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Unité 1
13. Découvrir d’autres façons de vivre.
14. L ire avec l’intonation correcte des textes courts et simples
et donner son avis.
15. Mémoriser des phrases et des expressions.
16. R
 éaliser de façon coopérative et créative les posters des loisirs
préférés de la classe.

4. Compter jusqu’à soixante.

5. Raconter des événements futurs proches.

6. Parler de ses loisirs et de son emploi du temps.

7. Identifier et prononcer correctement les sons [] et [y].

• Être capable d’extraire l’information globale
et spécifique de petits textes oraux.
• Employer des stratégies adéquates pour
comprendre les informations essentielles
de petits textes écrits.
• Être capable de mémoriser des phrases
ou des expressions.

1a Stratégie de compréhension

• La vie en bateau !
• Les loisirs de la classe

• Montrer de l’intérêt pour découvrir d’autres
façons de vivre.
• Être capable de lire avec l’intonation correcte
des textes courts et simples et donner son avis.
• Être capable de travailler en groupe pour
réaliser des posters des loisirs de la classe.

2 Aspects socioculturels et sociolinguistiques

• Réalisation d’un texte clair et cohérent
(oral/écrit) d’après les informations
sélectionnées préalablement
• Résolution de difficultés linguistiques
au moyen de procédés paralinguistiques
et paratextuels

Mise en œuvre

• Sélection et organisation des informations  
à transmettre et à demander.
• Utilisation des différents registres
de la langue selon les interlocuteurs

Planification

1b Production

• Identification du contexte communicatif
• Mobilisation des connaissances préalables

CRITÈRES D’ÉVALUATION

CONTENUS

• CCEC
• CCL
• CSC
• CIE
• CN

• CCL
• CAA

COMP.

GRILLE DES APTITUDES REQUISES

9. C
 onnaître le vocabulaire des loisirs, des instruments, des matières
scolaires et des moments de la journée.

• L’élève découvre d’autres façons de vivre. (CCEC1)
• L’élève situe le port de Saint-Malo sur une carte. (CN2)
• L’élève exprime son opinion sur un sujet donné. (CCL2.3 ;
CCL5.1 ; CCL5.2 ; CSC1 ; CIE2)
• L’élève dessine des posters sur les loisirs de la classe
en travaillant avec ses camarades. (CN1 ; CSC2 ; CCEC4)

• L’élève comprend, identifie et construit de courts dialogues
ou textes oraux et écrits, pour raconter des événements
futurs, demander et dire l’heure et parler de ses loisirs
et de son emploi du temps. (CCL1.1 ; CCL1.2 ; CCL5.1)
• L’élève développe des stratégies pour comprendre
les informations essentielles de petits textes écrits. (CAA2)
• L’élève réalise un puzzle pour mémoriser quelques phrases
ou expressions. (CAA1, CAA2)

STANDARDS D’APPRENTISSAGE

12. Réviser les articles contractés.

3. Dire et demander l’heure.

8. P
 articiper à des échanges communicatifs avec les camarades
en faisant des hypothèses sur l’avenir.

11. Exprimer la fréquence.

2. Comprendre les informations essentielles de petits textes écrits.

10. Conjuguer correctement au présent les verbes faire et jouer.

1. S avoir extraire l’information globale et spécifique de petits textes
oraux.

Objectifs didactiques

U n it é 1

Programme de l’unité

Unité 1
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• Savoir dire et demander l’heure.
• Être capable de compter et d’écrire
les nombres jusqu’à soixante.
• Maîtriser le vocabulaire des loisirs,
des instruments, des matières scolaires
et des moments de la journée.

• Savoir raconter, à l’oral et à l’écrit, des
événements futurs proches
• Être capable de participer à des échanges
communicatifs avec ses camarades en faisant
des hypothèses sur l’avenir proche
• Savoir conjuguer correctement au présent
les verbes faire et jouer.
• Maîtriser l’emploi et la formation des articles
contractés.

• Savoir dire et demander l’heure.
• Être capable de compter et écrire les nombres
jusqu’à soixante.
• Savoir raconter, à l’oral et à l’écrit,
des événements futurs proches.
• Être capable de participer à des échanges
communicatifs avec les camarades en faisant
des hypothèses sur l’avenir proche.
• Maintenir des conversations sur ses loisirs
et de son emploi du temps.
• Connaître les adverbes et les locutions
adverbiales adéquates pour exprimer
la fréquence.

• Le son [] d’heure
• Le son [y] de Justine

• S avoir identifier et prononcer correctement
les sons [] et [y].

6 Références sonores, accents, rythmes et intonations

• L’heure.
• Les nombres de 31 à 60
• Les moments de la journée
• Les loisirs
• Les matières scolaires

5 Lexique courant

• Le futur proche : aller + infinitif
• Les verbes faire et jouer
• Les articles contractés : faire/jouer du,
de la, de l’, des

4 Aspects grammaticaux

• Demander et dire l’heure
• Compter de 1 à 60
• Dire ce que l’on va faire
• Parler de ses loisirs et de son emploi
du temps
• Exprimer la fréquence

3 Fonctions communicatives

• CCL

• CCL
• CMST

• CCL
• CSC

• CCL
• CMTS
• CSC

• L’élève différencie, prononce et écrit correctement
les sons [] et [y]. (CCL1.5 ; CCL2.1)

• L’élève dit et demande l’heure. (CCL3.1 ; CCL3.2 ; CCL5.1)
• L’élève compte jusqu’à soixante. (CCL2.2 ; CCL2.3 ; CCL5.1 ;
CMST1)
• L’élève identifie, comprend, maîtrise et s’approprie le lexique
appris dans l’unité. (CCL1.2 ; CCL1.3 ; CCL1.4 ; CCL2.1 ;
CCL4.1 ; CCL4.2 ; CCL5.1)

• L’élève raconte des événements futurs dans des échanges
communicatifs. (CCL3.1 ; CCL3.2 ; CSC2)
• L’élève participe à des conversations dans lesquelles il fait
des hypothèses sur l’avenir. (CCL3.1 ; CCL3.2 ; CSC2)
• L’élève conjugue de façon adéquate le présent
de l’indicatif des verbes faire et jouer. (CCL3.1 ; CCL5.1)
• L’élève sait employer correctement les articles contractés.
(CCL3.1 ; CCL5.1)

• L’élève dit et demande l’heure. (CCL3.1 ; CCL3.2 ; CCL5.1)
• L’élève sait compter jusqu’à soixante. (CCL2.2 ; CCL2.3 ;
CCL5.1 ; CMST1)
• L’élève raconte des événements futurs proches, à l’oral
et à l’écrit. (CCL2.2 ; CCL2.3 ; CCL5.1)
• L’élève intervient activement dans des échanges
communicatifs en faisant des hypothèses sur l’avenir proche.
(CCL3.1 ; CCL3.2 ; CSC2)
• L’élève participe à des conversations sur les loisirs et l’emploi
du temps. (CCL3.1 ; CCL3.2 ; CSC2)
• L’élève emploie des adverbes et des locutions adverbiales
pour exprimer la fréquence. (CCL2.2 ; CCL5.1)

U n it é 1

Quelle heure il est ?

Leçon 1ç

Un ité 1
Leçon 1ç

1

a

Quelle heure il est ?

Samedi matin …

3

midi / minuit

Observe l’horloge. Écoute et répète.

moins cinq

cinq

moins dix

a

Dire l’heure

— Quelle heure il est ?
?
— À quelle heure tu as cours

vingt

moins vingt-cinq

vingt-cinq
et demie

Commenter l’heure

—
—
—
—

Je suis en avance !
Je suis en retard !
Il est tôt !
Il est tard !

Observe le dessin.
Écoute et réponds.

Le matin
du matin.
— Il est cinq heures
ze/et quart.
— Il est huit heures quin
ze heures cinq.
/dou
cinq
midi
est
Il
—
L’après-midi
— Il est une heure de l’après-midi/treize heures.
— Il est cinq heures et demie/dix-sept heures trente.

Le soir
— Il est six heures du soir.
dix-huit heures.
s le quart.
— Il est neuf heures moin
inq.
vingt heures quarante-c
— Il est minuit cinq.
zéro heure cinq.

Qu’est-ce que Justine va faire ?
À quelle heure est son cours ?
Quelle heure il est ?
Pourquoi Justine est inquiète ?

b

2 60 minutes = 1 heure. Écoute et compte les minutes.
30
trente

Dans cette unité :

demande et je dis l’heure.
compte jusqu’à soixante.
dis ce que je vais faire.
parle de mes loisirs et de mon
emploi du temps.

Demander l’heure

et quart

moins vingt

1
2
3
4

Je
Je
Je
Je

dix

moins le quart

b

Observe et lis
à voix haute.

-

… 31 trente et un
32 trente-deux
33 trente-trois
34 trente-quatre
35 trente-cinq
36 trente-six
37 trente-sept
38 trente-huit
39 trente-neuf

40 quarante
41 quarante et un
42 quarante-deux
43 quarante-trois
44 quarante-quatre
45 quarante-cinq
46 quarante-six
47 quarante-sept
48 quarante-huit
49 quarante-neuf

Maintenant, lis les heures de deux manières possibles.
Dis si c’est le matin, l’après-midi ou le soir.

1

2

Le

50 cinquante
51 cinquante et un
52 cinquante-deux
53 cinquante-trois
54 cinquante-quatre
55 cinquante-cinq
56 cinquante-six
57 cinquante-sept
58 cinquante-huit
59 cinquante-neuf
60 soixante

d’heure,
= un quart
re,
15 minutes s = une demie heu e
3O minute = trois quarts d’heur
!
s
45 minuteminutes = une heure
et 6O

[œ]

4

3

4

5

d’heure

a

Pour prononcer le son [œ], imite une vieille voiture.

b

Écoute et lève le doigt quand tu entends le son [œ].

6

,
Teuf

…
teuf

c Écoute et répète de plus en plus vite.

Quel bonheur ! C’est l’heure d’allumer l’ordinateur !
sept

6 six
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Demander et dire l’heure
• Compter de 31 à 60

Phonétique
• Le son [] d’heure

Vocabulaire
• Les nombres de 31 à 60
• L’heure
• Les moments de la journée

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 4 et 5
• Feuilles à photocopier : pages 6, 26 et 60
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : l’heure
• Activités interactives : 1 activité de compréhension orale (Demander et dire l’heure),
1 activité de phonétique (Le son []) et 1 activité de vocabulaire
(L’heure)
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 6

1

a Observe l’horloge. Écoute et répète.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : l’heure.
• F aites écouter l’enregistrement livre ouvert et les élèves répètent les mots les uns après
les autres en suivant sur leur livre.
Le memory de l’heure.
– Les élèves se mettent par groupes de 3. Chaque groupe choisit une heure et l’illustre sur
3 cartes : une avec un cadran numérique, l’autre avec un cadran analogique et enfin
une avec l’heure écrite en toutes lettres : Il est trois heures cinq.
– Puis, tous les groupes mélangent leurs cartes pour ne créer qu’un seul jeu et les présentent,
face cachée.
– 2 groupes s’affrontent et chaque élève joue à tour de rôle. Le premier joueur pioche
3 cartes, les retourne pour que tout le monde puisse les voir puis, les repose face cachée
à la même place. Le joueur du groupe adverse fait de même.
– Il s’agit de retrouver les 3 cartes indiquant la même heure. Lorsqu’ils n’y a plus de cartes sur
la table, chaque groupe compte ses familles de cartes. Le groupe qui en a le plus a gagné.
Transcription
midi, minuit ; cinq ; dix ; et quart ; vingt ; vingt-cinq ; et demie ; moins vingt-cinq ; moins vingt ;
moins le quart ; moins dix ; moins cinq.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 6

1

b Observe le dessin. Écoute et réponds.

Compréhension orale globale et expression orale : vérification de la compréhension par
des questions et des réponses à fournir.
• F aites écouter une première fois l’enregistrement pour que les élèves se familiarisent avec
le dialogue, puis une deuxième fois pour qu’ils le suivent sur leur livre.
• L isez à voix haute les questions : Qu’est-ce que Justine va faire ? À quelle heure est son cours ?
Quelle heure il est ? Pourquoi Justine est inquiète ?
• L aissez-leur quelques minutes pour écrire les réponses dans leur cahier puis corrigez
collectivement.
Réponses
1 Justine va à son cours d’équitation. 2 Son cours est à dix heures. 3 Il est dix heures moins dix.
4 Justine est inquiète parce qu’elle est en retard.
Transcription
— Excusez-moi madame, quelle heure il est, s’il vous plaît ?
— Il est 10 heures moins dix.
— Dix heures moins dix ? Oh ! Mon cours d’équitation ! Je vais être en retard !
Papa, je vais être en retard à l’équitation !
— Mais non… Mais à quelle heure tu as cours ?
— À 10 heures du matin !
— Mais ma chérie, tu es en avance ! Il est tôt, il est 9 heures et demie !
— Mais non ! Il est dix heures moins dix ! Regarde ! Vite ! Il est tard ! Je vais être en retard !

CAHIER D’EXERCICES

Page 4

Exercice 1 : Pratique de la compréhension de l’heure à l’oral.
Si vous faites cet exercice en classe, passez l’enregistrement aux élèves et demandez-leur
de cocher l’horloge dont l’heure correspond à celle qu’ils entendent.
Exercice 2 : Réemploi des heures et des moments de la journée.
Si vous choisissez de faire cet exercice en classe. Demandez aux élèves d’associer les heures
en lettres aux heures en chiffres.
Exercice 3 : Mémorisation des expressions de l’heure et du temps.
Faites compléter les bulles aux élèves et ensuite, en classe, passez-leur l’enregistrement pour
qu’ils vérifient leurs réponses.

Unité 1 / Leçon 1
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Renforcement – Page 6

Exercices 1 et 2 : Mise en pratique des heures avec la création d’un jeu de dominos.
Ces exercices vous permettront de vous assurer de la connaissance, acquisition
et compréhension du vocabulaire de la leçon : l’heure. L’exercice 2 se fera en binôme.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 6

2 60 minutes = 1 heure. Écoute et compte les minutes.
Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les nombres
de 31 à 60. Exercice associé à une activité de théâtre.
• Faites une petite révision des nombres de 0 à 30.
•P
 assez l’enregistrement une première fois, livre fermé, pour que les élèves se familiarisent avec
les nombres, puis une deuxième fois, livre ouvert, pour qu’ils en observent la graphie.
•D
 ivisez la classe en deux groupes et faites répéter un groupe avec les nombres pairs et l’autre
avec les nombres impairs, puis ils intervertissent.
• F inalement, demandez aux élèves d’observer les nombres 31, 41, 51 et demandez-leur ce qu’ils
remarquent. Expliquez-leur ensuite que la conjonction de coordination et s’utilise uniquement
avec le nombre 1 et qu’un tiret la remplace avec les nombres suivants : trente-deux, quarantetrois etc.
Transcription
trente et un ; trente-deux ; trente-trois ; trente-quatre ; trente-cinq ; trente-six ; trente-sept ;
trente-huit ; trente-neuf ; quarante ; quarante et un ; quarante-deux ; quarante-trois ;
quarante-quatre ; quarante-cinq ; quarante-six ; quarante-sept ; quarante-huit ; quarante-neuf ;
cinquante ; cinquante et un ; cinquante-deux ; cinquante-trois ; cinquante-quatre ;
cinquante-cinq ; cinquante-six ; cinquante-sept ; cinquante-huit ; cinquante-neuf ; soixante.

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Compter en groupe.
Type d’activité

Activité de dynamisation - Expression orale.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des nombres de 0 à 60.

Le plus du théâtre

Cette activité permet de mémoriser les nombres à travers une prise de décision
instantanée tout en développant la réactivité des élèves et la cohésion de groupe.
Elle développe le sens de l’écoute et la concentration.

Répartition

Des groupes d’élèves en cercle.

Durée

5 minutes.

Préparation

Aucune.

But du jeu

Les élèves doivent compter de 1 à 60 en groupe (ou de 30 à 60).

Déroulement

1. Les élèves sont debout en cercle sur l’espace de jeu.
2. Ils comptent les uns après les autres sans aucun ordre défini.
3. Si un élève répète un nombre déjà nommé, le groupe recommence à zéro ou l’élève
est éliminé.

54

Conseils

Pour éviter les tricheries, les élèves ne peuvent pas émettre de signal visuel ou sonore
entre eux.

Variante

Un geste (lever le bras, se mettre debout, avancer d’un pas) peut être défini et associé
à l’avance à un nombre. L’élève qui dit le nombre devra en même temps faire le geste
associé.

Unité 1 / Leçon 1
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Page 5

Exercices 4a et 4b : Mise en pratique des nombres de 31 à 60 et révision des calculs
d’additions et de multiplications (interdisciplinaire).
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison. Si vous choisissez de les faire en
classe, passez une première fois l’enregistrement, par série de nombres, puis une deuxième
fois pour que les élèves aient le temps de les écrire.
Ensuite, laissez-leur quelques minutes pour qu’ils colorient, sur le dessin, les cases
correspondantes aux nombres dictés.
Puis, faites-les calculer le total des opérations de l’exercice 4b et laissez-leur le temps
de colorier sur le dessin les nombres trouvés. Demandez-leur alors quel est le mot caché.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 26

Exercices 1 et 2 : Entraînement à l’écriture des nombres et de l’heure en lettres.
L’exercice 1 consiste à écrire en lettres les nombres qui apparaissent à l’horizontale
et à la verticale. Puis pour l’exercice 2, ils doivent mobiliser leur compétence mathématique
en faisant des calculs pour donner l’heure.
Exercice 3 : Révision des nombres et entraînement à la prononciation.
Les élèves doivent répéter ensemble les nombres compris entre 30 et 60.
Jeu – Page 60
Jeu de mémorisation des nombres de 30 à 60.
Dans ce jeu, les élèves devront combiner  la représentation numérique et l’écriture des
numéros pour retrouver les paires de cartes. Cela vous permettra de vérifier s’ils les ont bien
compris et assimilés.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 7

3

a Observe et lis à voix haute.

Observation et mémorisation des actes de parole du dialogue : demander, dire, commenter
l’heure. Réflexion sur l’apprentissage.
• Lisez à voix haute les actes de parole et faites-les répéter aux élèves.
•D
 emandez-leur quelle est la formule qui permet de connaître l’heure : Quelle heure il est ?
et celle qui permet d’y répondre : Il est…
• F aites-leur observer qu’on peut dire l’heure de la manière courante : 5 h 25 de l’après-midi
ou de la manière officielle : 17 h 25.
•V
 ous pouvez leur expliquer que les minutes 15, 30 et 45 qui suivent les heures de 1 à 11 peuvent
être remplacées par des expressions formées avec et quart, et demie et moins le quart.
•V
 ous pourrez préciser que pour les horaires officiels (gare, aéroport etc.), on utilise l’heure
officielle.
Faites remarquer l’information donnée par la marionnette de la page 7 sur les correspondances :
15 minutes = un quart d’heure, 30 minutes = une demie heure, 45 minutes = trois quarts d’heure et
60 minutes = une heure !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 7

3

b Lis les heures de deux manières possibles. Dis si c’est le matin l’après-midi
,

ou le soir.

Pratique du vocabulaire nouveau introduit dans l’unité.
•V
 ous pouvez profiter de cet exercice pour expliquer un peu plus en détails les moments
de la journée : le matin est la première partie de la journée qui commence au lever du jour
et se termine à midi. L’après-midi est la partie de la journée comprise entre le déjeuner et
le dîner. La notion de soir fait référence à la fin du jour mais d’une manière courante
on considère comme soir le temps qui va de 4-5 heures de l’après-midi à minuit.

Unité 1 / Leçon 1
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Réponses
1
2
3
4
5
6

Il est quinze heures cinquante-cinq. Il est quatre heures moins cinq de l’après-midi.
Il est douze heures. Il est midi (le matin).
Il est vingt-trois heures. Il est onze heures du soir.
Il est dix heures quarante-cinq. Il est onze heures moins le quart du matin.
Il est sept heures douze du matin.
Il est dix-huit heures trente. Il est six heures et demie du soir.

Accédez au site http://www.ledecalagehoraire.com/ pour comparer le décalage horaire entre
les différents fuseaux horaires et travailler les heures. Vous pouvez faire cette activité avec vos
élèves, soit avec votre TBI, soit dans une salle d’ordinateurs.
Demandez aux élèves s’ils connaissent des pays francophones, les pays et régions où le français
est langue maternelle ou seconde. Puis, posez-leur la question Quand il est 10 heures du matin
à Paris, quelle heure il est à Montréal ?
Invitez-les ensuite à chercher le décalage horaire entre Paris et les villes de pays francophones :
Montréal, Dakar, Le Caire, Nouméa, Hanoi, Saint Boniface, Cotonou, Wallis-et-Futuna.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Jeux – Page 61

Révision de manière ludique des nombres et de l’heure.
Ce jeu en binôme permet une révision ludique et de vérifier la compréhension
et l’expression de l’heure à l’oral, sous ses différentes représentations.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 7

4

a Pour prononcer le son [] imite une vieille voiture.
,

Découverte et entraînement à la prononciation du son [œ].

• L es élèves se sont familiarisés avec le son [] dans les exercices précédents. Pour qu’ils
le prononcent correctement, faites-leur observer la ressemblance phonétique du son []
et de l’onomatopée Teuf, teuf qui caractérise les voitures anciennes, puis faites-leur répéter
ce son.
Transcription
Teuf, teuf, teuf, teuf…

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 7

4

b Écoute et lève le doigt quand tu entends le son [].

Écoute attentive et reconnaissance du son [œ] propre au français et difficile pour des
hispanophones.
• Passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec les mots.
• Puis, demandez-leur de lever le doigt lorsqu’ils entendent le son [].
• Faites écouter une deuxième fois l’enregistrement en faisant une pause après chaque mot.
•R
 ecopiez les mots au tableau et prononcez-les en insistant bien sur le son [] et demandez aux
élèves de les répéter.
Réponses
1 peur ; 3 heure ; 6 classeur
Transcription
1 peur ; 2 père ; 3 heure ; 4 air ; 5 matière ; 6 classeur.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 7

4

c Écoute et répète de plus en plus vite.

Écoute sélective et entraînement à la prononciation d’un virelangue contenant le son [œ].
•P
 assez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec
les mots puis une deuxième fois pour qu’ils suivent la phrase sur le livre.
•P
 ar deux, les élèves répètent chacun à leur tour la phrase : Quel bonheur ! C’est l’heure
d’allumer l’ordinateur ! quatre fois et de plus en plus vite.
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Transcription
Quel bonheur ! C’est l’heure d’allumer l’ordinateur !

CAHIER D’EXERCICES

Page 5

Exercice 5 : Discrimination des sons [] et [ø].
Si vous faites cet exercice en classe, demandez aux élèves de lire l’encadré qui se trouve en
bas de page et qui rappelle la graphie du son [].
Puis, passez l’enregistrement et demandez-leur de cocher la case quand ils entendent le son
[]. Corrigez collectivement.

Unité 1 / Leçon 1

57

U n it é 1

Qui va faire quoi ?

Leçon 2ç

Un ité 1
Leçon 2ç

Qui va faire quoi ?

et complète le dialogue dans ton cahier.
1 Écoute
Qui va s’occuper de Justine ?
Le père Demain ***, c’est *** !

Vendredi soir…

2

Je vais rester au lit !
Mais non, Justine va faire de l’***.
Tu vas acCompagner ta filLe, non ?
Et toi, tu vas ranger la maison ?
Euh…
Tu vas faire à manger ?
Mes parents arRivent à *** !
Le père Euh, non, je vais conduire Justine !
C’est à *** heure ?
La mère Le cours est à ***.
Le père Bon, d’acCord ! Mais *** ***,
je reste au lit !
La mère
Le père
La mère
Le père
La mère

a Observe le futur proche
et complète la conjugaison
du verbe aller dans ton cahier.

Dans cette leçon :

b Observe les photos. Qu'est-ce
qu'ils vont faire ?

Objectifs communicatifs
• Dire ce que l’on va faire

LE FUTUR PROCHE : ALLER + INFINITIF
Je vais
Tu ***
Il/Elle/On ***
Nous ***
Vous ***
Ils/Elles ***

1

être en retard.
accompagner ta ﬁlle.
faire de l’équitation.
demander l’heure.
arriver en avance.
aller à leur cours.

2

Grammaire
• Le futur proche : aller + infinitif

4

3

Matériel nécessaire pour la classe :

: les cartes du futur ! Apporte un jeu de cartes.
3 Jeu
Ton voisin pioche 7 cartes et tu lis son futur !

Voyage, SMS,
e-mails
Argent, bonNes
notes à l’école
8

Amour,
amitié
Une femMe,
une filL e

Problèmes

Un garçon

• Cahier d’exercices : page 6

,
trer un garçon
Tu vas rencon
être
e. Vous alLez
très bon élèv
s alLez faire
vou
et
s
ain
cop
c la clasSe.
un voyage ave

• Feuilles à photocopier : pages 7 et 27
• CD-Audio

Un homMe

• Activité interactive : 1 activité de grammaire
(Le futur proche)

huit
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1 Écoute et complète le dialogue dans ton cahier. Qui va s’occuper de Justine ?
Compréhension orale et appropriation des répliques du dialogue déclencheur.
• Demandez aux élèves d’observer l’illustration sans lire le dialogue à droite.
•P
 uis posez-leur quelques questions en rapport avec les contenus vus dans la leçon antérieure :
À quel moment de la journée nous sommes ? Quelle heure il est ?
• F aites écouter l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec
le dialogue puis une deuxième fois pour qu’ils le suivent sur leur livre.
• F aites-leur écouter une troisième fois en faisant une pause après chaque réplique pour qu’ils
aient le temps de marquer les mots qui manquent dans leur cahier.
•D
 emandez-leur de comparer leurs réponses avec leur voisin et de mentionner celles sur
lesquelles ils sont en désaccord.
• Corrigez collectivement ou demandez à un ou plusieurs élèves de donner les réponses.
•P
 our finir, lisez à voix haute la consigne Qui va s’occuper de Justine ? et demandez-leur
d’y répondre.
Réponses
Matin ; équitation ; midi ; quelle ; 10 heures ; dimanche ; matin.
C’est le père de Justine qui va s’occuper d’elle.
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Transcription
— Demain matin, c’est samedi ! Je vais rester au lit !
— Mais non, Justine va faire de l’équitation.
— Tu vas accompagner ta fille, non ?
— Et toi, tu vas ranger la maison ?
— Euh…
— Tu vas faire à manger ? Mes parents arrivent à midi !
— Euh, non, je vais conduire Justine ! C’est à quelle heure ?
— Le cours est à 10 heures.
— Bon, d’accord ! Mais dimanche matin, je reste au lit !

CAHIER D’EXERCICES

Page 6

Exercices 1a et 1b : Compréhension orale avec réemploi des moments de la journée
et découverte du futur proche.
Si vous décidez de réaliser ces exercices en classe, commencez par lire la question à voix
haute Samedi matin, Max pense : ainsi que les deux réponses proposées : faire du vélo/ranger
sa chambre.
Passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec le texte,
puis une deuxième fois pour qu’ils puissent faire l’exercice. Une troisième fois peut être
nécessaire pour qu’ils vérifient leurs réponses. Corrigez collectivement.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 8

2

a Observe le futur proche et complète la conjugaison du verbe aller dans

ton cahier.

Observation et mémorisation du point de grammaire : le futur proche. Réflexion sur la langue.
Révision de la conjugaison au présent du verbe aller.
• Demandez aux élèves de compléter le tableau en s’aidant du dialogue antérieur.
•E
 xpliquez-leur que le futur proche se forme avec le verbe aller au présent suivi du verbe
à l’infinitif, et qu’il sert à indiquer un événement immédiat ou un futur plus ou moins lointain.
• Demandez-leur s’il s’agit d’un verbe régulier.
• Incitez-les à repérer les formes dont la prononciation est identique ainsi que les liaisons
et de justifier leurs réponses.
Réponses
Vas ; va ; allons ; allez ; vont.

CAHIER D’EXERCICES

Page 6

Exercice 2 : Entraînement à la conjugaison du futur proche.
Demandez aux élèves de regarder les dessins et de compléter les phrases, en classe
ou à la maison, en utilisant les verbes qui figurent dans la liste à droite, au futur proche.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 8

2

b Observe les photos. Qu’est-ce qu’ils vont faire ?

Pratique et mémorisation du vocabulaire et de la construction du futur proche.
•C
 et exercice permet aux élèves de comprendre et de mémoriser, grâce à l’observation
de photos, les expressions utilisées dans le dialogue déclencheur au futur proche.
•D
 emandez aux élèves d’observer les photos et de retrouver l’expression correspondante
dans le dialogue.
Réponses possibles
1 Il va accompagner/conduire sa fille/à l’école/l’équitation. 2 Elle va faire à manger.
3 Il va ranger la maison. 4 Il va rester au lit.

Unité 1 / Leçon 2
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3 Jeu : les cartes du futur ! Apporte un jeu de cartes. Ton voisin pioche

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 8

7 cartes et tu lis son futur !

Réemploi oral et ludique du futur proche.
•E
 xpliquez aux élèves qu’ils vont travailler par deux ou en groupe de trois (le troisième aide
le tireur de cartes sur les interprétations) et qu’ils interpréteront à tour de rôle le client
et le voyant, ce dernier devant prédire l’avenir.
• L isez les phrases de la bulle, à titre d’exemple, pour clarifier l’activité et insister sur l’utilisation
du futur proche. Éventuellement, donner un exemple avec l’aide d’un élève.
• F inalement, demandez à quelques élèves volontaires de raconter oralement le futur qui leur
a été prédit.
•P
 our le travail en petit groupe, il faut que chaque élève apporte de chez lui un jeu de cartes
de poker.
• S i vous disposez d’un ordinateur et d’un projecteur vous pouvez utiliser le jeu du solitaire
pour montrer sept cartes à toute la classe. Vous trouverez facilement sept cartes à afficher
et à interpréter avec la classe.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 7

Exercices 1, 2 et 3 : Rebrassage du point de grammaire de la leçon.
En identifiant puis en associant et finalement en créant des phrases à l’écrit, les élèves
consolident leurs connaissances de la conjugaison du verbe aller au présent.
Approfondissement – Page 27
Exercices 1 et 2 : Rebrassage des contenus de l’unité : le futur proche, le verbe faire
et les loisirs.
En complétant un e-mail  puis en inventant une réponse, les élèves consolident leurs
connaissances de la conjugaison et de l’utilisation des verbes au futur proche. Vous pouvez
utiliser ces exercices pour faire un petit bilan à la fin de la leçon.
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Justine Reporter
Justine Reporte

r

La vie en bateau !

1

Écoute et lis le reportage.

Cette année, ma cousine
Adèle ne va pas à l’école !
Elle fait le tour du monde
en bateau avec sa famille !

Le jour du départ, à Saint-Malo…

La nuit, Adèle dort
dans le bateau.

De 8 heures et demie à 1 heure,
elle travaille avec sa mère dans
la cabine. Elles font du français,
des maths, de l’histoire-géographie…

Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Parler de la vie en bateau
Vocabulaire
• La vie en bateau, les matières scolaires
(révision)

Matériel nécessaire pour la classe :
L’après-midi, elle apprend
à naviguer !

• Cahier d’exercices : page 7

Elle fait aussi de la plongée !
Attention aux requins !

• Feuilles à photocopier : pages 74 et 75
toi, tu aimes la vie en bateau ?
2 EtQu’est-ce
que tu vas faire cette année ?

• CD-Audio

Saint-Malo est
une vilLe de Bretagne
avec un grand port.

neuf 9

EN_SCENE_6_LA_U1 corr.indd 9
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• Activité interactive : 1 activité de culture
(Les centres de loisirs)

28/01/14 12:28

1 Écoute et lis le reportage.
Présentation de la vie quotidienne d’une enfant française qui vit sur un bateau. Stimulation
de la lecture autonome. Développement de stratégies de compréhension écrite.
• F aites écouter l’enregistrement aux élèves, puis demandez-leur de lire les textes. Répétez
si nécessaire.
• Invitez-les à dessiner sur leur cahier un tableau à deux colonnes ou dessinez vous-même
ces deux colonnes au tableau, pour un travail collectif.
•D
 ans la première colonne, ils devront noter les références temporelles : cette année, la nuit,
de 8 heures et demie à 1 heure, l’après-midi.
•E
 t dans la deuxième, les activités : elle fait le tour du monde en bateau, elles font du français,
des maths, de l’histoire-géographie, elle apprend à naviguer, elle fait de la plongée.
Transcription
La vie en bateau !
Cette année, ma cousine Adèle ne va pas à l’école !
Elle fait le tour du monde en bateau avec sa famille !
Le jour du départ, à Saint-Malo…
La nuit, Adèle dort dans le bateau.
De 8 heures et demie à 1 heure, elle travaille avec sa mère dans la cabine.
Elles font du français, des maths, de l’histoire-géographie…
L’après-midi, elle apprend à naviguer !
Elle fait aussi de la plongée ! Attention aux requins !
Et elle va voir le monde entier ! La chance !

Unité 1 / Justine Reporter
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2 Et toi, tu aimes la vie en bateau ? Qu’est-ce que tu vas faire cette année ?
Activité interculturelle visant à commenter les différences avec le pays des élèves.

• L isez la première question à voix haute et notez le nombre de réponses affirmatives
et négatives des élèves au tableau. Puis, passez à la deuxième question et demandez-leur
d’écrire dans leur cahier des phrases complètes en utilisant le futur proche.
• Pour finir, invitez des élèves à lire leurs phrases à la classe.
Réponse libre

Faites remarquer l’information donnée par la marionnette en bas de la page 9. Puis, situez
la Bretagne et Saint- Malo sur une carte de France. Donnez d’autres exemples de villes
bretonnes : Brest, Rennes, Quimper. Demandez aux élèves s’ils connaissent la spécialité
culinaire de cette région : les crêpes et les galettes.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 74

Exercices 1 et 2 : Révision et élargissement des connaissances de la page Reporter du livre
de l’élève.
L’exercice 1 reprend le reportage de la vie en bateau. L’exercice 2 se base sur l’information
donnée par la marionnette et permet aux élèves de découvrir des informations
complémentaires sur la ville de Saint-Malo, en reliant des phrases.

CAHIER D’EXERCICES

La France et plus – Page 7

Exercice 1 : Présentation d’un aspect de la vie quotidienne des enfants français :
les centres de loisirs.
Si vous faites cet exercice en classe, faites écouter l’enregistrement et dites aux élèves de lire
les textes. Puis expliquez-leur le fonctionnement des centres de loisirs en France. Faites-les
comparer avec l’offre existante dans leur ville, faites-leur observer les horaires d’accueil dans
les deux pays et justifiez cette différence par la différence d’horaires du déjeuner : 12 h 30 en
France et 14 h 00 en Espagne.
Exercice 2 : Révision et approfondissement du lexique des activités.
Demandez aux élèves de trouver neuf activités des centres de loisirs dans la grille en se basant
sur le texte de l’exercice 1.

Plus culturel
Informez les élèves que dans presque toutes les municipalités, il existe une structure appelée
centre de loisirs ou encore centre aéré. C’est un service public de qualité, géré par la
municipalité et généralement peu onéreux car il est proportionnel aux revenus. Il permet aux
familles dont les deux parents travaillent, ou tout simplement à celles qui le désirent, de proposer
aux enfants de 3 à 18 ans toutes sortes d’activités sportives, d’ateliers découverte ou de sorties
culturelles… (en dehors du temps scolaire)
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FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 75

Exercices 1 et 2 : Révision et élargissement des connaissances sur les centres de loisirs
en France. Anticipation sur le contenu de la leçon suivante.
Grâce à ces exercices culturels vous pourrez  vérifier la compréhension du reportage du cahier
d’exercices, page 7, sur les centres de loisirs en France.
Les élèves mémoriseront  les activités en reconstruisant des mots à partir de syllabes
et en les associant à des photos représentatives.

Unité 1 / Justine Reporter

63

U n it é 1

Une semaine très chargée !

Leçon 3

Un ité 1

Une semaine très chargée !

Leçon 3

8:00

Observe les photos.
1 Écoute
et répète.

10:0 0
10:15
11:15

Le judo

12:15
13:30
14:30

Technologie

MARDI

MERCREDI
Histoiregéo

E.P.S.*
(sport)

Français

JEUDI

Récré

S.V.T.**

Récré

Français

Arts
plastiques***

Récré

Anglais

Maths

Maths

Anglais

Anglais

Cantine

Cantine

Musiq ue

Cantine

Éducation
civiqu e

16:30

Récré

Récré

Étude

Maths

Danse

Cantine

Cantine

Français

Technologie

E.P.S.
(piscine)

TenNis

Piano

Piano

18:30

Le tennis

* E.P.S. : Éducation
Physiqu e et Sportiv
** S.V.T. : Sciences
e
de la Vie et de la TerR
*** Arts plastiqu es
e
: DesSin

Le

[y]

b Observe le tableau et invente des phrases
avec les loisirs de la page 10.

de Justine

FAIRE

JOUER

fais
***
***
***
***
***

joue
***
***
***
***
***

LES ARTICLES CONTRACTÉS
de + le = du
de + la = de la
de + l’ = de l’
de + les = des

Je fais du skate.
Je joue de la guitare.
Je fais de l’escalade.
Je fais des maths.

6 Parle de tes loisirs avec ton voisin, puis explique à la classe.
fais
Qu’est-ce que tu
rta ?
comMe loisirs, Ma

TutuUuU
tutuUuU t,
t…

Je fais du judo deux
fois par semaine.

Marta fait du judo deux
fois par semaine.

tête

eÀ tu

Écoute et chante !

a

Pour prononcer le son [y], joue de la flûte.

Le samedi

b

Écoute et prononce le son [y].

Samedi, onze heures,
Samedi midi,
Pascale fait du cheval,
Mado fait du piano,
Amar fait de la guitare, Pablo fait du vélo,
Marie fait de la batTerie, Devant l’ordinateur,
À Honfleur.
À Paris.

Justune fu du lu duse, du piunu u du tunnus.
Le violon

a Conjugue les verbes
dans ton cahier.

Je
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils/Elles

1 Elle a *** heures de français par semaine.
2 Le matin, la récréation c’est de *** à ***.
3 Après les cours, Justine fait du *** deux fois par semaine,
de la *** le mercredi, et de l’*** tous les samedis.

3
La batterie

5

S.V.T.
Récré

l’emploi du temps de Justine et écoute le dialogue.
2 Observe
Complète les phrases dans ton cahier.

Le piano

La guitare

Équitation

La fréquence
— Quand est-ce que tu fais du tennis ?
joues au tennis ?
— Je fais du tennis de 14 h 30 à 16 h 30,
une fois par semaine, deux heures
par semaine.
— Je joue/fais du piano tous les jours,
samedis, matins, après-midis,
soirs… sauf le mercredi.

Étude

17:00
18:0 0

Les loisirs
— Qu’est-ce que tu fais ?
équitation
— Je fais du tennis, de l’équitation
et du piano.
— Je joue du piano et de la guitare.
— Je regarde la télé, je lis des BD.
et des livres et je fais mes devoirs.

Français

Récré

Étude

Parler de ses loisirs

4 Observe et lis à voix haute.

SAMEDI

Anglais
Maths

Maths

15:15
15:30

VENDREDI

Récré

Français

La danse

L’équitation

LUNDI
Histoiregéo

9:00

!

Samedi matin,
Je regarde la télé,
Je lis des tas de BD,
J’invente des aventures !
Ça, c’est sûr !

c Retrouve le sens de la phrase !
onze 11

10 dix
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Parler de ses loisirs et de son emploi
du temps
• Exprimer la fréquence
Vocabulaire
• Les loisirs
• Les matières scolaires (révision)

Grammaire
• Les verbes faire et jouer
• Les articles contractés : du, de la, de l’, des
Phonétique
• Le son [ y ] de Justine

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 8 et 9
• Feuilles à photocopier : pages 8, 28, 46, 47 et 61
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les loisirs
• Chanson version karaoké : Le samedi
• Activités interactives : 1 activité de phonétique (Le son [ y ]), 1 activité de vocabulaire
(Les loisirs) et 1 jeu (Memory/Les loisirs)
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1 Observe les photos. Écoute et répète
Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les loisirs.
• F aites écouter l’enregistrement livre fermé et montrez la carte-image correspondante
à chaque mot.
• Livre ouvert, les élèves réécoutent et répètent les mots les uns après les autres.
Transcription
Le judo ; la danse ; l’équitation ; le tennis ; le piano ; la guitare ; la batterie ; le violon.

À chaque heure, son activité.
– Demandez aux élèves de prendre les cartes-images de l’heure (leçon 1) et celles
des activités (leçon 3) puis invitez-les à associer une heure à une activité.
– Montrez par exemple la carte dix-huit heures et demandez : Quelle heure il est ?
– Un élève vient au tableau choisir une carte activité au hasard et fait la phrase : Il est dix-huit
heures, je fais de l’équitation.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10

2 Observe l’emploi du temps de Justine et écoute le dialogue. Complète
les phrases dans ton cahier.

Révision des matières scolaires et découverte du dialogue déclencheur de la leçon.
•D
 emandez aux élèves d’observer l’emploi du temps de Justine et de différencier les matières
scolaires des loisirs. Écrivez leurs réponses dans un tableau à deux colonnes au tableau.
• F aites écouter l’enregistrement une première fois pour qu’ils se familiarisent avec le dialogue,
puis une deuxième fois pour qu’ils complètent les phrases dans leur cahier. Faites-leur écouter
une troisième fois, si vous le jugez nécessaire.
• Corrigez collectivement ou demandez à un ou plusieurs élèves de donner les réponses.
• Demandez-leur quel verbe est utilisé avec les activités : faire.
• Pour finir, faites-les comparer l’emploi du temps de Justine avec le leur.
Réponses
1 cinq ; 2 10:00 à 10:15 ; 3 piano, danse, équitation.
Transcription
— C’est ton emploi du temps ? Oh, là, là ! Tu fais une activité tous les après-midi ?
— Et oui, c’est important ! Je fais du tennis le lundi et du piano deux fois par semaine. Je fais de la danse
le mercredi après-midi, et le samedi, de l’équitation !
— Et quand est-ce que tu fais tes devoirs ?
— Le soir, de sept heures à huit heures !
— Et quand est-ce que tu regardes la télé ?
— Le samedi après-midi et le dimanche matin. Enfin, le dimanche matin, j’aime aussi lire des BD.
— Et tu n’es pas fatiguée ?
— Oh non, j’adore mon emploi du temps !

CAHIER D’EXERCICES

Page 8

Exercices 1 et 2 : Lecture et observation d’un document écrit. Mise en pratique
du vocabulaire des loisirs, des matières scolaires. Réemploi de la fréquence.
Si vous faites faire ces exercices en classe, expliquez aux élèves qu’ils doivent compléter
l’emploi du temps avec les informations fournies par le dialogue.
Passez une première fois l’enregistrement, puis une deuxième fois en faisant une pause après
tout seul pour qu’ils aient le temps de noter leurs réponses.
Corrigez au tableau collectivement ou interrogez un ou plusieurs élèves.
Pour finir, invitez-les à observer à nouveau l’emploi du temps de Lucas et à compléter
les phrases de l’exercice 2 avec les expressions de la fréquence proposées dans la liste.

Unité 1 / Leçon 3
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FEUILLES À PHOTOCOPIER Renforcement – Page 8
Exercice 2 : Mise en pratique des matières scolaires.
Cet exercice permet de faire travailler les élèves, à l’écrit,  sur le vocabulaire des matières
scolaires et la compréhension d’un emploi du temps, afin de préparer l’exercice 4 du livre
de l’élève.  

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10

3

a Pour prononcer le son [ y ] joue de la flûte.
,

Entraînement à la prononciation du son [ y ].

• L es élèves ont déjà découvert ce son lors de la découverte des voyelles durant leur première
année d’apprentissage de la langue. Néanmoins, rappelez-leur que pour l’obtenir, il est
nécessaire d’arrondir la bouche, comme pour siffler.
• Faites-leur observer que ce son ressemble à celui produit par la flûte lorsque l’on en joue.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10

3

b Écoute et prononce le son [ y ].

Écoute sélective et entraînement à la prononciation. Exercice associé à une activité de théâtre.
• F aites écouter l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec
la phrase puis une deuxième fois pour qu’ils la suivent sur le livre.
• Ensuite, faites-leur répéter la phrase : Justune fu du duse, du pianu u du tunnus.
Transcription
Justune fu du duse, du pianu u du tunnus.

DU CÔTÉ THÉÂTRE : S’exprimer tous ensemble.
Type d’activité

Jeu de découverte - Expression orale, appropriation de l’espace.

Objectifs langagiers

• Améliorer la diction et la phonétique du son [y], difficile à prononcer pour les hispanophones.
• Mémoriser une phrase en français.

Le plus du théâtre

Avec cette activité, les élèves placent et écoutent leur voix en français. Ils améliorent leur
expression corporelle ainsi que leur réactivité en entendant un signal.

Répartition

Des groupes de 10 élèves.

Durée

20 minutes.

Préparation

Pendant 5 minutes, chaque élève apprend par coeur la phrase : Justune fu du lu dusse,
du piunu u du tunnus.

But du jeu

Les élèves marchent sur l’espace de jeu et disent la phrase au signal.

Déroulement

1. Le groupe d’élèves monte sur l’espace de jeu.
2. L es élèves commencent à marcher en silence, concentrés, les mains le long du corps
et doivent parcourir la totalité de l’espace de jeu de façon aléatoire.
3. A
 u signal sonore du professeur, ils s’arrêtent : dans un premier temps, ils se tournent
vers le public et regardent fixement devant eux puis dans un second temps ils disent à
voix haute la phrase Justune fu du lu dusse, du piunu u du tunnus, en lui associant un
sentiment ou une émotion de leur choix comme l’amour, la peur, le doute, la colère, la
tristesse, etc.
4. U
 ne fois la phrase énoncée, les élèves recommencent à marcher et attendent
un nouveau signal sonore.
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Conseils

Pour éviter les perturbations, attendez que les élèves soient concentrés avant d’émettre
le signal. Veiller à ce que la voix de tous les élèves soit bien audible.

Variante

Proposez aux élèves d’énoncer la phrase avec une émotion choisie à l’avance.
Une fois que les élèves se sentent à l’aise avec cette activité, proposez seulement à un
ou plusieurs élèves de s’arrêter au signal sonore, en les appelant par leur prénom, pendant
que le reste du groupe continue à marcher sur l’espace de jeu.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10

3

c Retrouve le sens de la phrase !

Activité d’association du son et de la graphie.
•D
 emandez aux élèves de redonner à la phrase son sens correct. Si vous le jugez utile,
demandez-leur d’en inventer une sur le même modèle.
Réponse
Justine fait de la danse, du piano et du tennis.

CAHIER D’EXERCICES

Page 9

Exercice 5a : Prononciation du son [ y ]. Jeu de transformation de syllabes à partir
du son [ y ].
Si vous faites cet exercice en classe, passez l’enregistrement de la phrase codée. Expliquez
aux élèves qu’ils doivent retrouver les voyelles pour trouver et écrire la phrase correcte.
Exercice 5b : Identification de mots contenant le son [ y ].
Faites participer les élèves à un remue-méninge pour qu’ils proposent le maximum de mots
de l’unité contenant le son [ y ] dans un minimum de temps.
Puis, laissez-leur quelques minutes pour qu’ils consultent leur livre et qu’ils complétent
l’exercice.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 11

4 Observe et lis à voix haute.
Observation et mémorisation des actes de parole du dialogue : parler de ses loisirs et exprimer
la fréquence. Réflexion sur l’apprentissage de la langue.
• L isez les expressions : parler de ses loisirs et exprimer la fréquence et faites-les répéter aux
élèves.
•D
 emandez-leur quels sont les verbes que l’on utilise pour parler des loisirs et quelle préposition
les accompagne : jouer à, jouer de, faire de.
FEUILLES À PHOTOCOPIER Approfondissement – Page 28
Exercices 1, 2 et 3 : Mémorisation et assimilation des contenus de l’unité.
Une fois que les élèves auront observé et lu les actes de parole de la leçon, dans l’exercice 4
du livre de l’élèves, proposez-leur de faire ces trois exercices.
Cela leur permettra de réinvestir le vocabulaire des loisirs et de bien assimiler les différentes
strucutres proposées pour parler des loisirs, exprimer la fréquence et finalement décrire
un emploi du temps.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 11

5

a Conjugue les verbes dans ton cahier.

Mémorisation de la conjugaison du verbe faire et révision du verbe jouer. Réflexion sur
l’apprentissage de la langue.
• Demandez aux élèves de conjuguer les deux verbes dans leur cahier.
• Corrigez collectivement ou demandez à un ou plusieurs élèves de donner les réponses.

Unité 1 / Leçon 3
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Réponses
Je fais ; tu fais ; il/elle/on fait ; nous faisons ; vous faites ; ils/elles font.
Je joue ; tu joues ; il/elle/on joue ; nous jouons ; vous jouez ;  ils/elles jouent.

CAHIER D’EXERCICES

Page 9

Exercices 3 et 4 : Réutilisation du lexique des activités, du verbe faire et des articles contractés
du, de la, de l’, des.
Si vous faites ces exercices  en classe, demandez aux élèves d’observer les photos
et de compléter les phrases avec l’activité qui correspond. Puis, faites-les compléter
les phrases avec le verbe faire et l’article contracté correct. Corrigez collectivement.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 11

5

b Observe le tableau et invente des phrases avec les loisirs de la page 10.

Mémorisation et utilisation des articles contractés et des loisirs.
• F aites observer le tableau aux élèves et demandez-leur de justifier l’utilisation des articles
contractés du, de la, de l’, des.
•D
 emandez-leur d’inventer par écrit sur leur cahier dix phrases en réutilisant les articles
contractés ainsi que les verbes jouer, faire et les loisirs.
•D
 emandez à un ou plusieurs élèves de lire leurs phrases à voix haute et écrivez-en quelquesunes au tableau.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 8

Exercice 1 : Mise en pratique du point de grammaire de la leçon.
Dans cet exercice, les élèves devront indentifier l’article contracté correcte, dans une série
de phrase. Cela les aidera à assimiler leur emploi. Ils en auront besoin dans l’exercice suivant
du livre de l’élève.
Expression orale – Page 46
Exercices 1 et 2 : Mise en pratique des actes de parole de la leçon.
Dans ces exercices, les élèves doivent échanger des informations par un jeu de questionsréponses pour compléter un emploi du temps. Cela permet de réviser les actes de parole ainsi
que les matières scolaires, les loisirs et l’heure, et de préparer l’exercice 6 du livre de l’élève.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 11

6 Parle de tes loisirs avec ton voisin, puis explique à la classe.

Systématisation des actes de paroles de la leçon.

• Lisez l’exemple du livre et insistez sur l’intonation de la forme interrogative.
•D
 emandez aux élèves de former des groupes de trois, de préparer et d’apprendre
un dialogue, en modifiant les prénoms et les activités de l’exemple. Ensuite, faites-leur lire
le dialogue devant toute la classe.
• Réalisez éventuellement l’exemple vous-même avec deux élèves.
Réponse libre

68

Unité 1 / Leçon 3

À tue-tête !
Écoute et chante !
Mémorisation de différentes structures à partir d’une chanson rimée. Révision des sons [  ] et [ y ].
• Faites une première écoute pour que les élèves découvrent la mélodie et les paroles.
• Ensuite, demandez-leur de lire plusieurs fois le texte.
• Pour finir, repassez l’enregistrement et invitez-les à chanter en même temps que le chanteur.
• S ’ils en sont capables, vous pouvez éventuellement leur demander de chanter la chanson
a cappella.
• Rappelez-vous que vous pouvez utiliser la version karaoké.
Transcription

Le samedi
Samedi midi,
Mado fait du piano,
Amar fait de la guitare,
Marie fait de la batterie,
À Paris.
Samedi, onze heures,
Pascale fait du cheval,
Pablo fait du vélo,
Devant l’ordinateur,
À Honfleur.
Samedi matin,
Je regarde la télé,
Je lis des tas de BD,
J’invente des aventures !
Ça, c’est sûr !

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Expression orale – Page 47

Exercices 1 et 2 : Révision des sons [  ] et [ y ].
Ces deux exercices permettent aux élèves de revoir les sons de l’unité de façon ludique
à travers un jeu de carte comprenant des mots contenant ces sons.

Unité 1 / Leçon 3
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Dél i re

2 Joue le début de la scène.

1 Écoute et lis. À ton avis, Thomas va faire du tennis ?

APPRENDRE
À APPRENDRE
LIS LES CONSEILS.
Pour mémoriser des phrases
ou des expressions, fais un puzzle :
• Choisis des phrases.
• Découpe les parties des phrases
et mélange.
• Reconstruis chaque phrase.
Attention à la place des mots
et aide-toi de la ponctuation !

REMETS LES PHRASES DANS L’ORDRE
DANS TON CAHIER.

1

tous
sam les
edis
.

2

de
guit la
are

3

Je li

essin

du d

is

Je fa

Tous ensemble !
CRÉEZ DES POSTERS POUR LES LOISIRS
PRÉFÉRÉS DE LA CLASSE !

a

Votez et faites une liste
des loisirs préférés de la classe.

b

Formez des groupes : chaque
groupe choisit un loisir.

c

Cherchez des photos et faites
des dessins pour représenter
le loisir. Faites un collage
ou un grand dessin
sur une feuille A3.

d

Écrivez :
- Qui fait cette activité
dans la classe ?
- Combien de fois par semaine ?
- Quels jours ? Et à quelle heure ?

Communiquer en classe

12 douze

s

ue
Elle jo

le so

ir.

tous
les jou
rs.

des BD

Pour parler du cours d’aujourd’hui :
Les élèves :
• Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui ?
• Est-ce qu’on va faire un jeu ?
Le professeur :
• On va faire l’exercice…
treize 13

EN_SCENE_6_LA_U1 corr.indd 12

28/01/14 12:28

EN_SCENE_6_LA_U1 corr.indd 13

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 10 et 11
• Feuilles à photocopier : pages 88 à 91
• CD-Audio
• Fournitures : d
 es feuilles de papier A3, une paire de ciseaux, un rouleau de ruban adhésif,
de la colle, des stylos, des crayons de couleur.
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Dél i re
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 12

1 Écoute et lis.
Écoute et lecture d’une bande-dessinée. Révision des actes de paroles pour exprimer l’heure,
les loisirs, le futur proche.
• Faites écouter l’enregistrement et demandez aux élèves de suivre le texte sur leur livre.
• F aites répéter l’interjection Heu ! et demandez aux élèves de deviner ce qu’elle exprime.
Grâce au contexte, ils n’auront aucune difficulté à dire qu’elle exprime le doute.
• Lisez à voix haute la consigne : À ton avis, Thomas va faire du tennis ?
• Demandez aux élèves d’y répondre en justifiant leur réponse.
Réponse libre
Transcription
— Qu’est-ce que tu fais Thomas ?
— Je regarde la télé !
— On joue à la console de jeux ?
— Ouais ! Bonne idée !
— Je vais gagner ! Je vais gagner !
— Tu rêves ! Tu vas perdre !
— Les enfants, ce matin on fait du tennis en famille, ok ?
— Ouais ! Super !
— Les enfants, vous êtes prêts ?
— Presque !
— On est prêts !
— Nous aussi !
— HEU !!!!

CAHIER D’EXERCICES

Page 10

Exercices 1 et 2 : Prolongement du travail sur la BD et vérification des acquis.
Expliquez aux élèves qu’ils doivent associer les phrases aux vignettes et compléter avec
l’heure en lettres puis, proposer des façons différentes de dire l’heure. Ils peuvent le faire en
classe ou à la maison.
Si vous choisissez de le faire en classe, laissez-leur suffisamment de temps pour que chacun
puisse travailler à son rythme tout en passant dans les rangs pour vérifier le travail et aider les
élèves si c’est nécessaire.
Interrogez un ou plusieurs élèves pour la correction.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 13

2 Joue le début de la scène.
Exercice d’expression orale à travers une activité de théâtre.
Réponse libre

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Représenter un dialogue.
Type d’activité

Saynète - Jeu dramatique.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des loisirs, les verbes faire et jouer et les articles contractés.

Le plus du théâtre

Dans cette activité, les élèves travaillent l’expression corporelle, ils apprennent
à s’approprier et à interpréter un petit dialogue en français et ils font travailler
leur imagination.

Répartition

Les élèves se mettent par deux.

Durée

25 minutes.

Unité 1 / Délire
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Préparation

Un élève de chaque groupe (l’élève B) doit préparer son passage sur la scène
en inventant un loisir.
Une fois le loisir choisi, l’élève A et l’élève B ont 2 minutes pour apprendre leur dialogue
respectif comme ci-dessous :
Élève A : Qu’est-ce que tu fais ?
Élève B : Je/fais du judo/joue à la console/joue de la guitare/je fais de l’équitation/etc...
Élève A : Ouais ! Bonne idée !

But du jeu

Les élèves doivent jouer un dialogue sur scène.

Déroulement

1. L’élève B entre seul sur la scène. Il mime son activité.
2. A
 près quelques secondes, l’élève A entre à son tour sur la scène et observe l’élève B.
Puis, il lui demande Qu’est-ce que tu fais ?
3. L ’élève B répond à la question de l’élève A en fonction du mime qu’il est en train
d’interpréter.
4. Puis l’élève A mime à son tour l’activité de l’élève B en ajoutant : Ouais ! Bonne idée !
5. Les 2 élèves sortent de la scène en mimant ensemble une même activité.
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APPRENDRE
À APPRENDR
E
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 13

Mise en pratique de stratégies de compréhension écrite. Faire un puzzle pour mémoriser
des phrases ou des expressions.
•D
 emandez aux élèves de lire l’encadré avec les conseils et ensuite de remettre les phrases
dans l’ordre dans leur cahier.
•E
 nsuite, invitez-les à inventer des phrases dans le désordre avec le vocabulaire
et les expressions vus dans l’unité.
•P
 our finir, interrogez quelques élèves volontaires et écrivez leur phrase au tableau pour
que leurs camarades puissent les deviner. Rappelez-leur l’importance de la place des mots
et de la ponctuation.
Réponses
1 Je fais du dessin tous les samedis. 2 Elle joue de la guitare tous les jours. 3 Je lis des BD le soir.

CAHIER D’EXERCICES

Apprendre à apprendre – Page 11

Mémorisation d’expressions avec des phrases puzzle.
Si vous choisissez de réaliser cet exercice en classe, faites observer et lire aux élèves
les mots dans les différentes pièces du puzzle pour qu’ils mémorisent les structures propres
à l’expression de la fréquence.
Puis, demandez-leur de remettre les phrases dans l’ordre en numérotant les cases.
Corrigez collectivement.

Unité 1 / Apprendre à apprendre
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Tous ensemb
le !
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 13

Créez des posters pour les loisirs préférés de la classe !
Réemploi des connaissances acquises dans l’unité et développement du travail en équipe.
• L e travail peut se faire sur deux séances : une de préparation et une de réalisation du poster
collage.
•A
 u cours de la première séance, établissez la liste des loisirs préférés des élèves. Écrivez leurs
réponses au tableau.
•D
 emandez-leur d’effectuer une enquête au sein de la classe pour savoir qui fait un ou plusieurs
loisirs parmi ceux qui se trouvent au tableau : Combien de fois par semaine ? Quel(s) jour(s) ?
À quelle heure ?
•  Pour cela, faites-leur faire un tableau à cinq entrées avec prénom, activité, fréquence, jour,
heure.
• F inalement, demandez-leur de chercher trois ou quatre photos ou de faire des dessins pour
illustrer le loisir.
•À
 la séance suivante, les élèves viennent en classe avec leurs photos et des phrases écrites par
eux-mêmes à l’ordinateur sur les loisirs préférés de la classe, des informations qu’ils ont obtenues
la séance antérieure et répertoriées dans leur tableau.

COMMUNIQUER EN CLASSE

•D
 ivisez les élèves en six groupes pour obtenir au final six posters collages, qui seront affichés
dans la classe.
Expressions pour favoriser l’échange en classe
• L es trois phrases présentées permettent aux élèves de parler du cours d’aujourd’hui et leur
donnent des outils pour communiquer avec leur professeur et montrer leur intérêt pour
le cours de français. Faites-leur répéter les phrases.
• Faites-leur remarquer la structure va faire au futur proche, temps qu’ils ont étudié dans l’unité.
• Indiquez l’utilisation de on = nous, les gens, tout le monde, une ou plusieurs personnes
indéterminées.

CAHIER D’EXERCICES

Porfolio – Page 11

Bilan et rebrassage des actes de paroles étudiés dans l’unité servant à l’autoévaluation.
Montrez le portfolio de la page 11 du Cahier d’exercices et demandez aux élèves de faire
les exercices en classe ou à la maison. Corrigez collectivement.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Évaluations – Pages 88 à 91

Évaluations du contenu de toute l’unité.
Faites faire l’évaluation des niveaux 1 ou 2 en fonction du niveau de vos élèves.
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