, ne pilus, ne jamais

quelque chose ne rien
Tu sais quelque chose ! Non, je ne sais rien.

encore ne plus
Tu as encore ton portable ! Non, je n'ai plus mon portable.

toujours ne jamais
Tu es toujours en retard ! Non, je ne suis jamais en retard.

L'écriture du son [3]

Stratégies.g Pour mieux apprendre...
¿ . __.;§- V›,_ Trouve des points communs entre les mots français et les

W V2 " mots de ta langue maternelle ou des mots d'une autre langue
B
L1

×<

\`(

'
que tu connais [par exemple héros, police, problème, violence] :

leur prononciation est-elle la même ? Leur graphie est-elle
semblable ? Est-ce qu'ils veulent dire la même chose ? En

les comparant ainsi, tu pourras mieux les retenir.

.. ne

___n-_._-î
Une voiture de police

Des pompiers
"Irÿf

“is

I
Une voiture du Service d'Aide
Médicale d'Urgence (SAMU)

Compare avec ton pays ! Trouve ou fais
des photos et légende-les en français !



Un révise et on s'entraîne pour le DELF A1 !

Nom : ........................................................................ ..

Compréhension de l'oraI i1o points)

Prénom :

(Ê Écoute et coche les bonnes réponses ! Lis d'abord les phrases ! Tu as deux écoutes !

Cl Il y a du racket dans le collège de M. Lesage.

U Dans ce collège. il y a des élèves assez violents.

l:l lls se bagarrent avec les professeurs.

l:l M. Lesage pense qu'il faut les punir.

l:l ll pense aussi qu'il faut discuter avec eux.

Cl Ces élèves deviennent agressifs parce qu'ils se sentent faibles.

U M. Lesage appelle souvent la police pour arrêter les racketteurs.

Cl Les policiers viennent au collège pour parler avec les élèves des problèmes de racket.

(Ê Écoute et numérote les situations ! Regarde d'abord les images ! Tu as deux écoutes !
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omprehension des ecrits i1o points)

EI @® Lis le journal intime de Zoé ! Puis écris vrai (V) ou faux (F) !

Lamifie
Pour moi, lamilié c'est se comprendre, se respecier ei s'accepfer
comme on esf.
Pour moi, lamiiié c'est* avoir confiance, ne pas avoir peur de dire
des secreis. Cesi pouvoir parler à ses amis quand on est irisle ou

malloeureux.

Pour moi, lamilié c'esi ne pas se senfir plus forf, mais se senfir égaux

ef laisser ses amis libres de faire el de alire ce qu'ils veulent.

L/

1 Pour Zoé, l'amitié c'est le respect. 3 |_'amitié, pour Zoé, c'est aussi la confiance.

2 Elle a des amis tristes et malheureux. 4 Mais elle préfère des amis plus forts qu'elle.



El Lis le rapport du Conseiller principal d'éducation sur Lilou et associe les images !

Exemple : 1-A

Il *\ Q- la u -,
--.1› `:›1bJ<a lv- . _-'.-~. V r» ' ` - 3'- Ê* `l '¢ al
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Rapport sur Lilou N., classe de Sëme C

- Lilou agresse ses camarades dans la cour de récréation.
- Elle n'obéit pas à son professeur de français.
- Elle dessine sur les murs du CDI.
- Elle se bagarre dans le hall du collège.
- Elle met le feu dans la salle de sciences (SVT).
- Elle doit aller voir Monsieur le principal avec ses parents !
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Fait le 12 novembre, le CPE du collège
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Production écrite no points)

@ä Décris ton collège (ton école, ton lycée), ses lieux, les personnes qui y travaillent ! Décris aussi tes
copains et tes copines de classe et leur caractère ! (60 mots environ)
Les lieux : Dans mon collège (mon école, mon lycéel, il y a
Les personnes :

Mes copains et mes copines :

Production et interaction orales no points)

@Q Tu veux téléphoner à ton ami Alex ou à ton amie Fanny pour
l'inviter à ton anniversaire. C'est sa mère qui te répond !

Comment tu commences la conversation ?

Qu'est-ce que tu demandes à la mère d'Alex ou de Fanny ?

Qu'est-ce qu'elle te répond ?

Qu'est-ce qu'elle dit ensuite ?

Puis imagine la conversation entre toi et ton ami Alex ou ton amie Fanny!

I
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PRUJET DE L*uNiTÉ 1 .

Mes paysages ; coisinuss soNs«ÉcoGEsTEs ›› 1

@I @Q Écoute et observe I De quoi la nature a besoin, selon Léa ?
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Image 1

Agathe : On a besoin d'un jardin pour

filmer la première rencontre entre
Marius et Cosette : il faut des arbres,

des fleurs, des oiseaux, des papillons
et un écureuil I

Image 2

/ 1 .ù\\I\*"' “ E Théo .- Hou là Là, ii faut aller à La
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I Àsuivre...

campagne, non ?

Max: Mais il y a des jardins et même

des forêts à Paris I

Image 3

Léa :Au bois de Boulogne, il y a

des écureuils et beaucoup dautres
petits animaux sauvages : une vraie

<< biodiversité ›> !

Image 4 f

Théo _- C'est quoi, la << biodiversité >> ?

Léa: La nature a besoin de beaucoup

de variétés d'animaux et de plantes.

Il faut les protéger. Beaucoup sont
menacés!

Image 5

Théo : Il faut protéger toutes les plantes,

tous les animaux ?

Léa : Euh... oui!

Image 6

Théo : Même cette araignée ?

Léa : Aaaah !Au secours I

[Ê @Q Écoute bien I Quels mots tu n'as pas entendus ? Tu as deux écoutes !
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une plante un arbre une forêt
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unjardin
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un oiseau un écureuil un papillon une fleur



\E Regarde I'exempIe ! Puis travaille avec ton voisin ou ta voisine !

@® Écoute, lis et associe (avec la bonne image) ! Exemple : 1-A.

1 Agathe regarde le bouquet. Les cinq
2 Léa entend le chant des oiseaux.
3 Max sent le parfum des fleurs. '_\ L.. 'Q
l›Théo touche une rose : aïe! u @ E \J
5 ljécureuil goûte un fruit.

\-›

Regarde le bouquet !

Quel bouquet ?
Ce bouquet rouge ?

Non, ce bouquet jaune !

_*"._

quel Lãlrbre ?

quel bouquet ? -› ce bouquet

*-. " .1 . ..- -' .
, .Y _.*,_\ -. . `¿

utilisëiestmots' .

suivants:
l'arbre

s

le bouquet
l'écureuil «

,:- >*.4 ›~'1` .4: s'-f-.is 1 *|:._ :tic
l _? ê.1___, .,

':_ . .. H _* ,*'¿ *_ -

;

-› cet Elrbre
quelle fleur ? -› cette fleur
quels bouquets ? -› ces bouquets
quelles fleurs ? -› ces fleurs

Qè
@QQ Écoute bien ! Dis quels paysages Pierre aime et pourquoi ! Puis utilise les verbes entendre, regarder,
sentir, toucher, goûter sur le même modèle !

Exemple :Je vais àla montagne pour entendre la musique des cascades !

,ÎLÀ jl __

la montagne la campagne la prairie le désert

îîf/37

l

'V \
gl ' Q" _, ' '“

t .._

la cascade le ruisseau le lac les étoiles dans le ciel
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Mes paysages



]Î[ Écoute et lis !

ël.

D ans les bois de Boulogne et de Vincennes, tout près de

Paris, la forêt abrite des oiseaux, des écureuils roux, des

chauve-souris et même des renards.

Dans les prairies se cachent des souris, des insectes, des

araignées et des escargots. Les papillons, eux, ne sont pas

timides et adorent voler de fleur en fleur.

Dans les lacs et les ruisseaux, il y a beaucoup de poissons,

mais aussi des tortues d'aquarium dont les enfants ne veulent

plus ! Elles sont en train de prendre la place des autres

espèces !

@Q Réponds aux questions !

1 Où est-ce qu'il y a une << forêt ›› au centre de Paris?
2 Explique ce qu'est une << plante de parfumerie ››!

3 Donne le nom de trois petits animaux sauvages!

4 0'où viennent les tortues des lacs des bois de Boulogne

ou de Vincennes ?

5 Comment s'appellent les fleurs du parc de Bagatelle?

6 Qu'est-ce qu'on peut faire dans les bois, les parcs

et les jardins de Paris pour la Fête dela Nature?

Mes paysages

Lwÿ.

« La nature dans la ville »
Des bois, des parcs et des jardins à Paris

a ville n'est pas un désert! Explorez les bois, les parcs et les jardins

des milliers de plantes.

Au Jardin des P/antes, en plein centre de Paris, il y a une petite
« forêt » et 2 000 plantes de montagnes. On y trouve aussi des plantes

médicinales, des plantes de parfumerie et des plantes magiques !

Q Lde Paris : ils comptent près de 1 500 petits animaux sauvages et

..«*¢..

Le parc de Bagatelle, dans le bois de Boulogne, est un

parc romantique où il y a des grands arbres, des petits
ponts, des cascades et des jardins de fleurs avec 1 200
variétés de roses ! Attention, ne les touchez pas !

Pour la Fête de la Nature, découvrez ces bois, ces parcs et

ces jardins! Faites du vélo et du roller dans les allées! Faites

du bateau sur les lacs ! Faites du cheval ou du poney! Mais

goûtez aussi la nature et respectez-la : écoutez le chant des

oiseaux, sentez le parfum des fleurs et regardez la lumière

du soleil dans l'eau des ruisseaux l



PROJET

lïl @® @Q Lis et choisis les écogestes' dans I'ordre de tes préférences ! Puis explique !

ï"i
>Li

0%
'å"

LEQUNÊ

Des « écogestes ›› pour la biodiversité

" l* Î*..` 'À AÀ ïš/
Mon premier choix : Mon troisième choix : Mon cinquième choix : `

Mon deuxième choix : Mon quatrième choix: Mon sixième choix :

IZI @Q Tu connais d'autres « écogestes ›› ? Explique-les (en français ou dans ta langue maternelle) !

Ê@Q Chante le rap de Théo !

La nalure esl menacée l Il faul la proléger : vive la biooliversilé l

Pas ale poison pour les poissons l Pas de decnels dans les lorêls l

Des papillons sur les balcons l \/ile, ale l'eau pour les oiseaux l

La nalure esl menacée l Il faul la proiéger : vive la bioaliversilé l (x2)

@® @Q I.'écriture du son [Z] -> Écoute et lis !

l/ln zoo dans le aléserl avec dix-nuil oiseaux P - Non, dix-nuil zoos pour des animaux l

* L' « écogeste ›› est un geste écologique pour protéger la nature et respecter la biodiversité.

Mes paysages



Les Misérables

Regarde ce'r1'e
jeune femme IL
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Quelle jeune femme ? “"
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Cee jolie jeune femme
sur le banc Cest « elle » I

LEQIN

Iñ @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis raconte l'histoire !

,IQ

Cee fois-ci, je ne la perds pas IÎí,

2-`ÎÎ
Oh, oh I

Elle 're regarde I

Á

Î.
Mans son père *re

Qu'esf-ce que 1 I I
des* que Ã

ce cahier ? k, ›`
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Elle hab|'re dans
cee maison I

Ces*
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-se

mol, ncue pas

Il m mme un peu,
à I

u toutpas d
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l l

Tu sais déja mon nam ?
Cosette I Enfin I 51 foi, fu 1›'¢,pp¢||¿5

comment ?

\,\ 3

cet l
est comme toi :

très gentil I

Tu vois ces fleurs, cette lumière, ce soleil
Tu entends ces oiseaux ?

?

C est tout mon
amour pour toi

Oui Je sais

Regarde cette rose I

Elle est comme toi : très belle!

sens le parfum des fleu

|íl*
Regarde ces papillons I ' i

très heureux!

l ä
16 k\ kkhjI
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Tu penses å quoÿ

) › I

§›,«v' I I ff
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Je pense ù mon enfance,
å mon passé I

u r
et des arbres ?

pour me protéger.
Et tu es là, toi aussi I

bien maintenant I

îï-
mon père est

Alors, tout va

À suivre...
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Quels mots tu n'as pas entendus ? Choisis dans l'ordre de tes préférences ! Tu connais d'autres << écogestes ›› ?

Tu sais maintenant...
I t'informer sur quelque chose ou quelqu'un : I rassurer :

Tu regardes quel écureuil? N'aie pas peur ! Toutva bien maintenant!

Tu regardes quelle jeune femme ? . pa,-|e|› de tes dnq sens;

QU'e5Î'Ce CIUG C'e5Î QUG Ce “We 7 Je touche ;je sens ;je regarde ;j'entends [j'écoute] ;je goûte.

Tu penses à quoi? I Comparer: »

I Îdenef Cluekiue Ch°5e °" qUe|qU'U“ 1 Il est comme toi. Ils sont comme nous.

Je regarde cet écureuil roux. I dasserz

Je regarde cette joue jeune femme blonde* La première rencontre. Mon deuxième choix.

Vocabulaire

Animaux
l'araignée if.) l'escargot {m.] les oiseaux Im. pl.) le renard

la chauve-souris l'insecte im.) le papillon la souris

l'écureuil im.) l'oiseau (m.) le poisson la tortue

Flore et paysages
l'allée [f.] la campagne le jardin le paysage

l'arbre {m.] la cascade le lac ' la plante

le balcon le choix la lumière la prairie

la biodiversité le déchet la montagne la rose

le bois le désert la nature le ruisseau

le bouquet la fleur le parc les ruisseaux im. pl.)

le bruit la forêt [U 3) le parfum la ville

Verbes
abriter laisser [U 51

nourrir

respecter

découvrir marcher penser [à] sentir

explorer menacer protéger toucher

goûter mettre

Adjectifs et adverbe
[le] premier, [la] première (le, la] quatrième (le, la] septième lle, la] dixième

(le, la] deuxième lle, la] cinquième lle, la] huitième sauvage

[le, la] troisième lle, la] sixième ' lle, la] neuvième comme

Certains mots n'ont pas été l`objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être

réutilisée plus tard.



 Culture et civilisation
Le verbe mettre (Voir aussi Permettre) i/r Des peintres en France au XlX° siècle

je mets, tu mets, il/ elle/ on met, nous mettons, vous mettez, ils/ elles mettent

Le pluriel des noms en -eau *C

Ces mots prennent un -x au pluriel 1

un chapeau, des chapeaux _ __ ._ .__¿¿.

un gâteau, des gâteaux
› _-

un oiseau, des oiseaux "*_~°_'~' ¿ ~.,_¿,__g._ .,.
un ruisseau, des ruisseaux - _, _..,,,_ ' '

,__ ,W _ ..¿_,_ e,
_ ,_,_“, ï '__

Les adjectifs numéraux ordinaux 'ïues-...W " .. '_ ~.*" ~ .

un ue' un] remierl “al une] remière Claude Monet: Les coquelicots, 1873

deux: lle, la, un, une] deuxième
trois : lle, la, un, une] troisième
quatre : lle, la, un, une] guatrième
cinq : lle, la, un, une] cinguième
six : lle, la, un, une] sixième
sept : (le, la, un, unel septième
huit : lle, la, un, une] huitième
neuf: (le, la, un, une] neuvième
dix : lle, la, un, unel dixième

1Q"
“J

Les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels, quelles ? l

et les adjectifs démonstratifs ce, cet, cette, ces Pierre Auguste Renoir = La liseuse, 1874

singulier pluriel ÈE
masculin Quel parc ? Ce parc. Quels parcs ? Ces parcs.

Quel arbre ? Cet* arbre. Quels arbres ? Ces arbres.
* "

féminin Quelle fleur ? Cette fleur. Quelles fleurs ? Ces fleurs.
* devant a, e, i, o. u ou un h muet.

L'écriture du son [Z]
"

,*.'~'-L-r;'~* .'“|. › a. V. ,.1

Vincent Van Gogh : La chambre à Arles, 188€

Stratégies
À

Pour lire et comprendre un texte long...
I Essaie de comprendre d'abord l'idée générale du texte:
tu n'as pas besoin de comprendre tous les mots pour
comprendre le texte !I Appuie-toi sur les mots que tu connais déjà et sur les
mots dont tu peux déduire le sens grâce au contexte ou
aux illustrations (dessins, photosl.I Tu peux ensuite chercher les mots que tu ne comprends Paul Gauguin = Naf*-*B F221 ÎPOÎPO 7. 1892
pas dans un dictionnaire. 1-U aimes œs tableaux -_›

Fais une recherche sur ces peintres
et une exposition dans la classe !



Mes sorties

Ê@Q Écoute et observe ! Puis dis où Léa, Théo, Max et Agathe ont envie d'a|ler !
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2 iÿnoaï DELIUNITÉ:

, REALISER UNJEU-Test

Image1
Léa : On est dimanche. On sort cet

après-midi ? Moi, j'ai envie d'aIIer au

«L O théâtre !

\ À suivre... I

(Ê) @Q Écoute et répète ! Puis dis où, toi, tu as envie d'a|Ier ! à la à la

le cinéma

arr

Théo :Au théatre ? Non, je suis contre!

Agathe: Moi aussi.

Image 2

Léa : Alors, on va au cirque?
Max: Le cirque '? Ça ne rn'intéresse pas.

Image 3

Théo :Vous n'avez pas envie d`aIter

au concert?
Agathe: Moi si I

Léa : Moi non, je ne suis pas d`accord...

Image 4

Max: Et ta fête foraine ? Moi, je suis

pour!
Léa : Eh bien, tu as tort : c'est idiot et

dangereux I

Image 5

Agathe: C'est pas possible I Tu n`es

jamais daccord!
Léa :Alors là, tu exagères!
Agathe: Et toi, tu m`énerves!
Max: Du calme I Arrêtez !

Théo: Bon... Quest-ce qu'0n fait ?

Piscine ? Cinéma ? Stade ? Zoo ?

Image 6

Max: Et voilà : le dimanche, on regarde

toujours ta télé!
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É Écoute et observe bien !

Aller ou cinema ? Tu es daccord ?

(Non, 'e ne suis os d'occor*d lšÎ Tu es pour ? J P

" Non, je suis contre !

Tu os envie ? `
Non, je n'oi pas envie !

Ça 'te plaît ?

Non, ça ne me plaît pas !

.Toi raison ?

Non, 'ru as tort !

Tu exagères !

Et toi, tu rn'énerves !

Il-I Reproduis ce dialogue avec ton voisin ou ta voisine ! Voici les questions :

1 Allerà la fête foraine ? 4 Aller au centre commercial?
2 Manger une glace ? 5 Prendre le bus ?

3 Acheter des crêpes ? 6 Visiter un musée ?

(Ê) @Q Écoute et donne ton avis en utilisant Pas moi ! Moi aussi ! Moi non plus ou Moi si !

Exemples:
- Aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler ! -› Moi non plus!

| |- Je suis fatigué _ -› Moi aussi . Q' Z ~-J aime marcher! -› Pas mol!
i f Y), , /¿// /_ _,_ ,×

_ Je n'aime pas rester à la maison ! -› Moi si! 0! / ,i -,¿;«Vf;]y_A_:; ,

1 Je n'ai as envie de re arder la télé ! -› '?'.}'( i × i / 4!! M ff- IÎ È
2 Je préfère sortir me promener en ville ! -› 0 '* . =i- ' / `

. ÇÈ ,'_
- 1 ` “ 'V l'=-^* “n” 1'/,'\3 Je n'a|me pas les supermarches, les centres A5 L “U «_ -je ,.7

commerciaux ! -› " 'Î `
, /i

`§_*""_

\È]
/ÿ**

É

4 Regarder les boutiques, ça ne m'intéresse pas ! -› _: ~ , V

5 J'aime le bruit de la ville, des voitures, des bus A ,* ''rr' V/ '/ * §,
et des motos ! -› ( Ø Ã . .

6 J'adore marcher sous la pluie ! -> i /V f "

travailler !

tu le sais !

3,.t

\\
\_wl\

sil
Ê

I 4au

am» ' A..-{ÎJ ¿, -* [ .

l @EPIl

I I I EI @Ê Complète à l'oraI avec envie, besoin,
raison, tort ou peur!

1 Tu n'as pas de faire tes devoirs ?

2 Tu as de jouer à l'ordinateur, tu devrais

3 Tu n'es pas bonne en maths. Tu as de t'entraîner,

-×” -J* 4Tu n'as pas d'avoir une mauvaise note à ton test
»~* -/\ demain ?./× ___./`

5 J'ai de te dire tout cela, non ?

Mes sorties



LEQULZ

Ê] @® Écoute et observe !

Qu'est-ce que tu fais
“\ le samedi ?

Le matin, je fais souvent

*jj 7,1; /` des courses avec mon père/ ou supermarché.
-~ ( EtI'apr*ès-midi? )

, I \
Lapres-midi, je vois quelquefois

"`_,.',= / m'entra'|`ner à la piscine !

H Et qu'es'r-ce que
tu fais le soir ?

_; Le soir, je ne sors jamais : je
' regarde un DVD avec mon frère
, ou je joue à un jeu vidéo !

( Merci ! )

De rien, ou revoir!

[Z ÖÃQQ-Ø Sur ce modèle, choisis un des emplois du temps ci-dessous et réponds aux questions de ton

voisin ou de ta voisine !

››=P°”`” e
' . ' - _ `“ s

Q `(\6ÎÔ\
ywvbsfx O )eUô\ “°à$to(^7" um? O ¿\(“°“° \,°\\ I oo Dú

_ . -. ›*“Ã°._ .ÀfÀ*` -` = #5.. '»¢'*".*
...°“': _,,.\o*'- Jåt-«~°'* .«~°“`Î _,..'~6'* °›` °\,\°5 «~°v: '%«~`*°" U ,t,ti6'“

rgå ce . (es .5 vn ,mus

se Â @Q › °?_ to
O §¢'\f" W O $¿\V" Ldwú O ¢5o\f' go'

l

EI @Q Qu'est-ce que tu fais souvent ? Qu'est-ce que tu fais quelquefois? Qu'est-ce que tu fais toujours ?

Qu'est-ce que tu ne fais jamais ?

Exemples : Le lundi, je me lève souvent en retard !- Le mardi, je vais quelquefois au club de théâtre. - Le dimanche, je

prépare toujours le petit-déjeuner pour ma famille ! - Mais je ne me lève jamais avant 10 heures !

C'est à toi !

le matin ce matin ÿQ ` ~ 1
_

El Ê C°mP|ete a | °"a| ! l'après-midi cet après-midi '

Exemple : Aujourd'hui, on est lundi. Le lundi matin, j'ai cours le 50"' Ce 5°" `

de musique. Mais ce matin, le professeur de musique n'est pas là !

1 Aujourd'hui on est mercredi : le après-midi, je n'ai pas cours. Mais .... j'ai un test de français!

2 on est : le vendredi je vais dîner chez ma grand-mère. Mais soir, c'est ma grand-mère qui vient dîner à la

maison !

3 on : le jeudi je fais du tennis. Mais cet je vais au centre commercial.

4 on : samedi je vais toujours au théâtre. Mais soir, j'ai envie d'aller au concert.

5 on dimanche : je fais du jogging. Mais matin, je dors!

Mes sorties m



Lelÿ

.. T _ _

JEU TES Tu as envie de sortir ce week-end ?
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' ' re avec ton voisine ou ta voisine !EI @® Lis les questions et choisis une reponse ! Puis compa

` ux visiter le musée des sciences ?1 Tu as envie d'aller à un concert de musique 5 Tu ve
\fall Un musée ? Ça ne me plait pas du tout...

' ' ` 's fortlel
la ' ue "

lbl Oui pourquoi pas ? Et puis,Je sui

c ssiq .

lal D'accord ! La musique classique,j'adore! , 4 ,

' se as. en sciences!lbl La musique classique, ça ne m'interes p

lcl Je n'ai pas envie de sortir...lcl La musique classique ? C'est nul!

' 'merais aller au centre commercial?2 Tu veux aller au cinéma voir un film d'action ? 6 Tu ai

` 1 lal Au centre commercial? Mais il n y a rienlal Désolélel :je préfère les films romantiques . . _

lbll Bien sûr, les films d'action, ça me plaît beaucoup ! à faire ou à découvrir!
lcl Je déteste aller au cinéma ! lbl Non, je n'ai pas d'argent à dépenser!

lcl Oui, j'adore regarder les boutiques !

3 Tu voudrais aller au zoo ?

lÎaÎl Non, pas du tout :je suis contre les zoos ! 7 Tu as envie d'aller te promener ?

lbll Je n'ai pas envie :je n'aime pas les animaux. lal Je ne peux pas :je dois faire mes devoirs.
lbfl Ça, c'est une super idée !

. . I

lcl Super ! Je vais prendre des photos!
lcl Non, je n'ai pas du tout envie : il pleut.

I. Tu aimerais aller à la fête foraine ?

` ^ I 8 Tu as envie d'aller au cirque ?

` ' ' 'al I

la!! ui,J
lb!! Ah non, la fête foraine, c'est trop dangereux ! f A

'lé lbl Non mais, tu exagères ! Je n'ai pas 5 ans
` ` téressant.

lfcl Non merci, je préfère regarder la te _ f A

lcl Non ! Le cirque. ça n'est pas in

R
EI @Q Prépare d'autres questions-reponses pour ce jeu-test avec d'autres I

le stade ou Ie théâtre !

*K ,“

qí *._

-Q

Ê@Q L'écriture du son [o] -> Écoute et chante le rap !

Vi d dans ce 'rrairi fantôme !Il fait beaucoup 'imp c au E Mes sorties

PROJET

4*
›+

0 ` "ai envie de prendre le train fantome .

lal Je suis d'accord ! Le cirque, c est gem .

i

ieux comme la piscine,



Les Miserables

lñ] @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis décris « I'emploi du temps ›› de Gavroche !

! Moi, des* \
Gavroche

J'ai 12 ans eî

W' ,_

V'%

"g
Voila mon emploi du

îemps : le lundi,
je vais au zoo !

5 -

LEQUJ

Salut, la girafe !

« L'éléphanT »,
c'es'r la où

'habi-|›¢ I I Cette maison, elle me plaîf
.i

__/if
Bon_|our, les singes I

-Le lendemain... ` *L

“\\

\.»

mardi, je vais
toujours me
promener !

mercredi, _|e vais

Voila ma chambre ei mon lit
Il y a même des rideaux I

souvenî au îhéâîre.

Le Jeudi, Je vais



| Le vendredi, je vais au cirque 5/' Moi, je suis comp; |¢ mi Ê]
j'0d0f'¢ |¢ CÎf'¢|U¢ l Il * ei' pour la République !

îí
l

` ~

mmain des* dímanchm ¿
J'e vais ù I'en1'erremen1' V U

- - - du énéral Lamar ue*:
ES 'Ê îêîãîggãxïlgs @Emme brave efqjusîe l

là

Le lendemain 5 <Sš U l I

nhon, ils arrivent! ÿ .f
Vive la Jushce e1' la liberté! ,Q ` ~\ '

l
r* "'f

a raison
Vive la République l

Ah l Au secours l & \X
SUIVP6 .

* Maximilien Lamarque : Général et homme politique, il fut l'un des chefs de l'opposition républicaine pendant le règne de Louis-Philippe /la « monarchie de
Juillet ››). Son enterrement fut lioccasion de la première insurrection républicaine de ce règne les 5 et 6 juin 1832, au cours de laquelle les insurgés furent en

grande partie massacrés par la garde nationale /voir pages 74-75).
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on È
Donne ton avis ! Prépare dautres questions-réponses ! Reproduis le dialogue !

Tu sais maintenant...
I exprimer ton accord : I exprimer ton envie ou ton intérêt :

Ça te plaît ? Ça me plaît. Moi aussi. Tu as envie de quoi?
Ça ne te plaît pas ? Moi non plus. J'ai envie d'aller au cinéma.

Je suis d`accord. Je suis pour! Ça m`intéresse.

Tu as raison ! Je trouve ca intéressant.

I exprimer ton désaccord : I exprimer ton absence d'envie ou d'intérêt :

Ça ne te plaît pas '.7 Moi si ! Pas moi! Je n'ai pas envie.

Ça ne me plaît pas. Ça ne m'intéresse pas.

Je ne suis pas daccord. Je suis contre! Je ne trouve pas ça intéressant.

TU 35 ÎOFÎ l I remercier :

Arrête ! Arrêtez ! Du calme! Merci 1 _ De rien 1

Alors, là... C'est pas possible !

Tu exagères l Tu m'énerves!

Vocabulaire a

Lieux de sortie et... animaux du zoo
la boutique le concert la girafe le singe

le cinéma l'éléphant im.) le musée le stade

le cirque la fête foraine la piscine le théâtre
le zoo

Moments de la journée (révision) et de la semaine
le matin l'après-midi im. ou f.) le soir le Week-end

Verbes
avoir besoin [de] [U 5] avoir raison [de] exagérer plaire

avoir envie [de] avoir tort [de] faire des courses se promener

avoir peur [de] énerver intéresser [U 6] sortir

Adjectifs et adverbes
contre intéressantlel possible souvent

dangereux [-eusel jamais [U 6] quelquefois toujours [U 6]

Certains mots n'ont pas été l'objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être

réutilisés plus tard.



 Culture et civilisation

Le verbe sortir
je sors, tu sors, il/ elle / on sort, nous sortons, vous sortez, ils / elles sortent

Le verbe plaire
je plais, tu plais, il/ elle/ on plaît, nous plaisons, vous plaisez, ils / elles
plaisent

La locution verbale avoir envie (de)
Elle exprime le désir de faire quelque chose.

Quest-ce que tu as envie de faire ce soir?
J'ai envie d'aller au cinéma.

Autres locutions verbales
avoir tort : Tu as tort !

avoirraison : Non, j'ai raison !

avoir besoin lde) : Tu as besoin de t'entraîner.
avoir peur (de) : J'ai peur d'allerà la fête foraine.

Les jours de la semaine et les moments de la journée
Aujourd'hui, on est mardi. (Jour précis .- pas d'article]
Le mardi, on a cours de français. [« Tous les mardis ›› :article défini)
Le matin, je me réveille à 7 heures. {« Tous les matins ›› :article défini]
Mais ce matin, je me réveille à 10 heures. (Moment etjourprécis !)

Les phrases clivées
Ça, c'est une super idée ! Le cirque, ça ne m'intéresse pas.

La musique classique, j'adore ! La fête foraine, c'est trop dangereux. i

l_'éléphant, c'est là où j'habite. Cette maison, elle me plaît.

L'écriture du son [0]

Stratégies

Un cirque célèbre : le Cirque du Soleil

Une salle de concert à Paris: l'0lympia

Une fête foraine : la Foire du Trône

Pour mieux apprendre...
Fais-toi un emploi du temps pour réviser ce que tu as appris
en cours de français !

Par exemple :

Le lundi, Je dis au moins deux plirases en français
pendant la récréation l

Le mardi, Je lesie le vocabulaire dans le lexique.

Le mercredi, Je relis les bandes dessinées.
L'ud`,"" bl e r `. ,, ,
eJe I Jeans mon OØ hf amçals Un theatre a Paris la Com 'di -Francais

Le vendredi, Je fais le point dans mon portfolio l z e e '

Cite les cirques, salles de concert
ou théâtres célèbres de ton pays

et présente-les en français !
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@Q Écoute et observe ! Et toi, tu as des informations sur la Révolution française ?

/ ¿'V_ › 8 Vf = @__ ` " image 5

W* ' KI' Léa .- Euh... c'est ia révolution, non ?

ÿgåilÿ › _ /ii?? Théo.-Quelle révolution ?Celle de ta << prise

W n

... V.. ` _, V ` dela Bastille ›> '.7

`- e Image 6
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,È kî E Theo : Qu est-ce qui ne va pas ? Tu as lair
\ . .

ii . ' 8 _ s . 'è 1- È inquiète.
» .,. «H---of -* ,› , , _ . . ,

C* Lea :J ai tu La suite des << Miserabies ››...
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“ ` 1 rf , *W ~*' 9

M " ' Max : Et alors ?

~- ïäãa i M Léa : Marius et ses amis ont commencé à
=.* ' - /H' . . . .JY construire une barricade Mais ils ne sont

4// pas assez nombreux Ils vont mourir C est

“if ÊšI hombie i

' '" Ima e 3s " .f g

Lea : Ç'est ta faute ! C'est toi qui dessines

1) thistoire!
1) Max: Mais non, ce n'est pas ma faute!

` Lhistoire est comme ça ! Je n'ai rien fait,

m

lmageli
Lea:_Justement!itfautfairequelquechose:

>.<

*\

äk
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Ê»

\ii ' 4 nous devons aider Marius!
_ .

å* 8 Théo: Et dabord, pourquoi its ont construit
. 1 /'xl .È ' /\Q .\ @É ÿ d) ) \r ¿ 1///A cette barricade ?

i Ê / W' f' ii p

l W / / Agathe: Mais non, on n'est pa .J`ai

surfé sur Internet etj'ai trouvé des informations
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suivre... . , . ., .

expliquer. Zut ! J ai oublie mon dossier...

sur ev ion ancaise vais vous

@Sè ÉCOUÎE, |ÎS et répète ! En France, en 1788-89...
\J \J - \Ju îlsontläírcontentsl E šzisoritfár calmes! wtsontiåír inquiets!
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[Ê @® @Q Écoute, lis et compare ! Note les différences !

Tu as fait des recherches sur l'histoire de France ?

\ / Oui ! Debord, Jai ecoute \ ui ! Debord, Jai regarde \
une émission à la radio. une émission c`x la télé. /Î
Après, j'ai discuté avec Après, j'ai surfé sur
mon professeur d'histoire. Internet et j'ai trouvé

des informations.

Ensuite, _|'o| cherche dans Ensuite, jai travaillé c`i la

des livres ou CDI. bibliothèque près de chez moi.

J"oi trouvé des images J'ai visité un musée et j'ai
dans une encyclopédie. trouvé un tableau.

J oi prepare un expose. J oi prepare un dossier.

Zut ! J"oi tout oublié Oh I J'oi tout oublié chez moi !

\aucun / k J
E] Et toi, tu as fait des recherches sur ton pays (ou sur la France) ? Oui ? Sur quoi ?

Sur l'histoire ? Sur la géographie ? Sur une ville ? Sur le sport? Sur la musique ? Sur la peinture ? Sur la mode ? Sur le

cinéma ? Sur

@Q Comment tu as fait ? Regarde le modèle du dialogue et explique !

EI @® @Q Le passé composé -> Transforme les phrases à l'oraI !

Exemple: Hier, [commencer] un projet sur l'histoire de mon pays. -› Hier, j'ai commencé un projet sur l'histoire de mon
pays.

1 D abord, [acheter] du papier et des crayons. -›

2 Ensuite, [dessiner] le drapeau de mon pays. -›

3 Après, [chercher] des images dans une encyclopédie. -›

4 Puis, [surfer] sur Internet pour trouver des informations. -›

5 Enfin, [préparer] un texte. -›

6 Oh. [oublier] mon projet dans ma salle de classe ! -›

®› Le assé com osé : La né ation -> Ton voisin ou ta voisine A te ose une uestion. Mais toiP P S P Cl

(B), tu réponds toujours non !

Exemples :

A: Tu as préparé ton exposé ? -› B : Non, je n'ai pas préparé mon exposé.

A: Tu as trouvé des informations ? -› B : Non, je n'ai pas trouvé iinformations !

1 Tu as surfé sur Internet ? -› 4 Tu as posé des questions à ton professeur ? -›

2 Tu as travaillé à la bibliothèque ? -› 5 Tu as cherché dans tes livres ? -›

3 Tu as trouvé des images ? -› 6 Tu as regardé des films ? -›

A : Alors, tu n'as rien fait ? B : Non, je n'ai rien fait!n Mes recherches sur Internet



LEQULZ

PROJET

(Ê@® @Q Écoute et lis le dossier d'Agathe ! Repère les phrases au passé composé et écris les participes
passés ! Transforme ensuite les phrases au présent !

Voici mon dossier.
Jui demandé a M«× La Révolution française
de faire les dessins ! Dans les « Misérables ››, on voit Marius et ses amis construire une barricade

pendant l'insurrection de 1832 à Paris. Comme en 1789 et en 1830, beaucoup
de gens sur les barricades étaient pour la République et contre les privilèges de
l'aristocratie.
Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris a attaqué une prison, la Bastille, pour trouver
des armes. La révolution a ensuite gagné toutes les villes et les campagnes de

France.

Beaucoup de choses ont changé :

I D'abord, on a donné de nouvelles couleurs au drapeau français : le blanc pour la monarchie, le bleu et le rouge pour
la ville de Paris.

i
f-2

A /ff

fx

/'“L. -/

J `/( 7`

vf -c

I Ensuite, on a discuté à l'Assemblée nationale et proclamé la Déclaration des droits de l'homme. La devise de la
France « Liberté. Égalité. Fraternité ›› vient de cette Déclaration.

I 'Trois années plus tard, en 1792, on a proclamé la première République française.
I À Marseille, on a chanté pour la première fois le nouvel hymne national, la Marseillaise.

I Mais on a aussi guillotiné, avec le roi et sa famille, des milliers d' « ennemis de la République ››.

I Et on n'a pas oublié le 14 juillet : c'est le jour de la fête nationale de la France !
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Le drapeau français La devise de la France La Marseillaise Le 14 juillet

EI @Q Maintenant, réponds aux questions !

1 Quand a commencé la Révolution française ? En 1789 ? En 1790 ? En 1792 ?

2 Qui a attaqué la prison de la Bastille ? Les ennemis de la République ? Le peuple de Paris ?

3 On a donné quelles couleurs au nouveau drapeau français et pourquoi ?

4 Où est-ce qu'on a chanté pour la première fois l'hymne national? À Marseille ? À Paris ?

5 Quelle est la devise de la France ? << Liberté. Tolérance. Égalité ›› ? « Liberté. Égalité. Fraternité ›› ?

6 Quest-ce qu'on fête le llijuillet ? La fête nationale en France ? Les droits de l'homme dans le monde ?

Mes recherches sur Internet



Qi

Marianne

Leglÿi

Avec Agathe, on a d'abord surfé sur Internet. On a trouvé la suite de I'histoire des
révolutions en France :

@® @Q Écoute I'exposé de Théo ! Puis décris « Marianne ›› ! Tdi COHTÎHUÉ ICS

recherches avec Agathe.
Voici mon exposé l

« En 1814, on a rétabli la monarchie avec les frères de Louis XVI, le roi guillotiné 1 il ÿ S5*
. id'abord Louis XVIII et ensuite Charles X.

En 1830, Charles X, un roi autoritaire, a menacé le peuple et ses libertés. Alors le

roi, et aussi l'Hôtel de Ville. Et il a construit des barricades pour se protéger... E

1832, une nouvelle insurrection contre le roi, Louis-Philippe, a commencé...

peuple s est de nouveau révolté : il a attaqué le palais des Tuileries, la résidence du ç
" å

La liberté guidant le peuple, d'après E. Delacroix

|:Ê:| @Q Vrai ou faux ? Si c'est faux, corrige !

1 En 1830, le peuple s'est révolté contre le roi Louis-Philippe.
2 « Marianne ›› est le symbole de la République française.
3 Elle porte un bonnet.
4 Elle marche derrière le peuple de Paris.
5 On peut voir << Marianne ›› dans toutes les mairies de France.

6 On peut aussi la voir aussi dans toutes les gares de France.

phrase au passé compose ! Tu as deux écoutes !

Exemple : 1 Je mange lprésentl. J'ai mangé (passé composé).

17

;.

Après, on a visité le site du musée du Louvre.
Nous avons trouvé ce tableau ! C'est un tableau
d'Eugène Delacroix, un peintre romantique. ll
représente une femme, « Marianne ››. C'est le
symbole de la liberté, de la révolution et de la
République française !

Elle est sur une barricade. Elle a l'air calme,
forte et courageuse. Derrière elle, il y a le
peuple de Paris. Ils ont l'air nombreux. Elle leur
montre le chemin avec-le drapeau bleu, blanc
et rouge.

À coté d'elle, il y a un enfant avec un béret et
un gilet noirs. Lui aussi, il n'a peur de rien !

Il ressemble beaucoup à Gavroche, vous ne
trouvez pas ? Devant eux, il y a des morts et des
blessés. C'est horrible !

Ensuite, Agathe m'a emmené dans une mairie.
Nous avons retrouvé « Marianne » : son buste
est dans toutes les mairies de France ! Et son
portrait est sur les timbres et sur les centimes
d'euros français !

1*” ne
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(Ê @Q Les sons [9], [G] et [8] -> Répète d'abord les phrases ! Puis lève la main quand tu entends une

Mes recherches sur lnternel
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Les Nlisérables

(Ê) @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis décris le caractère de Gavroche I

Consfr sons une barrucadel ) Y\
I

fau* nous cacher
ou nous protéger I

J'._b -
Y $ ' I

_ ¿\ I- if'
K

2 ,-

W/

I Notre
ressemble ù mon éléphunf I& í_

Qu'es*-ce qui se passe ? C'es1 qui ?

/
Je le connms I

un pollcler I

\Voalù les so|du'rs I 'g
Ils aaquenî I N

\\\\I
Non I Arreiez I

.I
Préparez vos armes I

Les soldaîs vom' bien1'ô'r
urrlver.- 
Elle a I'air têtu: I

O

Î' \I



Tu eux porter une Iere ?Î Il y u Iadresse
1' onais

u1'

.._..,â_

Ãf J"y vais !

Adueu Cosee
Je vais mourir.

1"aírne.

viens d où

De la barrlcade !

U álons-y
vii' I2

air calme I \VV
Aenhon
Gavroche !

/_

1

-120I;
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//1"

Je suus tombé par Terre le nez dans le rmsseau,
c'es1' la fauîe ù Volfaure... des* la fauîe å.

\.1`=

~›
///M
\

Vous pouvez parr
Dépêche:-vous I

Mans, où es* Mariu

/Øïzî

f “É

SUIVPB |



iL
CD

0

Tu as des informations ? Tu as fait des recherches ? Transforme les phrases !

Communication

Tu sais maintenant...
I interroger quelqu'un sur ce qui va ou pas : I dire ce que tu as fait :

Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai surfé sur Internet.

Qu'est-ce qui se passe '? J'ai trouvé des informations.

I accuser et rejeter une accusation : I mettre en garde :

C'est ta faute I Fais attention !Attention !

N00. Ce HY*-“St pas ma ÎHUÎG l I exprimer ta déception :

.Je n'ai rien fait! zut!

Vocabulaire

Révolution
l'aristocratie if.) la devise la monarchie les privilèges im. pl.)

l'arme if.) les droits de l'homme im. pl.) le mort la république I

la barricade l'hymne national [m.1 le peuple la révolution

le blessé l'insurrection if.) la prison le symbole

Lieuxet supports d'informations
la bibliothèque l'encyclopédie if.) ' l'information if.) le site

le dossier l'exposé im.) la mairie le tableau

l'émission if.) l'image if.) les recherches if. pl.) le timbre

Verbes
attaquer construire mourir [U 3] ressembler à

avoir l'air expliquer oublier , se révolter
chercher faire des recherches préparer trouver
commencer [U 3] guillotiner proclamer voir

Adjectifs, adverbes et prépositions
i d'abord [U 3] content[e] horrible [U 6] pendant

après enfin inquiet/ inquiète plus tard

calme [U 3] ensuite [U 3] nombreux [-euse] puis [U 31

Certains mots n'ont pas été [objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être

réutilisés plus tard.



 cuiiure ei civilisation

Le verbe commencer
je commence, tu commences, il / elle / on commence, nous commençons, vous
commencez, ils / elles commencent

La locution verbale avoir I'air
Elle exprime l'apparence.
Elle a l'air inquiète. [ou Elle a l'air inquiet.]
Ils ont l'air contents. iou Ils ont l'air content.]
Tout a l'air calme.

Le passé composé exprime des actions passées.
Le passé composé avec avoir
= avoir au présent + participe passé
Tu as trouvé des informations ? - Non, je n'ai pas trouvé d'informations.

Le participe passé des verbes du 1°' groupe :

trouver -> trouve
chercher -> cherché

Les adverbes de temps
D'abord, j'ai regardé une émission de télé.
Après, j'ai surfé sur Internet.
Ensuite, j'ai cherché des informations.
Puis j'ai trouvé le site du musée du Louvre.

Enfin, j'ai préparé mon exposé.

Des sites pour tes recherches...
i
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Le site Wikipédia
http://fr.wikipedia.org
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Le site du musée du Louvre
www.louvre.fr
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Les sons [9], [E] et [8]

Strategies

Pour faire des recherches...
I Si tu surfes sur Internet, ne visite pas trop de sites différents.
Choisis de visiter les sites que ton professeur te conseille ou

des sites reconnus, comme Wikipédia, par exemple.I Recoupe les informations que tu as trouvées sur Internet
avec des informations trouvées dans un livre, un dictionnaire
ou une encyclopédie : beaucoup d'informations sur Internet
ne sont pas fiables !I Si tu fais un projet, un dossier ou un expose, n'oublie pas de

l'illustrer par des images ou des photos !
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Le site de la mairie de Paris
www.paris.fr
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L'histoire de la révolution française
sur le site "Hérodote"

www.herodote.net
Et toi, tu connais quels sites ?

Présente-les en français !



On révise et on s'entraîne pour le DELF A2 I §§,'§'¿',§},'§,'}f,,à,

Nom : ........................................................................ .. Prénom : ........................................................................ ._

Compréhension de I'ora| un points)

Ê Écoute et coche les bonnes réponses ! Lis d'abord les phrases ! Tu as deux écoutes I

I] Alex aime se promener en ville et regarder les magasins.

U Il va souvent au cinéma.
II] Il ne va jamais au théâtre.

I] Il adore la musique et va souvent au concert.

CI ll déteste le cirque.

l:| Il va souvent à la fête foraine avec ses amis.

U Il adore aller àla piscine.

|:I Il aime bien rester à la maison et regarder un DVD.

[Ê] Écoute et numérote les situations I Regarde d'abord les images ! Tu as deux écoutes I

Image A Image B Image C

Situation n° Situation n° Situation n°

|ï| @® Lis |'exposé de Pierre ! Puis coche les bonnes cases I

Voici ma recherche sur la biodiversité dans le désert ! Le

désert abrite des milliers d'animaux : des grands et des petits
mammifères, des insectes, des oiseaux, des reptiles, des
araignées. Il fait très chaud, bien sûr, dans le désert et ces
animaux ont des stratégies : beaucoup vivent sous la terre ou
se cachent dans le sable et se protègent ainsi du soleil et de la
chaleur. Ils dorment pendant la joumée et sortent la nuit ! Ils
ne boivent pas beaucoup ou ne boivent même jamais !

Voici une photo du renard du désert : le fennec ! Il boit très
peu, mais il mange de tout: des souris, des petits reptiles, des
oiseaux et des insectes.

|:i Il n'y a pas de biodiversité dans le désert. U Ils se cachent sous la terre ou le sable.

III Les oiseaux ne peuvent pas vivre dans le désert. III Ils n'ont pas besoin de boire beaucoup.

|:| Les animaux du désert dorment la nuit. È] Le fennec est de la famille des renards.



[ZI Lis les publicités des hôtels et associe chaque hôtel avec les activités qu'il offre !

Hôtels Activités

Hôtel Bellevue
Charmant petit hôtel de 20 chambres.

au pied de lo montogne.Restourc1nt. piSCIe-

Vue mognique !

Hôtel-Restaurant - le lac »

60 bungalows dans un magnifique jardin avec bar et
restaurant. Terrasse donnant sur le lac.

Des vacances dans un cadre naturel!

nôrsi ooir RssrAuRANr ou PAM
Un hôtel romont` d

à proximité dcàlšîréÊtîfešlfålïïsdconfortobies
Piscine, sauna, tness e eurs.

Hôtel du Louvre
Luxe, calme et tranquillité au cœur du Pans

historique, près du musée du Louvre.

Confort exceptionnel.

Production écrite no poinrs)

Promenades en bateau, pédalo, natation, ski
H nautique, planche à voile, pêche, promenades

à vélo.

Visite du musée, concerts à l'0péra, sorties au

B théâtre, au cinéma, shopping dans les grands
magasins.

Ski. snowbike, snowboard, randonnées et
promenades balisées, escalade, natation.

Visite du parc, de ses ponts. de ses grottes,
E de ses cascades et de ses jardins de roses.

Natation, golf.

@Q Tu écris à un copain ou à une copine pour lui proposer des idées de sorties pendant la semaine
et le week-end ! (60-70 mots)
Bonjour, ça va '? Lundi, on pourrait aller parce que
Mardi,

Production et interaction orales no points)

@Q Imagine que tu es « Marianne ›› ou « Gavroche ›› (dans le tableau
d'Eugène Delacroix ci-contre) !

Tu t'appelles comment?
Tu as quel âge ?

Décris-toi (taille, couleur des cheveux, apparence physique, caractère, etc.l
Tu te trouves où ?

Qu'est-ce que tu as à la main ?

Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu vas faire ?

Est-ce que tu représentes, est-ce que tu symbolises quelque chose ?

Etc.
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Ê] @Q Écoute et observe bien ! Puis raconte !

. Image 1

* * 1 Max.-Je vais vous montrer quelque chose.
n A Venez ! Attention à la porte!

16 Image 2

Max.-Zut, ma lampe torche ! Elle a dû tomber!

Quelqu'un a vu ma lampe torche?
Théo: Mais on ne voit rien ici!
Léa : Ai`e, mon pied!
Agathe: Et on ne voit personne...

Image 3

Max : Chut ! Vous avez entendu ce bruit?
Théo: Quoi 7

Max: Maintenant, on n'entend plus rien...

× Image1*,,
“Wi Max: J'ai perdu ma lampe torche... Ah,

i 4) › " la voilà ! Surprise!
*ii 'ii T/1é0,Agame,Léa.-Aaaah i

A Il ' image 5

Agathe: C`est malin !Tu as voulu nousfaire

peur. Mais ça ne marche pas avec nous!
Théo: Non, tu n'as pas réussi :on n'a pas

eu peur du tout!

Image 6

~ Léa .- On est où, ici?
Max : Dans les égouts* de Paris ! C'est

bizarre, non ?

Théo, Agathe, Léa : Dans les égouts ? C'est
A suivre Cool !ÎI

[Ê Écoute et répète ! Puis travaille avec ton voisin ou ta voisine !

(Tu entends quelque chose ?
_, % Non, je n'enTends rien l D
*M

Tu V°'S quelqu un ? ~ È Non, je ne vois personne 15

1 Tu sais quelque chose ? -> 5 Tu cherches quelque chose ? -›

2 lly a quelqu'un ? -> 6 Tu penses à quelqu'un ? ->

3 Tu dis quelque chose ? -› 7 Tu attends quelqu'un ? -› quelqwun

4 Tu connais quelqu'un ? -> 8 Tu comprends quelque chose ? -> . _ . . ... ..

*les égouts : des canaux souterrains pour [écoulement des eaux de pluie et des eaux usees

~› -- .- '.-..**.*'-=.«:š ~ti"
*';7'“Î."ÎÊÎi Z Ê a*î~ïîí“'§
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quelque chose 1: ne rien



El @Q Regarde les exemples et complète à l'oral !

Exemples : - Tu as encore entendu quelque chose ? - Non, je n'ai plus rien entendu.

1 Tu es souvent fâché ? -›

- Tu as déjà appelé la police ? - Non, je n'ai pas encore appelé la police.
- Tu as souvent peur ? - Non, je n'ai jamais peur!

2 Tu as déjà mangé ? ->
`

3 Tu as encore trouvé quelque chose ? -›
_

encore uel u un == ne lus ersonne4

encore quelque chose == ne plus rien

Tu as encore vu quelqu'un ? -› d q q p peia == ne pas encore. . , , ,7_›
5 Tu as deja visite un musee . Souvent g ne mlamals
6 Tu as souvent visité des égouts ? -›

Iïl Lis et explique (dans ta langue) la différence entre depuis et ily a !

- Bonjour ! Vous connaissez Paris ? - Oui, J'habite à Paris depuis cinq ans. J'ai visité la tour Eiffel il ya quatre ans. Je connais
le jardin du Luxembourg depuis trois ans. J'ai aussi découvert l'Arc de triomphe il ya deux ans, et le Sacré-Cœur il ya six mois...
Et j'ai visité les égouts de Paris et les catacombes' il y a trois jours ! C'est fantastique :depuis trois jours, je ne dors plus !

@Q Et toi ? Depuis combien de temps tu habites dans ta ville, ton village, ton quartier ? Tu as visité des
monuments, des musées, des attractions touristiques ? ll y a longtemps ? Raconte !

-› J'habite à depuis _ Il y a j'ai visité .
(Ê Le passé composé avec avoir -> Écoute, lis et associe !

Exemple: 1-B

1

O~U'I-§Cd|\9

IE

- Vous avez lu quelque chose sur Paris ? - J'ai lu un dossier sur les égouts de Paris. A devoir
- Euh... ça vous a plu ? - Oui, ça m'a beaucoup plu ! B lire
- Et... vous avez voulu les visiter ? - Oui, j'ai voulu visiter cet endroit bizarre. C plaire
- Vous avez pu y aller ? - Oui, j'ai pu y aller avec mes amis. D pouvoir
- Qu'est-ce que vous avez vu ? E savoir
- Au début, je n'ai pas su où j'étais. C'était un peu effrayant. F voir
- Mais après une heure de visite, nous avons dû partir. Quel dommage ! G vouloir

@Q Maintenant, recopie la liste des verbes à l'innitif et écris leur participe passé !

*les catacombes : un cimetière souterrain.  ill :ll 5
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[Ê] @Q Écoute et lis le dialogue entre Théo et Max ! Qui a raison et qui a tort, selon toi ? Pourquoi ?

Max :Viens ! On va filmer les égouts! Î Ê

Théo: Mais c'est très dangereux et assez dégoûtant! l

Max: Mais, non ! C'est fascinant ! Après, on va au cimetière

du Père-Lachaise.

Théo .- Un cimetière ? C'est un endroit effrayant avec des

rats, des fantômes et des loups-garous !

Max: Pas du tout ! C'est un endroit calme et merveilleux

avec des arbres, des oiseaux et des chats...

Théo : Toi, tu aimes les endroits bizarres...

Max: Non ! Moi, j'aime les endroits fantastiques!

Une vue du cimetière du Père-Lachaise à Paris

bizarre dangereux dégoûtant effrayant horrible

calme fantastique fascinant merveilleux sympathique

IZI Travaille avec ton voisin ou ta voisine ! Associez les adjectifs ci-dessus avec les mots : un

cimetière, un désert, des égouts, un fantôme, une fête foraine, un lm de vampires, un gobelin, un loup-garou, une momie,

un monstre... C'est à vous !

H' '
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Non ! Un loup-garou, c'es1'

vraiment fascinant l
›f«- un loup-garou

l-il Maintenant, complétez au passé composé !

Exemple :A :Tu as attendu dans la forêt ? apprendre '› appris I
B =- oui, fai attendu route la nuit! °°““P'e““'° '> °°'“P"$

mettre -› mis
1 Tu as m... des bottes ? - Oui, j'ai des bottes en caoutchouc ! prendre _, pris

2 Tu as p... une lampe ? - Oui, j'ai une lampe torche. au
3 Mais, tu as p... la lampe ? - Oui, j'ai la lampe, je ne sais pas où ! attendre -› attendu

4 Alors, tu as e... un loup-garou ? - Non, je n'ai rien . entendre -› entendu

5 Tu as a... quelque chose ? - Oui, j'ai quelque chose! perdre -› perdu

6 Et qu'est-ce que tu as c... ? - J'ai que les loups-garous, ça n'e×iste pas! ~ - › e

_§IÎ

@Q @Q Les sons et [u] -> Tu entends le son [11] de loup-garou ? Note les bonnes lettres ! Tu as

deux écoutes ! Puis chante le rap !

On a entendu un loup-garou dans les égouts l Vous lavez vu É” Ça vous a plu .7

Ses endmèts tzázarres..
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[Ê] Écoute, lis et repère les verbes ! Note-les dans I'ordre à |'innitif!
Bonjour ! C'est moi, Nosferatu le vampire ! J'ai découvert les catacombes de Paris il y a deux mois. J'ai ouvert la porte et

j'ai senti un parfum merveilleux ! On m'a offert un lit : alors, j'a| dorm| ici. J'ai reussi a retrouver des amis a mol... et] ai

fini par habiter dans cet endroit romantique!

å
dormir -› dormi
finir -› fini
réussir -› réussi
sentir -› sentiî ooo

découvrir -› découvert
offrir -› offert
ouvrir -› ouvert\ p

[ZI @Q Réponds :Vrai ou faux ? 1 Nosferatu dort dans les catacombes. 3 Il habite ici depuis deux ans.

2 Il trouve l'endroit merveilleux et romantique. 4 Mais il n'a pas d'am|s.

[Ê] Écoute et lis ! Nosferatu a retrouvé Surcouf, Harry Potter et d'Artagnan ?

Á
A Il a été pirate. B Il a été sorcier. C Il a été mousquetaire.

ll a fait le tour du monde. Il a fait beaucoup de tours de magie. Il a fait beaucoup de sport.
Il a eu beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup d'amis. Il a eu beaucoup d'aventures.

avoir -> eu
@Q Maintenant, c'est à toi ! Choisis un personnage historique ou littéraire, par exemple Merlin, être _, été
Dracula, Henri VIII d'AngIeterre, un personnage de Narnia, etc. Présente-le sur ce modèle ! faire _, fait

@Q Écoute et chante la chanson de Théo !

Il y a des eriolroiis horribles et eiirayariis...
C2u'oh a aclorés, qu'oh a déieslés l

Il g a oies ehairoils horribles et fasoiriahis...
Qui nous iohl rêver, qui nous forii irewibler l

Des eholroiis très bizarres... des eholroiis de cauchemar l (2x)

~.;_ I ' W.._ 4. ._ «y K
N:

*fi 1
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Il es* blessé ? Il es* mori ?
Vite, il faut parr d'ici..

Tai enîendu quelque chose.
Il y a queIqu'un ? Non...
'y u personne c'est un ra*

Tu us voulu mournr comme un héro
rlcade ?sur certe bar

A_ ,_,_

V

O

(Ê @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis imagine la suite de |'histoire !

Quel endrorr effrayant !

Et Cosee, *ru as
oubllé Cosee 7i 

Depuns neuf ans,
I'aime comme un père

ouvrir cee porte



tiens, camarade !

as tué cet
non ? Alors, donne-moi cet argent

et je t'ouvre la porte.

pour son

Tu as tué un homme ?

*Q “^ïÎ2*"ès,
\›`

*<\\A

Je prends un morceau de
son habut comme souvemr I

Bon_|our, Jean Va|_|ean
Montez avec Marnus I

le recondult chez

-`
,-

._`

_ I

*.5\\ \` ~ ` \\ _c

UII

Oh Monsleur Marnus I

médecm I

Vous m arrêtez ?

Cest Thénardler I K,
Est ce qu nl m a reconnu 9

Tu I'as tué pour pas cher..

J''ai vu Thénardier...
et maintenant je vois
Javert : c'est un vrai

cauchemar !

2

Non, vous m avez
| sauvé la vue .

partez, vous
êtes libre !

Y*



. î

, wjlïfm

Explique la différence I Lis le dialogue ! Recopie la liste ! Repère les verbes !

Tu sais maintenant...
I dire ce que tu as fait : I exprimer ton angoisse :

J'ai pris une lampe torche. C'est un vrai cauchemar!

J'ai visité les catacombes. I exprimer fa déœpmq ;

I exprimer la durée: Quel dommage!

~ J'habite à Paris depuis cinqans. I comparer:
I exprimer un moment du passé: Je l'aime comme un père.

_J'ai découvert Paris il y a deux ans.

I exprimer ta surprise ou ta désapprobation :

Tiens, tiens l C'est malin l

 

Endroits bizarres...
le bruit [U 7] l'égout (m.) le loup-garou le sorcier

les catacombes ff. pl.) l'endroit {m.] la porte le souvenir

le cauchemar la lampe torche le rat la surprise

le cimetière le tour de magie

Verbes
découvrir [U 7] montrer reconduire sauver

faire le tour du monde offrir reconnaître tomber

filmer ouvrir retrouver trembler

finir perdre [U 5] réussir tuer

Adjectifs
bizarre effrayantlel fascinantlel malin[e]

cool fantastique libre [U 5] merveilleux [-euse]

dégoûtantlel

Adverbes, prépositions et pronoms
depuis ici personne vraiment [U 3]

encore [U 6] pas du tout quelqu'un

Certains mots n'ont pas été l'objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être

réutilisés plus tard.



:I
CD

Culture et civilisation

Le verbe ouvrir (voir aussi offrir et découvrir)
j'ouvre, tu ouvres, il / elle / on ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils / elles
ouvrent

Le passé composé avec avoir (suite)
Il a été pirate. Il a fait le tour du monde.

Le participe passé des verbes en -oir et en -re = -u
avoir -> eu, devoir -› dû, pouvoir -› pu, savoir -› su, voir -› vu, vouloir -› voulu
lire -› lu, plaire -› plu
attendre -› attendu, entendre -> entendu, perdre -› perdu

Attention !

apprendre -› appris, comprendre -› compris, prendre -› pris

Le participe passé des verbes en -ir (1) = -i
dormir -› dormi, finir -› fini, réussir -› réussi, sentir -› senti Le Cimetière du Père-LaCh-Bise

Le participe passé des verbes en -ir (2) = -ert
découvrir -› découvert, offrir -› offert, ouvrir -› ouvert

Les négations ne personne, ne pas encore

quelqu'un personne
Tu as vu quelqu'un ? Non, je n'ai vu personne.
Quelqu'un a appelé ? Personne n'a appelé.

déjà ne pas encore
Tu as déjà fini ? Non, je n'ai pas encore fini.

Ily a et depuis
Il y a est utilisé dans une phrase au passé composé et indique le moment où l'action
a eu lieu : Il a découvert Paris il y a 3 ans.
Depuis est utilisé dans une phrase au présent et indique que l'action dure encore :

Il habite à Paris depuis 3 ans.

i Phonétique

LES S0nS et [11] Z Tu as vu un loup-garou?

Non ! Mais j'ai vu ce bandit
¢;Ê)\\§\~\ Á de Thénardier ! D
ll; `

\vi _

in 1»

1a f,

Les égouts de Paris

Les catacombes

Tu aimes ces endroits bizarres ?

Décris en français
des endroits bizarres que tu connais

dans ta ville ou dans ta région !

' 1
4L.

n.
~
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Q PROJET DE L”UNITE: Î

on I FAIRE UNE RECETTE

@IIl @Q Écoute et repère les aliments sur les images de l'activité 2 !
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A suivre

Image 1

Théo : Qu'est-ce que vous faites ?

Léa : On se prépare : c'est le mariage

de Marius et de Cosette!
Théo: Marius et Cosette se marient?
C'est pas possible!

Image 2

Léa : J'ai apporté trois boîtes de thon,

deux paquets de riz, un kilo de tomates

et des olives noires :je vais faire une

salade de riz!

|mage3
Théo : Et là, il y a des canettes de

coca, des briques de jus d'orange,
des bouteilles d'eau, des sachets
de bonbons, du champagne... et une

tablette de chocolat?

Image 4

Léa : La tablette de chocolat, c`est pour

moi I

Image 5

Agathe : Moi, j'ai tous les ustensiles
de table : les assiettes, les verres, les

fourchettes, les couteaux, les cuillères

et les serviettes.

Image 6

Max : Et moi, j'apporte la << pièce

montée >› !

Théo : Alors là, c'est fantastique !

Ê@È Écoute et répète ! Puis ferme les yeux et teste-toi : I ? une boîte de thon - 2 ?

Eu a «I
c

une boite de thon un kilo de tomates un paquet de riz une tablette de chocolat

Q?
1 7 FH u A I

vÔ*

0,te«igã'
0ãÖ¢«

7\_;\)

n I

une canette de coca une bouteille d'eau un sachet de bonbons une brique de jus d'orange
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E] @® Associe les instructions de la recette (en désordre) aux dessins !

Exemple :A-1

Pour la pâte à choux : Pour garnir :

2 verres d'eau [25 cl] crème à la vanille o

150 g de farine pépites et fleurs en
100 g de beurre pour 'e Gamme' _

4 œufs
, 1verre d'eau (15 cl]

1 pmcee de sel

u au chocolat
sucre

9 de Sucre en poudre 200 g de sucre en poudre

î-
. 1 i

~ \I
ue.-:;f.;::~f›*“` Il n se n

'I P

220°C

1:* ..

<1 P a

.œg

55%

Q C

è
A Chauffez le beurre, l'eau, le sucre et le sel dans une casserole.

E Empilez tous les choux en pyramide sur un plat. Nappez-les de caramel.
F Incisez les choux avec un couteau et garnissez-les de crème.
G Disposez des petits choux sur une plaque à patisserie beurrée.
H Laissez un peu refroidir. Ajoutez les œufs un par un et continuez à tourner rapidement.
I Tournez rapidement jusqu'à ce que la pâte se détache des bords de la casserole. H

B Faites cuire au four à 220°C de 15 à 20 minutes. Laissez refroidir.
C Mettez la pâte dans une poche à douille de 1 cm de diamètre. *
D Quand le mélange bout, ajoutez d'un coup toute la farine. 7

Et n'oubIie pas de tester la recette avec tes amis ! Bon appétit !

GQGØ Écoute et répète ! Puis joue au jeu de loto !

U une assiette un verre une casserole

D šï Ê
un bol un couteau une tasse

-IOP'O

une fourchette un plat une cuillère

On se prépare
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nm ,
@® @Q Le passé composé avec être -> Ecoute et lis ! Compare et note les différences !

Hier, c'était dimanche...

Je suis sortie 1 j'ai pris le bus et je suis allée 3 {Je suis sorti : j'ai pris le métro et je suis allé

I I I l

voir ma copine à l'hô`piTal. voir mon copain à la clinique.

J'ai voulu lui acheter des fleurs. J'ai voulu lui acheter un cadeau.

Je suis entrée chez le fleuriste et j'ai acheté Je suis passé au centre commercial et j'ai
un petit bouquet de fleurs. acheté un gros sachet de bonbons.

J'ai payé cinq euros. J'ai payé cinq euros.

4 \___
Je suis arrivée à I'hôpí*a| à 10 heures et je Je suis arrivé è la clinique à 17 heures et je
suis montée dans sa chambre. suis monté dans sa chambre.

\Je suis redescendue à 12 heures. Je suis redescendu è 19 heures.

SMS et des photos à 'route la classe l jeux vidéo !

\Je suis arrivée en retard pour le déjeuner ! Je suis arrivé en retard pour le dîner !

Î_| @Q Et toi ? Qu'est-ce que tu as fait hier ? Imagine : tu es aIlé(e) voir un copain ou une copine. Regarde

le modèle du dialogue et explique !

-› Hier, c'était _ J'ai [Je suis I .
EI Les questions avec est-ce que et les phrases « clivées ›› -› Regarde les exemples et travaille (A)
avec ton voisine ou ta voisine (B) !

Exemples : - Qu'a fait Lucas hier? A -› Qu'est-ce qu'il a fait hier, Lucas ?

B -› Il est allé voir son copain.

- Quand est arrivée Pauline ? A -› Quand est-ce qu'elle est arrivée, Pauline ?

B -› Elle est arrivée à 10 heures.

1 Qu'a acheté Pauline '.7 A -› Qu' ? B -› Elle .
2 Combien a coûté le sachet de bonbons ? A -> Combien? B -› Il.
3 Où est monté Lucas? A -› Où? B -› ll.
I» Qu'ont fait Lucas et son copain ? A -> Qu' ? B -› Ils .
5 Qu'ont fait Pauline et sa copine '.7 A -> Qu' ? B -› Elles .
6 Quand est partie Pauline ? A -> Quand? B -› Elle .
On se prépare u

KJe suis restée deux heures 1 on a envoyé des j {Je suis resté deux heures : on a joué à des
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(Ê) @È Le passé composé avec être *-> Écoute et lis ! Compare et note les différences !

Je me suis réveillé Je me suis réveillée
à 7 heures. à 6 heures

Je me suis levé. Je me suis levée.

À

V

Je me suis préparé. Je me suis préparée.

Je me suis d'obord J'oi d'abord pris mon
habillé. petit déjeuner.

déjeuner.

Je me suis coiffé. Je me suis coiffée.

Je me suis dépêché. Je me suis dépêchée.

J 'étais très nerveux I J 'étais très nerveuse :

j'c1i oublié de mettre j'ai oublié de prendre
mon gilet ! mon bouquet l

Et puis, nous nous sommes vite retrouvésØ Q à lo mairie et... nous nous sommes mariés l

Regarde |'exemp|e et travaille (A) avec ton voisin ou ta voisine (B) !

Exemple : Cosette [se lever] ? A -› Cosette s'est levée ? B -› Oui, elle s'est vite levée.` 1 Marius [se préparer] ? -›
je me suis... tu t'es... il / elle s'est levélel 2 COSEÎÎG [5'hablUel"] 7 '>
nous nous sommes levélels 3 M<':1I"iUS (S9 Cûiffefl ? '>

J
Puis _]'oi pris mon petit Puis je me suis habillée. Á

;*-99

ll) .,\

lili í-

Ji.
å»

È 4.1

vous vous êtes levélels 4 Cosette et Marius [se retrouver] à la mairie ? -› ._

ils/ elles se sont levélels 5 Ils [ge marier] ? -›

EI @S15 @È Le préxe re- -> Regarde I'exemp|e et réponds ! Puis note tous les verbes commençant par re- !

Exemple :Tu as déjà lu ce livre ? -> Oui, maisje dois le relire!
1 Tu as déjà commencé ton exposé ? -›
2 Tu as déjà visité cet endroit ? -›

*

3 Tu as déjà vu ce film 7 -> falt 6% faure
4 Tu as deja dessine ton portrait? -› mue 69 mier
5 Tu as déjà joué ce morceau de musique ? -›

-vu é~> voir
6 Tu as deja fait cet exercice ? -›

AH
@Q L'écriture du son -9 Écoute et chante le rap !

Hier à mon réveil, jai essagé de wílfialailler sans rien oublier l

,_\

Un se prépare



[venue me chercher I/ \W

Les Misérables

mm

f-'Î
Moruus ?

Il ne s'es1' pas
encore réveillé l

LEQUN ^

_-Î

[Ê @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis mets-la en scène avec tes camarades !

Je me suus dépêchée.\

Bonjour ! Tu us bien dormi ?i Cosee 7

ip

¢ / Oh, ma fête!
Qu'est-ce qui
|n'es1' arrivé ?

E* 1'o| ?
Commeni *tu os su ?

1" J/ Î
Tu conclerge es*

_

"È

Q),

=

*fu as ae messe!

et amené ici . *

(\\\_ . `

Lo barricode...
v \

li
7 ` Personne ne soit...

n\\IL

Q...,..,..~.... .». s....vé

Alors, _|e suus montée te vonr.
Je suis restée. Je fai soigné..

,._CU'
ET puis je suis

descendue,

ous les _|ours !

*N
je suis repure e'

je suis revenue...Î _

e**'là Tu m'os soigné,
Ã fu m'us sauvé !
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esî- que vous allez vous

Une semaine plus tard... If

Je ne suis pas
¢ Monsieur Madeleine ».

` Je m'appelie Jean Valjean
Je suis un ancien forçaf

ce .Î
la semaine proch

;.

aine

OS 0|l\l$ V0|`I_ VÇIII

ICI'Î Mes amis...
Ils sont 'tombés sur

T

__L/ Vos amis sont des héros.
Vous aussi, vous êtes un héros I

§

Venez Marius, _|a|
quelque chose

å vous dire I

AL

Ø

säï
ET je ne suis pas\

\Ie pere de

que _|e

Cosee ! Qu est-ce
' vais devenir

P\

?



Ferme les yeux! Note les différences ! Suis la recette ! Teste-toi I

Communication

Tu sais maintenant...
I dire ce que tu as fait : I décrire une situation dans le passé :

.Je suis entrée chez le fleuriste. Hier, c'était dimanche.

Je suis passé au centre commercial. _J'étais très nerveux.

I exprimer une quantité : I exprimer ta surprise :

Un paquet de riz. C'est pas possible !Alors là!

Un Samet de b0b0n5- I adresser un souhait:
150 g de farine. Bon appétit!

Vocabulaire _

Contenants et quantités
la boîte la canette le kilo [kg] le sachet

la bouteille la casserole le paquet la tablette

la brique le gramme [gi

Ustensiles de table
l'assiette ff.) la cuillère le plat la tasse

le couteau la fourchette la serviette le verre

Aliments, etc.
l'appétit Im.) le mariage la recette le sel

la farine la pièce montée le riz le thon

Verbes
aller voir devenir monter se retrouver

apporter entrer passer sauver [U 10]

se coiffer envoyer payer soigner

lreldescendre se marier rester tomber [U 10]

Adjectifs et adverbes
alors là ! hier prochainlel tout, toute, tous, toutes

Certains mots n'ont pas été l'objet d'un entraînement systématique et n'apparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être

réutilisés plus tard.



 Culture et civilisation

Le préxe -re D'autres pâtisseries...

ll indique qu'on fait à nouveau quelque chose. `

J'ai vu ce film. -› J'ai revu ce film.
Je suis descendue. -> Je suis redescendue.

Le passé composé avec être
Il est utilisé avec les verbes aller, venir, arriver, partir, monter, descendre,
entrer, sortir, rester, passer, retourner, tomber /ainsi que naître et mourir :je
suis nélel..., je suis mort(e]...].
Pauline est arrivée en retard.
Lucas est resté deux heures.

ll est utilisé avec les verbes pronominaux .-

Cosette $'eSt préparée. La charlotte aux fraises

Le pronom (me, te, se...) se place devant l'auxiliaire être :

Je me suis coiffé.

Quand on utilise être, le participe passé s'accorde avec le sujet. ,,
Marius et Cosette se sont mariés.

Les questions avec est-ce que et les phrases « clivées ››

Qu'e5t-ce qu'il fait, Lucas ? §
Quand est-ce qu'elle est arrivée, Pauline ? *X ~

L'adjectif indéni tout, toute, tous, toutes
_ ` ›

singuüer p|urie| |.'éclair au chocolat ou au café

masculin tout le gâteau tous les garçons ,
féminin toute la classe toutes les filles

J

Il peut être combiné à des adjectifs possessifs ou démonstratifs :

Tous vos amis vont venir.

Regarde toutes ces pâtisseries ! `

L'écriture du son

il `\

Le millefeuille

Pour mieux apprendre...
` î Associe le geste à la parole !

4 «g l I Par exemple, pour apprendre les noms des ustensiles de table,
\\. _ mets le couvert et dis les mots en français en même temps quelw tu disposes les objets!I Ou b'ien, pour apprendre des noms d'aliments, fais une recette! 

Puis envoie une carte d'invitation, en français bien sûr, à ta
famille ou à tes amis pour déguster le plat ou le dessert que tu La tarte tatin
as préparé ! Trouve les recettes de ces pâtisseries !

Compare avec les desserts
de ton pays !
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PROJET DE L'UNITE 2

- - f PAmiciPER À UN soNnAGE ~*

On a fini I  _, Î

Ê @Q Écoute et observe bien ! Puis retrouve dans le livre les scènes dont on parle !

Image1
Agathe: Ça y est ! Le film est fini.
Je pense qu'on va le mettre sur
Internet!
Image 2

Max: Regardez I Voilà la scène avec

Cosette dans la forêt hantée... C'est

la scène la plus triste.
Agathe: Non, pas du tout ! La scène

_ la plus triste, c'est la scène sur la

barricade...` Image 3

¿;:' «s " Léa : La scène sur la barricade, c'estif la scène la plus effrayante !

, \ Thé0:_Je pense que non ; la scène la

plus effrayante, c`est la scène dans

les égouts...

Image 4

Max: Non ! Ça, c'est la scène la plus

~ fascinante...
Théo: Non, je crois que tu as tort : la

& scène la plusfascinante, c'est le guet-` apens I

Image 5

Agathe : Moi, je pense que cette
scène est trop violente !/ Max: Mais la scène la plus violente,/ c'est la mort de Fantine, non?
Agathe: Non !

Image 6

Léa .- Si vous voulez mon avis,je pense

que c'est le film le plus génial!

.-*-****\

IE Observe bien la question et les réponses d'Alice et de Pierre !

jean Valjean est le père de Cosette ?

et
“ww

**,w;_.,.«»›m_` ãïe crois que J oi raison ID (Je pense que tu os tort ly
Maintenant, regarde le modèle et réponds aux questions avec ton voisin ou ta voisine !

1 Jean Valjean a été forcat au bagne parce qu'il a tué quelqu'un? 3 Thénardier a reconnu Jean Valjean dans les égouts ?

2 Fantine est morte à cause de l'inspecteur Javert ? 4 Cosette sait qui est sa mère ?

Onaml



Ê' @Q Le superlatif -› Regarde les exemples et réponds à |'oraI !

Exemples : Cette scène est trop effrayante ! -› Oui. c'est la scène la plus effrayante!
Ce jeu est trop violent ! -› Oui, c'est le jeu le plus violent !

1 Ce film est trop génial' -›. 4 Cette histoire est trop romantique ! -›
2 Cette émission est trop idiote ' -› 5 C. e sport est trop dangereux ! ->

3 Cet endroit est trop bizarre ! -› 6 Cette information est trop intéressante ! -›

@Q Si... + c'est pour -> Écoute et observe bien !

S'il fait beau demain, S'il pleut, on va
on va à la piscine ! au cinéma I

Si on va au cinéma, S'il n'y a pas de film
c'est pour voir un lm intéressant, on va au

interessant ! concert !

1 "

Si on va au concert Si la musi ', que n est pas I S

c'est pour écouter de bonne, on va à la fête
la bonne musique ! foraine I '

Si on va à la fête foraine, Si c'est dangereux,
c'est pour avoir peur ! on va au parc !

Si on va au parc, c'est S'il pleut, on ne peut pas
pour prendre des photos ! prendre de photos !

Sur ce modèle, propose (A) une sortie à ton voisin ou à ta voisine (B) ! Utilise au centre commercial, au cinéma,
au cirque, au concert, à Ia fête foraine, au magasin de s ort 'p , au musee, au parc, à Ia piscine, au stade, au théâtre ou au
zoo.

-› A : S'il fait beau demain, on va . B : S'il pleut, on va , etc. Continuez!

IE @® Si... + présent + impératif -› Lis et associe !

Exemple : 1-b

1 Si tu veux mon avis, a ne viens pas avec nous aux catacombes !

2 Si tu es stressé, b je pense que c'est le film le plus génial!
3 Si tu as peur, c mange un sandwich !

4 Si tu es nul en sport , d va te promener!
5Situasfaim, ed' “h "epec e-toi .

6 Si tu ne veux pas arriver en retard, f entraîne-toi !

On a fini !
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EI @Q Qu'est-ce que tu penses des scènes ? Associe et explique ! Compare avec ton voisin ou ta voisine !

Exemple : 1 -c
#110W? ...f»..,. mr

1» f* 9

|_'arrivée de Les chandeliers
Jean Valjean à Digne La mort de Fantine Cosette

7 __.›«;¢t;¿_`.î" H Ii
la. souvenîicl?

»¢7 'I lfwlf *Iii ' »., å

_¢.lj§;¢í[' ~  i *V

' -e ,KÊM **.i: -t .

Cosette et « son père ›› Au jardin du Luxembourg Le guet-apens Cosette et Marius

Il

,-

/›*
*\

°"¢~'*:

AEÊÎÊ

i *g
La maison de Gavroche La mort de Gavroche Dans les égouts Marius est sauvé.

Je pense que c'est la scène...

a la plus bizarre. b la plus dangereuse. c la plus désespérée. d la plus eftrayante. e la plus fantastique.

f la plus fascinante. g la plus heureuse. h la plus horrible. i la plus idiote. j la plus intéressante

k la plus merveilleuse. l la plus romantique. m la plus triste. n la plus violente. o la plus

@Q Tu peux choisir d'autres scènes (qui n'apparaissent pas ici) et donner ton avis !

@Q Maintenant, vote our tes ersonna es référés ! f t\\\§,P P E P \_ \ §q Quel est le personnage... "Ê Ib /\¿ _,,_.`

*É 1;" P P

le plus sympathique ? '=¿ \Îÿ/'ãi
E ` `¿;£ii le plus romantique? C l H \L E \/ » ` _ « le plus horrible? “M'Mad°'°'"°” 1.... » \\ 4 _ * y iL\* M. Myriel

› * le plus gentil '7`“ ' Cosette
Jean Vallea E1°|fS le plus courageux ?

fl' pv( ,~`!j ;` I

*-1 ' 1. il -

* la in ,s_¢ Il ,
. _ p Q §ö¿ cf

Thenardler Gavroche
J

Quel est le résultat du sondage pour la classe ? Marius Javen La Thénardier

On a fini !



Leëÿ

Lis le blog de Max ! Puis mets le texte au présent !

lil @Q Vrai ou faux ? Si c'est faux, corrige !

1 Léa a fait le scénario du film sur «les Misérables ›› et Max a tout organisé.
2 Agathe a pris des photos avec son portable.
3 Théo a enregistré la musique et les chansons.
A Les amis sont allés dans des endroits bizarres et fascinants pour repérer les décors.
5 Ils ont cherché des recettes sur Internet.
6 Max trouve Agathe et Théo un peu nerveux : ils se sont souvent fâchés.

É@Q Le e non prononcé : ¢ -> Écoute et chante !

On s'est souvent tâches,
On s'est réconciliés
Pour le réaliser;
Le rêve' de l'amitié,

Le rêvé le plus beau l

Salut à tous et à bientôt l

On a souvent pleuré,
On a ri et chanté
Pour le réaliser :

Le rêvé! de lamitié,
Le rêve le plus beau l

Au revoir à tous et à bientôt l

On a bien travaillé,
On s'est toujours aidés
Pour le réaliser;
Le rêv¢ de l'amitiê,

Le rêv¢ le plus beau l

Bonn¢ cliancfš à tous et à bientôt l (5›<)

On a nm
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Les Ivhserables

@I @Q Écoute et regarde la BD de Max ! Puis cite le nom de tous les invités au mariage !

1 \ eu
B

La fête es* merveilleuse I ___,..-
as h¢ur¢u× vais me coucher I Oui ?

PTunes

T \ V

Ci,
L Je préfère resîer seul.

¢,//›Î_7¿/:TL \
V î

\V *Qi V» )E%§\_\ alade ? ly)

alr

>-:ie
peux entrer ?

///\>\\

Ce* homme n'es'r pas le père \
de Cosee e1' des* unSi je suis là,

c'es'r pour vous
vendre un secret

\Ng

WW

sans fou*L/ /
'(×?*

u ¢E* il a assassiné
n Jeune hom

3;/Â

me!
\

Dans les égoufs,
je I'aí vu porfer son cadavre.
Il aIIai'r le jeter à la rivière...

Voici un morceau de son habif !

gg
J'evousaívu,vous I'
et vos complices...

Vous aviez préparé un
guef-opens. Vous vouliez

enlever Cosee I

\

1-:4 jeune homme
c'é'rai'r moi

ï/<›i<ÎI;*\¢ba+

Iî/ÿ/_
\ff `

' î ' ' ` Vous avez men I

*«;.,~ ,*,»,';\ C'es'r vous le voleur!
' J, C'es'r vous I'assassin !

Cosee

\0./

A0
I'

`\
\yÿ/,

§\\

Q

Bf

\\

Il



C'é*rai'r ton père I

§-×
"~\ _

V

II es* allé a la barricade pour me
sauver. Il m'a por*é sur son dos,

dans cet égou* effrayant...

K
s ,È* .u I'

*2\\*:\<fo\ <4

rp.\gi

î 4

C'es'r lui qui rn'a
sauvé la vie !

. Avant de mourir,\_ _/ elle m'a fai*
É promere d'aIler

' "!`- fe chercher å
Monffermeil.
Je 'r'ai ramenée

§ eî *ru as grandi ù
\ mes côîés !

-î

ïî/

-

un jour, frès
dans no1're

Cosefîe, je ne suis
pas *ron père...

Ta mère s'appeIai'r
Fanne.

Elle es* arrivée
m

/Père 'ru es un hérosrí

alade
memeL1;

où es* passé ce
bandrr de Thénardler ?

La fête n'es* pas finie I _*
a invité d'au1'res amis ef

Vicîor /

/\

Il allarr s'enfu|r \_

//
Bonne chance å tous et

ù b|en1'o'r !_

17
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Associe et explique ! Retrouve les scènes ! Vote pour tes personnages préférés !

Tu sais maintenant...
I exprimer ton point de vue : I exprimer un désaccord total :

Je pense que non. Non, pas du tout!

Je CVOÎS (We ÎU G5 tort- I annoncer la n de quelque chose:
Si vous voulez mon avis... Ça y est [ [Cest tint]

I “Primer '-me hYP°thè5e 1 I adresser un souhait et prendre congé :

S'il fait beau demain, on va à la piscine. Bonne Chance!

Si je suis là, c'est pour vous vendre un secret. À bientôt!

Vocabulaire

Noms
l'assassin [m.] le cadavre la mort le scénario

l'avis (m.) le complice le personnage [U 3] le secret [U 5]

le bandit [U 6] le décor la scène le voleur [U 3]

Verbes
s'aider enregistrer jeter réaliser

s'amuser s'entendre mentir se réconcilier

assassiner explorer [U 7] organiser repérer

croire se fâcher penser (U 7] souhaiter

s'enfuir filmer [U 10] pleurer tuer [U 10]

enlever [U 6] inviter ramener [U 3] vendre

Adjectif, adverbe, conjonctions et préposition
à cause de pas du tout [U 10] que seul{e]

là peut-être romantique si

Certains mots n'ont pas été l'objet d'un entraînement systématique et napparaissent pas ici. Ils sont toutefois indiqués en italique quand ils seront ou pourront être

réutilisés plus tard.

/



 Culture et civilisation

L'imparfait (sensibilisation) Des nhvws de Séries TV
des « Misérables ››

C'était super!
Le jeune homme, c'était moi !

Ta mère s'appelait Fantine !

La conjonction que
Je crois que oui.

Je pense que tu as tort.

La conjonction si+ présent
Elle exprime une hypothèse.

S'il fait beau demain, on va à la piscine.
Si tu es malade, reste au lit!
Tu peux venir, si tu veux. Marius

Le degré de |'adjectif: le superlatif (première introduction)
C'est la scène la plus romantique.
C'est le personnage le plus sympathique.

Phonéque

Le e prononcé ou non prononcé Gavroche

am
Pour mieux apprendre...
I Fais le point sur tes connaissances et sur tes competences.
Tu fais encore des erreurs ? N'aie pas peur de te tromper :

il est naturel de faire des erreurs. Celles-ci peuvent t'être
utiles, si tu comprends pourquoi tu les as faites et si tu les
utilises pour améliorer ton apprentissage.
Bonne chance !

Javert

Enjolras

Compare avec les personnages de la B

Décris les ressemblances
et les différences !



On révise et on s'entraîne pour le DELF A2 _ ooooooooio
| Document à

Nom : ........................................................................ .. Prénom : ............. _.

Compréhension de |'ora| no points)

(Ê Écoute et coche les bonnes réponses ! Lis d'abord les phrases ! Tu as deux écoutes !

I] La famille Fournier a réservé sur Internet une maison à la campagne.

|:l Mais la maison était près de la gare : il y avait beaucoup de bruit.

III La salle de séjour était froide et sombre.

|:| La salle de bains était dégoûtante.

|:| Dans la cuisine, il y avait un rat mort.
III Dans le jardin, il y avait beaucoup d'araignées.

I] Pendant la nuit, ils ont entendu des bruits bizarres.

III Des vacances de rêve ? Non, un vrai cauchemar!

(Ê) Écoute et numérote les situations I Regarde d'abord les images I Tu as deux écoutes I

/af*II@Ême
hs*

Image A '. Image B

« €'«.?f*¿>«›

ÎNv
5'

Image C

J, ' í' \ /*Î."=›
1-Q “ -24 / ,/,

__» /V4

W
Situation n° Situation n° Situation n°

Compréhension des écrits no points)

E] Lis I'agenda de Soane ! Puis associe les jours aux portraits ! diva Oo
O

Samedi : Avec mon copain Enzo, on est allés s'entraîner
à Ia piscine. Je suis rentré super tatigué.

Dimanche : Cétait l'anniversaire d'Enzo. II nous a tous
invités chez lui. II g avait du champagne 1 jadore I

Lundi : Je ne suis pas aIIé au collège :Je suis resté au Iit
avec un mal de tête horrible. J'ai bu trop de champagne I

i®
H"\

il
_ \” -*Mardi : J'ai tait une sortie scolaire avec ma classe.

Nous avons visité les catacombes ¢ c'était ettrayant l 5 >

, t ^ \ I Ø E
Mercredi : Le soir, on est alles a Ia tete toraine avec J

Enzo et sa soeur Lola ; Je lui a laissé mon numéro de _*

portable... /
Jeudi : Lola n'appeIIe pas. Elie a perdu mon numéro P E Ê' Ô °
Je suis désespéré I



iz] Lis les textes ! Puis coche les bonnes cases !

, × ma /-/(er, `e šufš a//ée a /'aero arf avec wia
H ' su s aile avec mon pere e Jieniô 1

vnère chercher mon frère à la gare. copine .- on ešt ai/éeš voir /e chanteur cie

11 était en vacances à Marseille chez rock Ziggy §farpop aie retour du Canada.

notre grand-nière. Elie lui a oiieri dô N0H§ ãi/Oh? @H W* â“iL°§"âPl'“@ -IAPYÈ5» 0'”

nouveaux DVD. Alors, toute i'apr@§*WH0l'f ešf rerifréeš à /a r›«a«`§<>ri. Oh a travaillé

on a regardé des iiiwis 1 une histoirede avec won père cianš le garage. Ii aíime

robots extraterrestres, un iiiwi P0l'°'6" iaricoier et nous aašši; on a répare' ia

et le dernier iiiwi avec Ziggy 5i¿“'P°f7* Le voiture ! Le šofr, on a fait la cafširie. Papa

§0i"› Papa “WS â Mvéö dans/W/*Wes bon rioaš a fait un gâteau au chocolat. l/(rie

resiaurarii i l/ine super Journee _ šuperjoumée !

Emma

Ci Le frère de Mathis habite au Canada. Ci Emma et sa copine sont allées voir le dernier film de Ziggy Starpop.
Ci Sa grand-mère lui a fait un cadeau. i]Après, elles sont allées à la gare.

i:i Le père de Mathis lui a fait un gâteau. U Le soir, Emma et sa copine ont préparé à manger.

i:| Mathis bricole et répare des robots. U Mais le père d'Emma les a invitées au restaurant.

Production écrite un points)

@ä imagine que tu as visité un endroit bizarre, effrayant ou fascinant (maison hantée, parc, jardin, forêt,
cimetière, vieux théâtre, musée, égouts, etc.). Décris comment tu y es arrivé(e), ce qui s'est passé, etc.
Utilise au passé composé des verbes comme aller, arriver, monter, descendre, entrer, rester, passer, sortir, partir, tomber
et les verbes être et avoir à i'imparfait (ily avait..., c'e'tait...). (70 mots environ)

Production et interaction orales no points)

QÊ Tu es sorti(e) hier avec un copain ou une copine : raconte !

À quelle heure vous êtes partiieis ?

Vous avez pris le bus, le métro ? Vous êtes alléiels à pied?
Vous êtes alléleis où ? Au cinéma ? Au théâtre ? Au concert? Au stade ? Vous êtes alléiels faire du shopping ? Vous
promener?
Le film [le spectacle, le concert, le match, la promenade] vous a plu ?

Vous avez mangé ou bu quelque chose ?

Vous avez retrouvé dautres copains ou d'autres copines ?

Etc.



I Saluer, remercier: I Demander et dire le prix de quelque chose :

Bonjour! Bonsoir! Entre ! Entrez! Combien ça coûte ? Les gants coûtent combien ?

Tu es [vous êtes] le [lai bienvenue ! Les gants coûtent 24 euros.

Merci !- De rien!
I Exprimer la possession :

I Prendre C°“ãé› Syexcuserï C'est à moi. Ils sont à vous.

Au revoir ! À bientôt!
À demain ! À lundi ! À plus tard! I Adresser un souhait:
Désolélel! Bonne nuit!

Bonne chance!I Dire où on habite: Bon annénti

Tu habites [Vous habitez] où '?

J'habite à Montevideo. J'habite en Uruguay. I Se décrire et décrire queIqu'un:
Je suis sympathique et généreux.

I Dire C!'°ù 0" Vient (Vine et PaY5) 1 Je suis assez nerveuse ;je voudrais être plus calme

Tu viens [Vous venez! d'où ? Il est très gentil, mais il dort trop.

Je viens de Toulon. Je viens du Canada.

I Structurer son propos :

I Exprimer une obligation, une nécessité: D'ab0rd_ il y a Jean Vanean

Je dois travailler. Ensuite, il y a Cosette.

Pour apprendre, il faut bien écouter. Et puis ily a Madame Thénardier.

Il faut appeler la police. Il y a aussi Monsieur Thénardier.

J'ai besoin de parler. '

I Parler d'une action dans un futur proche :

I Exprimer une possibilité, une capacité: Qui Va jouer les personnages '_›

Vous pouvez dormir ici. Je peux payer. Je vais faire plus de sport.

I Exprimer une demande, un conseil : I Exprimer son étonnement, sa joie :

Va-t'en ! Reviens ! Dépêche-toi ! Comme elle est triste et malheureuse!

Prends ton argent! Comme la poupée est belle!
Fais attention !Attention! Quels beaux yeux ! Queljoli sourire!
Je voudrais des gants! Tiens, tiens!
Tu pourrais économiser un peu plus! C'est pas possible ! Alors là!
Je devrais aller à la pharmacie. Comme c'est joli!

I Demander de |'aide: \ E ,
Au secours ! Aidez-moi ! Au voleur!

I Exprimer une envie, un intérêt : l o Ø

Tu as envie de quoi?
J'ai envie d`aller au cinéma.

Ca m`intéresse. Je trouve ça intéressant.

@Q

Ã*C

I Exprimer une absence d'envie ou d'intérêt :

Je n'ai pas envie.

Ca ne m'intéresse pas. Je ne trouve pas ça intéressant.



I Exprimer son angoisse :

Ç'est un vrai cauchemar!î
I Rassurer:

N'aie pas peur ! Tout va bien maintenant!

I Comparer :

Il est comme toi. Ils sont comme nous!
Je l'aime comme un père.

I Classer :

La première rencontre. Mon deuxième choix.I Décrire une action en cours :

Je suis en train de lire un livre. I lfefagif GU fé|éPh0I1<-BI

Allô [oui] ! Est-ce queje peux parlerà L. ?

I EXPTÎITIGT la CaUS€2 Je pourrais parler à L., s'il [te] vous plaît?
Pourquoi tu m'appelles ? - Parce que je veux te parler. Je V0UdFï!S Paflefà l--. S'il [le] VOUS plaît!
Les élèves sont agressifs parce qu'ils jouent trop à des -J'B!m€FaiS pãflefå L.. S'Îl lle] VOUS plaît l

jeux vidéo violents. ES!-Ce QUE L- @St là 7

C'est de la part de qui? Ç'est de la part de H.

I Exprimer son aC¢;0rd ; Un instant, s'il [te] vous plaît. Ne quittelzl pas.
Je Suis d-accord! Merci lbeaucoupl, au revoir!

Ça te plaît? Ça me plaît. Moi aussi.
Ça ne te plaît pas ? Moi' non plug I Accuser et rejeter une accusation:

Je suis pour ! Tu as raison. UGS! la ÎGUÎGÊ

(fest promis! Non, ce n'est pas ma faute!
Je n'ai rien fait!

I Exprimer son désaccord :

Je Suis daccord ! I Exprimer sa déception :

Ça ne te plaît pas ? Moi si ! Pas moi! ZUÎ l Quel dommage!
Ça ne me plaît pas.
Je Suis Contre i I Exprimer un moment du passé:

Je pense que non. J'ai pris une lampe torche. J'ai visité les catacombes
Tu as tort. Je crois que tu as tort. Je suis entrée chez le fleuriste.
Arrête !Arrêtez ! Du calme! Hier, c'était dimanche.
Tu exagères ! Tu m'énerves ! C'est malin! J'ai découvert Paris ily a deux ans.
Non, pas du tout!

I Exprimer la durée :

I ldenuel' quelque eh°5e °u quelquïunï J'habite à Paris depuis cinq ans.
Tu regardes quel écureuil ? Je regarde cet écureuil roux.

Quest-ce que c'est que ce livre ? Ç'est un livre de I EXPI'im€I' une l1yP0'£l1ëS22

fFaÇalS- S'il fait beau demain, on va à la piscine.
Si je suis là, c'est pour vous vendre un secret.I Exprimer une quantité :

Un paquet de riz. Un sachet de bonbons. I A""°"Cef le fm de quelque Cheseï
150 g de farine. Ça y est! [C`estfini.]



I Le rythme et |'accentuation
En français, la parole est découpée en << groupes rythmiques >> séparés par une syllabe accentuée et une pause:

J'aime 'bien / le gâteau au choco 'lat.//
Plus on parle vite, moins on fait de pauses :Jaime bien le gâteau au choco 'lat.//
La syllabe accentuée, précédée du signe ['], est la dernière du groupe rythmique. Elle porte un accent de durée et

est donc plus longue.

Les autres syllabes sont inaccentuées, régulières et continues :Je préfère la crème cara 'mel.//

I Le « e muet ››

On ne prononce pas le << e >> final des mots : Cest mon pèr¢. Il s'appell¢Antoin¢.

On ne prononce pas les terminaisons des verbes -e, -es, -ent :Je jou¢, tu chantefá, ils dans¢p[f.

Mais on prononce le << e ›› dans les mots à une syllabe zje, le, me. il se note [9].

[a] note également, dans les mots à plusieurs syllabes, le << e >> inaccentué [demain] ou caduque [petit].

En général on ne prononce pas les consonnes finales : Le monstre a deux braçš el trois ne,z'.

Mais on prononce le << l ›› et le << r >> et le << c >›, par exemple dans : C'est un acteur espagnol ou grec?

On prononce la consonne finale dans les mots cinq, six, sept, huit, neuf, dix, mais pas si six, huit et dix sont devant

un mot commençant par une consonne ! [Cinq se prononce parfois devant consonne.]

I La liaison
Quand un mot commence par une voyelle a, e, i, 0, u, y ou un h muet, on unit la consonne finale du mot précédent

ldéterminant, adjectif, préposition, pronom personnel, verbe, etc.) à la voyelle ou au h.

Exemples avec les cinq consonnes de liaison [z, t, n, R, p] :

[Z] graphie << s ›› :Un grosvoiseau.

graphie « X » iûeuxvamis' [n] graphie << n ›> :Bon appétit.

graphie « Z » :A“eZ`y'l [R] graphie << r ›> :Un premier amour.
[t] graphie << t >> :J'ait0utVoublíé. [P] graphie « p » :Tu estmp E1,-ot

graphie « d ›› : Un grandvappartement. "
Il n'y a pas de liaison après le mot et : Et7¿il est parti.

I Les sons

Bien distinguer la prononciation des consonnes: Bien distinguer la prononciation des voyelles

[b] [bien] et [V] [viens] et des semi-voyelles :

[b] [bon] et [p] [pont] [3] [bol], [œ] [beurre] et [Ø] [bleu]

[S] [poisson] et [z] [poison] [ü] [banc], [5] [bon], [62] [un] et [ê] [bain]

[R] [rêve] et [l] [lève] [œ] [sœur], [y] [sûr] et [i] [sire]

[]] [chaud] et [3] [jaune] [y] [dessus] et [u] [dessous]

[f] [froid] et [V] [voilà]... [a] lmarchel, [e] [marchait] et [e] [marché]

[j] [fille], [W] [oui] et [q] [lui], etc.



I L'écriture des sons

Voyelles et semi-voyelles Consonnes

[â] a e ami à + déjà [p] p e peur pp e appareil

[<1] a + pas a -> théatre [t] t + tortue tt e assiette

é e méchant th + théâtre
E
[1 e + consonne finale muette + pied, les c devant a, o ou u -> collège

ai + je sais ë -> Noël c devant consonne è crêpe

ay -> je paye ei -> treize [k] ch + techno q -> cinq

[8] è + mère et e bonnet qu ä musique k ä kilo

ê + fête ck + racket cc -> occasion

e + consonne finale prononcée è mer [b] b + bon

_i_ i + petit î» île [d] d è dessin dd -> addition

" y -> pays g devant a, o ou u + garage

:D: 0 e fort um + album [9] 9 devant consonne % gris

_o_ au -> animaux o *> vélo gh a spaghetti

eau e bateau ô + fantôme [ fe fleur ff + effrayant

_u_ ou -> sous où + où ph + pharmacie

' ` oû -> goûter s + salut penser ss -> ruisseau

îy. u + plus û -> sûr [S] c devant e ou i + cinéma

` eu + jaig [participe passé de avoir] ç a leçon ti H promotion

:Ø: eu + jeu sc + piscine x e six, dix

_œ_ eu + consonne finale prononcée + leur U] ch » chat sh e tee-shirt

' ` œ + œil œu + sœur sch a schéma

:a: e + je [V] v + ville w a wagon

_ã_ an -> grand am ~> jambe s entre deux voyelles ä rose

' ` en + dent em e temps [Z] z e onze, zoo x + sixième

in ä lapin im + timbre s et x de liaison + lesvamis, deuxvenfants

[ê] ain + main aim -> faim j -> jardin

ein + peintre en a chien _3_ g devant e, i ou y + gymnase

ym e symbole ge devant a, 0 ou u % nous mangeons

[ã=:] un a lundi um -› parfum :I: l a lac ll a mille

[5] on + poisson om a combien :R: r e robe rr + horrible

i -> idiot y e essayer [m: m ä matin mm + comme

[j] ill + habille il + soleil _n_ n e nature nn + donner

hi e cahier ` ` mn -> automne

ou + oui oi e moi ` ' n e monta ne
[w] .P-_ 9 9

oy + moyen oin + moins _nj_ ni -> panier

[Il] u + nuit, duel .ll ng è ping-pong

L'étude des sons et de leur écriture sera complétée et approfondie dans les niveaux suivants.



Le groupe nominal

1 Les adjectifs qualicatifs
Accord
I |_'adjectif s'accorde avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte.

On ajoute e au féminin ets au pluriel [féminin pluriel es] : Elle est méchante. Ils sont timides. Elles sont têtues.

I Au féminin, avec certains adjectifs, on double la consonne finale : Elle est grosse. Tu es gentille.

Le féminin des adjectifs en -eux est -euse : Il est généreux. Elle est généreuse.

I Les adjectifs se terminant par un -e ne changent pas au féminin et ceux terminés par -s ou -x ne changent pas

au masculin pluriel.
Il est calme, elle est calme ; il est courageux, ils sont courageux ; il est gros, ils sont gros.

Place
L'adjectif qualificatif est après le nom :Cest une femme courageuse.

Certains adjectifs comme grand, gros, petit, bon, mauvais, beau, joli, nouveau, vieux, jeune sont avant le nom : C'est

un petit homme hypocrite.

Les adjectifs beau, bon, nouveau

j beau j bon j nouveau

masculin singulier beau, bel* bon nouveau, nouvel*

masculin pluriel beaux bons nouveaux

féminin singulier belle bonne nouvelle

féminin pluriel belles bonnes nouvelles

*devant un nom masculin commençant par a, e, i, 0, u ou un h muet.

Un beau sourire. Un bel homme. Une belle femme.

Un bon élève. Une bonne note. Des bons élèves.

Tu fais un nouvel achat ?J'achète une nouvelle montre.

À/
2 Les adjectifs numéraux ordinaux / 'Î
Ils sont construits à partir du nombre et d'un suffixe -ième.
Exception : premier, première.

un : lle, un] premier, [la, une] gremière six : lle, la, un, une] sixième ,_

deux : [le, la, un, une] deuxième sept : [le, la, un, une] septième " '

trois : [le, la, un, une] troisième huit : lle, la, un, une] huitième /'
quatre : lle, la, un, une] guatrième neuf : (le, la, un, une] neuvième _ Q 9 Ø
cinq : [le, la, un, une] cinquième dix : [le, la, un, une] dixième

. .

*G
@qi

Á \\§× `
i

3 Les adjectifs démonstratifs 1 |
masculin j féminin -`““-

Singulier ce parc cette fleur
cet arbre

luriel ces arbres | ces fleurs

*devant un nom masculin commençant para, e, i, 0, u ou un h muet.



4 Les adjectifs indénis

l masculin l féminin
singulier l tout le gâteau | toute la classe

pluriel | tous les garçons l toutes les filles

Il peut être combiné à des adjectifs possessifs ou démonstratifs:
Tous vos amis vont venir.

Regarde toutes ces pâtisseries !

Le groupe verbal

1 Les pronoms personnels CCD '/
| lle personne | 2€ personne

singulier | me lou m'*) | nous
luriel | te lou t'*) | vous

devant une voyelle a, e, i, 0, u, you un h muet:
Tu m'entends ?- Oui, je t'entends !

Tu me comprends ? Oui, je te comprends.

Tu nous attends ? Oui, je vous attends.

*

3€ personne | masculin | féminin
singulier l le (ou l'*l l la lou l'*)
luriel | les

*devant une voyelle a, e, i, o, u, y ou un h muet.
Je dépense largent. + Je le dépense.

J'achète la robe. + Je l'achète.

Je prends les gants. ä Je les prends.

La place du pronom personnel COD

Il est juste @nt le verbe :Je la prends. Je ne la prends pas.

ll est juste @nt l'infinitif :Je peux l'essayer 7 Je ne veux pas l'essayer!
À l'impératif : Attends-nous ! Non, ne nous attends pas ! Prenez-les ! Non, ne les prenez pas !

2 Le présent
Les verbes du premier groupe [-er]

Singulier § Pluriel 5

lle personne je dans -e lle personne nous dans -ons
2€ ersonne I tu dans -es 2€ ersonne I vous dans -ezP . P .

39 personne É il /elle /on dans -e 3** personne E ils /elles dans -ent

Les verbes du deuxième groupe [-ir]

Singulier E Pluriel E

lle ersonne I 'e fin -is 1"* ersonne l nous fin -issonsP . P .

2€ personne tu fin -ls 2€ personne vous fin -issez
3€ personne É il /elle /on fin -it 39 personne È ils /elles fin -issent



Les verbes du troisième groupe
I Pour quelques verbes loffrir, ouvrir, etc.] la conjugaison est la même que celle des verbes du premier groupe : I

j'ouvre, tu ouvres, il/ elle / on ouvre, etc.

I Pour trois verbes lpouvoir, valoir, vouloir] s devient x :je peux, tu peux.

I Pour certains verbes en -dre, pas de t à la 3e personne du singulier : il /elle /on prend.

Exceptions :

Le verbe aller : il /elle / on va, ils /elles vont.

Le verbe faire : vous faites, ils /elles font.

Le verbe dire : vous dites.

On retrouve toujours [sauf pour les trois exceptions + être et avoir] :

Singulier lfgroupe 5 2eet3 5 groupe: ` une 5 groupeG ' G ' se Pi 'l ' ier 5 zeetse

I groupes I particularités QFOUDGS

É Ij -e I -s I -e -x nous -ons

tu -s s -X

'OHS

- i vous -ez -ez

il/ elle / on I -e I -t I -d ils /elles I -ent I -ent

3 Le présent continu (ou progressif)
être en train de + infinitif
Il décrit une action en cours : Ouest-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de lire.

4 Le futur proche
aller au présent + infinitif
Il décrit une action qui va se dérouler dans

un avenir proche.

Je suis trop peureux :je vais être fort et

courageux !

5 Le passé composé
ll exprime des actions passées.

Le passé composé avec avoir
avoir au présent + participe passé sans accord avec le sujet

Singulier l Pluriel

/v\,Î\-|
¢-/`

.9

9

ire personne j' ai trouvé 1"* personne nous avons trouvé I

2€ personne tu as trouve 2€ personne vous avez trouve

3€ ersonne I il /elle /on a trouvé 39 ersonne I ils /elles ont trouvé
P .

.

Ma sœur a trouvé des informations au CD/. Mes amis ont trouvé des informations sur Internet.

›



Le passé composé avec être
être au présent + participe passé accordé avec le sujet
Il est utilisé avec les verbes pronominaux et les verbes aller, venir, arriver, partir, monter, descendre, entrer, sortir
rester, passer, retourner, tomber [ainsi que naître et mourir).

Singulier l Pluriel
1” personne ¿ je suis arrivéle) ile personne

tu es2€ personne

3€ personne

<3

arrivélel 2€ ersonneP

il /elle / on est arrivéle] 3€ personne _ii

ous sommes arrivélels
ous êtes arrivélels
s / elles sont arrivélels

Cosette s'est préparée. Marius est arrivé en retard. I ls se sont mariés à Paris.

Le participe passé

I Verbes en -oir et en -re -› -u
avoir + eu, devoir + dû, pouvoir a pu, savoir + su, voir + vu, vouloir a voulu
lire -> lu, plaire + plu
attendre + attendu, entendre -> entendu, perdre a perdu

I Attention ! apprendre -> appris, comprendre » compris, prendre a pris

I Verbes en -ir [1] = -i
dormir + dormi, finir -> fini, réussir -> réussi, sentir a senti

I Verbes en -ir [2] = -ert
découvrir a découvert, offrir + offert, ouvrir a ouvert

6 Le conditionnel présent au singulier

E aimer É devoir É pouvoir i vouloir
1” personne: j' [je] Ê aimerais devrais pourrais voudrais
Ze personne : merais ¿ devrais ¿ pourrais oudrais
3€ personne aimerait ¿ devrait 5 pourrait voudrait

-v~|-

C

.E

<

_il/elle/on
ll exprime
- une suggestion :Tu n'aimerais pas faire un cadeau ?

- une résolution à prendre :Je devrais aller au supermarché.

- une demande polie : On pourrait acheter un nouveau baladeur ?

- un souhait : On voudrait faire des photos.

7 Les verbes suivis d'un innitif
Sans préposition
Des verbes comme adorer, aimer, détester, préférer, vouloir, devoir, pouvoir, savoir peuvent être suivis d'un innitif
complément : Tu veux regarder la télé ? - Désolée, je dois travailler!

Avec la préposition de

Des locutions verbales comme avoir envie, avoir besoin, avoir peur, avoir raison, avoir tort, avoir le temps, avoir
l'air, etc. peuvent être suivies d'un infinitif complément, introduit par de : Tu as besoin de t'entraîner. J'ai peur d'aller
à la fête foraine. /ls ont l'air de vouloir partir.



l I
La phrase `

1 La négation
Affirmation ou question Négation , uíïl

À

quelque chose ne rien
Tu sais quelque chose ? Non, je ne sais rien. Ê,
encore ne plus "\}\
Tu as encore ton portable 7 Non, je n'ai plus mon portable

toujours ne jamais
Tu es toujours en retard ! Non, je ne suis jamais en retard.

/

e

quelqu'un personne V '

Tu as vu quelqu'un ? Non, je n'ai vu personne. -- /
C2uelqu'un a appelé ? Personne n'a appelé. \ 2 )) i .gi

deja ne pas encore “"-'__'
Tu as deja fin/ ? Non,je n ai pas encore fini. ** 1 ^

2 L'interrogation

I.'adjectif interrogatif quel Les questions avec est-ce que et les phrases clivées

\masculin lféminin i Quest-ce qu'il fait, Lucas ?

Singulier 'Quel arbre ? Iaueue fleur 7 ` Quand est-ce qu elle est arrivee, Pauline?

luriel loueisarbresv loueizesfieurs?

3 L'exc|amation

L'adjectif exclamatif quel I.'adverbe exclamatif comme

\masculin \féminin comme+verb_eî«adject|f
Comme c'est joli ! Comme je suis malheureuse !

singulier iûuel joli sourire! |0uelle jolie poupée!

luriel iûuels beaux yeux! | Quelles belles fleurs!

La localisation

1 Dans l'espace
Les prépositions en, au, aux expriment la localisation [quand on habite ou quand on va dans un paysl:

I en + nom de pays féminin /ou nom de pays masculin commençant par une voyelle :J'habite en Suisse. Elle va en

Iran.

I au + nom de pays masculin :Nous vivons au Brésil. Tu pars au Mali.

I aux + nom de pays pluriel : Ils sont aux États-Unis. Vous allez aux Philippines.

Les noms de pays en -e sont féminins, sauf le Cambodge, le Mexique, le Mozambique, le Zimbabwe.



Rappel -› à + nom de ville ou d`île :J'habite à Paris. Je vais à Montevideo. Je suis à Cuba.

Les prépositions du, de, d', des expriment la provenance, l`origine [quand on vient d'un pays] :I du + nom de pays masculin :Tu viens du Royaume-Uni.I de + nom de pays féminin : Il vientde Suède.

I d' + nom de pays masculin ou féminin commençant par une voyelle : /ls viennent d'Afghanistan ou d'Allemagne ?I des + nom de pays pluriel : Vous venez des Comores.

2 Dans le temps
Les jours de la semaine et les moments de la journée
Aujourd'hui, on est mardi. [= Jour précis : pas d'article]
Le mardi, on a cours de français. [= << Tous les mardis ›> : article défini]
Le matin, je me réveille à 7 heures. [= << Tous les matins >> ; article défini]
Mais ce matin, je me réveille à 70 heures. [= Moment et jour précis !]

Il ya et depuis
Ilya est utilisé dans une phrase au passé composé et indique le moment où l`action a eu lieu:
Il a découvert Paris il y a trois ans.

Depuis est utilisé dans une phrase au présent et indique que l'action dure encore :

Il habite à Paris depuis trois ans.

Les connecteurs
D'ahord, j'ai regardé une émission de télé.

Après, j'ai surfé sur Internet.
Ensuite, j'ai cherché des informations.
Puis j'ai trouvé le site du musée du Louvre.
Enfin, j'ai préparé mon exposé.

La quantité avec un peu, beaucoup, très, trop, (pas) assez, plus et moins

+ verbe l + nom l + adjectif
Je travaille un peu. Tu as un peu d'argent ?

aa

l est un peu timide
Je dors beaucoup. Tu as beaucoup d'argent ? l est très gentil.
Je dors trop. Tu as trop d'argent ?

`

l est trop timide.
Je travaille assez. Tu as assez d'argent ? Il est assez gentil.
Je travaille plus [p1ys]. Tu as plus [plys] d'argent ? Il est plus timide.
Je dors moins. Tu as moins d'argent ? Il est moins gentil.

Ils sont après le verbe et avant le nom ou l'adjectif.

La Cause avec pourquoi et parce que La Condition avec si + présent

Pourquoi tu es énervée ? Parce que tu poses trop $'il fait beau demain, on va à la pisc/ne
de questions.

É Si tu es malade, reste au lit !



Innitif Présent

Verbes en -er

Passé composé

acheter j'achète
tu achète

nous achetons j'ai acheté

s vous achetez

il /elle / on achète ils /elles achètent

commencer je commence nous commençons j'ai commencé

tu commences vous commencez

il /elle / on commence ils /elles commencent

Verbes en -ir
finir je finis

tu finis

nous finissons j'ai fini

vous finissez

il /elle / on finit ils / elles finissent

Verbes en -re
attendre 1 attends

tu attends

nous attendons j'ai attendu

vous attendez

il /elle / on attend ils /elles attendent

Verbes pronominaux
se préparer je me prépare nous nous préparons je me suis préparélel

tu te prépares vous vous préparez

il / elle / on se prépare ils / elles se préparent

Verbes irréguliers
aller je vais

tu vas

nous allons je `

vous allez

il /elle /on va '

avoir

suis allélel

ils / elles vont

j'ai
tu as

nous avons j'ai eu

vous avez

il /elle / on a ils /elles ont

être je suis nous sommes j'ai été

tu es vous êtes

il /elle / on est ils /elles sont

faire je fais nous faisons " '

tu fais vous faites

il /elle / on fait '

J ai fait

ils /elles font



Innitif Présent Passé composé

Autres verbes irréguliers
boire je bois nous buvons j'ai bu

tu bois vous buvez

il/ elle / on boit ils / elles boivent

connaître je connais nous connaissons j'ai connu
tu connais vous connaissez

il /elle / on connaît ils / elles connaissent

courir je cours nous courons j'ai couru
tu cours vous courez
il /elle / on court ils /elles courent

devoir je dois nous devons j'ai dû
tu dois vous devez

il /elle / on doit ils /elles doivent

dire je dis nous disons j'ai dit
tu dis vous dites
il /elle / on dit ils /elles disent

dormir je dors nous dormons j'ai dormi
tu dors vous dormez
il / elle / on dort ils / elles dorment

écrire j 'écris nous écrivons j'ai écrit
tu écris vous écrivez

il / elle / on écrit ils / elles écrivent

lire je lis nous lisons j'ai lu
tu lis vous lisez
il /elle / on lit ils /elles lisent

mettre je mets nous mettons j'ai mis
tu mets vous mettez
il /elle / on met ils /elles mettent

ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai ouvert
tu ouvres vous ouvrez

il /elle / on ouvre ils /elles ouvrent

partir je pars nous partons je suis parti(e)
tu pars vous partez
il / elle / on part ils / elles partent



lnnitif Présent Passé composé

perdre je perds nous perdons j'ai perdu

tu perds vous perdez

il/ elle / on perd ils / elles perdent

plaire je plais nous plaisons j'ai plu

tu plais vous plaisez

il /elle / on plaît ils / elles plaisent

pouvoir je peux nous pouvons j'ai pu

tu peux vous pouvez

il /elle / on peut ils / elles peuvent

prendre je prends nous prenons j'ai pris

tu prends vous prenez

il / elle / on prend ils / elles prennent

savoir je sais nous savons j'ai su

tu sais vous savez

il /elle / on sait ils / elles savent

sortir je sors nous sortons je suis sortifel

tu sors vous sortez

. il/ elle / on sort ils / elles sortent

venir je viens nous venons je suis venu{e]

tu viens vous venez

il / elle / on vient ils /elles viennent

voir je vois nous voyons j'ai vu

tu vois vous voyez

il /elle / on voit ils /elles voient

vouloir je veux nous voulons j'ai voulu

tu veux vous voulez

il /elle / on veut ils /elles veulent
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Uiîilêl , C'e5t mol! Se presenter, dire ou on habite et d ou 1 Revision famille, animaux, aspect physique, affaires personnelles,

' on vient :J'habite à [en, au, auxi... couleurs, activités, nourriture, matières scolaires, sensations -
i

.

l

Je viens de...

Sexcuser :Pardon !Désolé{e] !

Unité 2 , Mes achats Demander et dire le prix de quelque

9

8

lšnité 3
,

]

l

lišîé ã Mon collège

l

t mon
rgent

de poche

Mon
caractère

llïtilé 5 Mes amis

Unité 5

ln

)>U
__m

Au
ecours '

chose :Combien ca coûte 7 Ca coûte...

Exprimer une demande
Exprimer la possession

Noms de pays - copain, copine, venir de, bienvenulel, désolélei

Achats : argent de poche, cadeau, euro, prix, promotion, soldes...

Commerces : boucherie, boulangerie, centre commercial, librairie,
magasin, marché, pâtisserie, pharmacie, poissonnerie... Vêtements

et accessoires - Verbes : acheter, coûter, donner, prendre...

Se décrire et décrire quelqu'un : Caractères et traits physiques : calme, courageux, fort, généreux, gentil,

Je suis sympathique. Il est timide. È grand, gros, heureux, hypocrite, idiot, intelligent, maigre, malheureux,

Structurer son propos méchant, nerveux, paresseux, petit, peureux, stressé, tetu, timide -

ecrire une action en cours :Je suis

en train de

Exprimer une obligation : Pour..., il faut.

Exprimer l'étonnement

Ê

\Q<

erbes : aller chercher, comprendre, connaître...

F'

e collège, lieux et personnes : bureau, cantine, cour de récréation,

ymnase, hall, infirmerie, loge, salle ,- concierge, déléguélei, directeur

{-trice), documentaliste, élève, infirmier (-ièrel, principallei, professeur...

Matières et travail scolaire - Verbes : apprendre, dessiner, écrire...

\_

nteragir au téléphone :Allô 7 5 Valeurs et sentiments 1 amour, amitié, confiance, égalité, fraternité,

`U|'I'|

m

xprimer la cause : Pourquoi... ?

rce que

e pourrais parler à... ? harmonie, justice, liberté, respect, sourire, tolérance... Révision des jours
de la semaine - Verbes :avoir besoin de, s'en aller, parler à, se voir

Exprimer un point de vue :Je suis Urgence et violence : bandit, médecin, policier, pompier, racket,

Q-.

accord, pas d'accord.

mander de laide :Au secours!
dez-moi !

Uniîé Y Mes i Identifier : Tu regardes quel écureuil ?

' 3)/53935 CEÎ éCUF€Ui[ FOUX.

Rassu rer : N'aie pas peur J L cascade, désert, fleur, forêt, jardin, lac, montagne, nature, parc, plante,
] P

llíliîé 3 Mes sorties

Unité 9 ] Mes
recherches
sur Interne

lšnilé 19 Des
e

]

ndroits
bizarres

llïtilé “ii , On se

P
i

l

unité 12 ] on afmii

répare

He-

Comparer : ll est comme toi.

Q-I'l'l

><

ésaccord -Tu as raison
Tu as tort, etc.

racketteur, victime, violence, voleur - Verbes : agresser, arreter, se

garrer, discuter, obéir, punir - Adjectifs : agressif, faible ¢ fort, violent.

ombres : cent, cent mille, etc.

Ze57']

aune, flore et paysages : araignée, chauve-souris, écureuil, escargot,

secte, oiseau, papillon, renard, souris, tortue ,- arbre, bouquet, campagni

rairie, rose, ruisseau - Verbes : goûter, sentir, toucher...

`U

primer son accord et son Lieux de sortie : cinéma, cirque, concert, fête foraine, musée, piscine,

stade, théâtre, zoo... Moments de la journée et de la semaine - Verbes:
voir envie de, avoir peur de, avoir raison de, avoir tort de, énerver,

EU

Exprimer son envie ou son intérêt ¿ exagérer, plaire, se promener, sortir - Adjectif : intéressant...

D.
sessee

U)

caliser dans le temps.
puis cinq ans, il y a cinq ans.

Comparer

cuser et rejeter une accusation Histoire et révolution : aristocratie, arme, barricade, blessé, droits de

ire ce qu'on a fait lhomme, insurrection, mort, monarchie, peuple, privilèges, république,

ettre en garde symbole; bibliothèque, dossier, émission, exposé, information - Verbes :

voir l'air, chercher, oublier, préparer, trouver...

QIT1

ndroits et phénomènes bizarres : bruit, catacombes, cauchemar,

'metière, égout, loup-garou, sorcier - Adjectifs : bizarre, cool, dangereu›

ire ce qu'on a fait [suite] dégoûtant, effrayant, fantastique, fascinant, horrible, libre, merveilleux -
Verbes : découvrir, finir, offrir, ouvrir, réussir...

Dire ce qu'on a fait [suite] 1 Contenants et quantités : boîte, bouteille, brique, canette, casserole,

Exprimer une quantité :

un paquet..., une tablette...

Exprimer sa surprise

J>k¿1i'riU

:`×

nnoncerla fin de qqch.

gramme, kilo, paquet, sachet, tablette... Ustensiles de table : assiette,

outeau, cuillère, fourchette, plat, serviette, tasse, verre - Verbes :

scendre, entrer, monter, passer, rester, tomber...

Q_f'\

FD
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