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Unité 2
• 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.

1a Stratégie de compréhension

• Les héros des dessins animés français !

• Montrer de l’intérêt pour connaître les héros
des dessins animés français.
• Être capable de décrire son héros de dessin
animé préféré, à l’oral ou à l’écrit.
• Savoir travailler en groupe pour créer un puzzle
des super-héros 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 paratextuel

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
• CN
• CIE

• CCL
• CAA

COMP.

GRILLE DES APTITUDES REQUISES

11. Réaliser de façon coopérative et créative le puzzle des super-héros de la classe.

10. Découvrir les héros des dessins animés français.

9. Développer la mémoire sensorielle pour apprendre le vocabulaire de l’unité.

8. Connaître le vocabulaire des parties du corps, du visage, des sports et des sensations.

7. Identiﬁer et prononcer correctement les sons [j], [ε] et [e].

6. Employer les articles contractés introduits par la préposition à.

5. Exprimer ses sensations.

4. Donner des ordres en employant le mode impératif.

3. Décrire le corps humain.

2. Comprendre les informations essentielles de petits textes écrits.

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

Objectifs didactiques

• L’élève découvre de nouveaux personnages de ﬁction.
(CCEC1)
• L’élève reconnaît ces héros. (CCEC1)
• L’élève décrit et fait la description de son héros préféré.
(CCL2.3 ; CCL5.2 ; CSC2 ; CCEC4)
• L’élève travaille avec ses camarades et crée un puzzle
de super-héros. (CSC2 ; CN1 ; CIE1 ; CCEC4)

• L’élève comprend, identiﬁe et construit de courts dialogues
ou textes oraux et écrits, pour décrire son corps, donner
des ordres et exprimer ses sensations. (CCL1.1 ; CCL1.2 ;
CCL5.1)
• L’élève développe des stratégies pour comprendre
les informations essentielles de petits textes écrits. (CAA2)

STANDARDS D’APPRENTISSAGE

U n it é 2

Programme de l’unité
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• Savoir nommer les parties du corps
et du visage.
• Maîtriser le vocabulaire des sports.
• Être capable d’utiliser des mots et des
expressions pour exprimer des sensations.
• Être capable de développer des stratégies
pour apprendre le vocabulaire de l’unité.

• Savoir conjuguer et employer correctement
les verbes du premier groupe -er au mode
impératif.
• Maîtriser l’emploi et la formation des articles
contractés avec à.

• Savoir décrire son corps.
• Être capable de donner des ordres
et des conseils.
• Participer à des échanges communicatifs
avec ses camarades en donnant des ordres.
• Maintenir des conversations sur des sensations
qu’il/elle ressent.

• Le son [j] d’oreille
• Le son [ε] de super
• Le son [e] de nez

• Savoir identiﬁer et prononcer correctement
les sons [j], [ε] et [e].

6 Références sonores, accents, rythmes et intonations

• Les parties du visage
• Les parties du corps
• Les sports
• Les sensations

5 Lexique courant

• L’impératif des verbes en -er
• Les articles contractés avec à : avoir mal
à la, à l’, au, aux/ jouer au, aux

4 Aspects grammaticaux

• Décrire le corps
• Donner des ordres
• Exprimer ses sensations

3 Fonctions communicatives

• CCL

• CCL
• CAA

• CCL

• CCL
• CSC

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

• L’élève nomme les parties du corps et du visage. (CCL1.3 ;
CCL2.2 ; CCL5.1)
• L’élève fait référence à quelques sports. (CCL1.3 ; CCL2.2 ;
CCL5.1)
• L’élève exprime des sensations en utilisant les mots adéquats.
(CCL2.2 ; CCL5.1)
• L’élève réﬂéchit sur la façon d’apprendre le vocabulaire
relatif aux sensations. (CCA1 ; CAA2)

• L’élève conjugue de façon adéquate les verbes en -er
au mode impératif pour donner des ordres et des conseils,
à l’oral et à l’écrit en interagissant avec autrui. (CCL3.1 ;
CCL5.1)
• L’élève sait employer correctement les articles contractés
dans des expressions ﬁgées. (CCL3.1 ; CCL5.1)

• L’élève reconnaît et nomme les parties du corps
et du visage. (CCL2.2 ; CCL5.1)
• L’élève donne des ordres et des conseils à ses camarades.
(CCL2.2 ; CCL5.1 ; CSC2)
• L’élève exprime, à l’oral et à l’écrit, ses sensations. (CCL2.2 ;
CCL5.1)
• L’élève intervient activement dans des échanges
communicatifs en donnant des ordres et des conseils.
(CCL3.1 ; CCL3.2 ; CSC2)

U n it é 2

Supermax

Leçon 1ç

Un ité 2

Supermax

Leçon 1ç

1

Dans cette unité :
Chez Max…

Observe les photos.
a Écoute et répète.

- Je décris un corps.
- Je donne des ordres.
- J’exprime mes sensations.

et lis
3 Observe
à voix haute.

La main

Décrire le corps

— Il est musclé, souple, fort, faible.
grand, petit, gros, mince.
— Ses bras sont très musclés, forts.

La tête
Le bras
Le ventre
Le dos

e.
— Il/Elle a une bouche minc
, musclées, faibles.
des jambes souples, fortes
noirs, marron.
verts,
,
bleus
yeux
les
raides, frisés.
s,
les cheveux longs, court

La jambe

Les cheveux

— Elle est musclée, soup
le, forte, faible.
grande, petite, grosse, minc
e.
— Ses jambes sont très musc
lées, fortes.

Les fesses

he, une énorme tête.
— Il/Elle a une petite bouc
es souples.
des bras musclés, des jamb

Le pied
L’oreille

4

a

Décris les parties du corps
de Supermax. Compare avec Max.

b

Maintenant, décris et imite
ton super-héros préféré.
Fais deviner la classe.

Les yeux

b

Le nez

La bouche

Les dents

Le cou

Écoute et répète les parties
du corps. Touche ton corps
en même temps.

Le nez !

c Maintenant, montre une partie
de ton corps ou de ton visage.
Ton camarade dit le nom.

Le

2 Écoute le dialogue et complète dans ton cahier.

[j]

5

Il a une énorme ***, ton personNage !
C’est normal, il est super intelLigent.
Il est grand, son ***.
C’est un nez supersonique, comMe ses *** et ses ***.
Ses *** sont petites, mais ses *** sont très musclés !
Ses *** ausSi !
Max Oui, et il est souple comMe un chat, il saute très haut !
Mehdi Ah ! ComMe Spiderman !?
Max Oui ! C’est un super-héros ! C’est Supermax !
Mehdi
Max
Mehdi
Max
Mehdi

d’oreille

a

Pour prononcer le [j], dis Aïe !

b

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

décoifFé,
lqu’un est
Quand que il a « les cheveux
on dit qu’ batailLe ».
en

c Écoute et répète.

L’abeille passe devant mes yeux et derrière mes oreilles.
quinze 15

14 quatorze
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Décrire le corps

Phonétique
• Le son [ j ] d’oreille

Vocabulaire
• Les parties du visage
• Les parties du corps

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 12 et 13
• Feuilles à photocopier : pages 9 et 29
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les parties du visage
• Activités interactives : 1 activité de compréhension orale (Décrire le corps), 1 activité
de phonétique (Le son [ j ]) et 1 jeu (Memory/Les parties du visage)
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 14

1

a Observe les photos. Écoute et répète.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique : les parties du visage.
• Faites écouter l’enregistrement aux élèves livre fermé et montrez la carte-image
correspondante à chaque mot.
• Livre ouvert, ils réécoutent et répètent les mots les uns après les autres.
Devine la partie du visage
– Fixez au tableau les cartes-images des parties du visage et demandez aux élèves
de les nommer en français.
– Choisissez-en une et demandez : On m’utilise pour écouter, je suis ?
– Les élèves doivent identiﬁer la bonne carte-image : Je suis l’oreille. On m’utilise pour réfléchir ?
Je suis la tête. On nous utilise pour regarder, voir, observer ? Nous sommes les yeux.
On m’utilise pour respirer et sentir ? Je suis le nez. On m’utilise pour parler et manger ?
Je suis la bouche. On nous utilise pour mordre ? Nous sommes les dents.
Transcription
La tête ; les cheveux ; l’oreille ; les yeux ; le nez ; la bouche ; les dents ; le cou.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 14

1

b Écoute et répète les parties du corps. Touche ton corps en même temps.

Mémorisation des parties du corps à travers le toucher. Activation de la mémoire sensorielle.
• Faites écouter l’enregistrement et demandez aux élèves de toucher la partie du corps
entendue.
Transcription
La main ; le bras ; le ventre ; la jambe ; le dos ; les fesses ; le pied.

1

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 14

c Maintenant, montre une partie de ton corps ou de ton visage.

Ton camarade dit le nom.

Réemploi ludique du lexique de la leçon. Exercice associé à une activité de théâtre.
• Les élèves se mettent par deux avec leur voisin. Un élève montre une partie de son corps
et son camarade doit la nommer. Ensuite, les deux répètent la partie du corps en la touchant.
Puis, ils échangent les rôles.
• Insistez sur l’importance de ne pas citer deux fois la même partie du corps.
Réponse libre

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Marcher par deux.
Type d’activité

Activité de dynamisation – Expression corporelle, appropriation de l’espace.

Objectifs langagiers

• Revoir et mémoriser le vocabulaire des parties du corps.

Le plus du théâtre

Cette activité permet de développer le sens de l’écoute. Elle travaille la spontanéité
et elle favorise l’interaction et le sens du contact.

Répartition

La classe est divisée en groupe de 10 élèves.

Durée

15 minutes.

Préparation

Aucune.

But du jeu

Les élèves marchent et mettent en contact la partie du corps annoncée par
le professeur.

Unité 2 / Leçon 1
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Déroulement

1. Un groupe d’élèves commence à marcher individuellement et de façon aléatoire
sur tout l’espace de jeu.
2. Le professeur annonce une partie du corps.
3. Les élèves doivent rapidement se mettre par deux avec l’élève le plus proche
et continuer à marcher avec la partie du corps en contact avec l’autre.
4. Au signal du professeur, les élèves reprennent une marche individuelle.

Conseils

Pour éviter les perturbations, attendez que les élèves soient concentrés avant d’émettre
le signal.

CAHIER D’EXERCICES

Page 12

Exercice 1 : Pratique écrite du vocabulaire des parties du corps.
Si vous faites cet exercice en classe, demandez aux élèves de compléter la grille en observant
les dessins. Recopiez-la au tableau et corrigez avec toute la classe.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 9

Exercices 1, 2 et 3 : Pratique des parties du visage et des parties du corps.
Ces exercices vous permettront de vous assurer de l’assimilation des parties du visage
et du corps avant d’aborder les actes de parole de la description du corps. Les élèves
doivent d’abord identiﬁer les parties du visage puis, savoir réutiliser les parties du corps
dans une description et enﬁn les réemployer à l’oral en inventant un extraterrestre
et en le faisant dessiner à leur camarade.
CAHIER D’EXERCICES

Page 12

Exercices 2 et 3 : Mise en pratique, par l’écoute et à l’écrit, de la description.
Si vous choisissez de faire cet exercice en classe, passez l’enregistrement une première fois.
Laissez le temps aux élèves de compléter l’activité puis, passez l’enregistrement une deuxième
fois pour valider déﬁnitivement leurs réponses.
Ensuite, invitez-les à associer chaque adjectif à son contraire.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 14

2 Écoute le dialogue et complète dans ton cahier.
Compréhension orale et appropriation des répliques du dialogue déclencheur.
• Faites écouter l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec
le dialogue.
• Passez-le une deuxième fois en marquant une pause après chaque réplique pour que
les élèves aient le temps de compléter sur leur cahier les mots qui manquent.
• Demandez-leur de comparer leurs réponses avec leur voisin.
• Corrigez collectivement ou demandez à un ou plusieurs élèves de donner les réponses.
• Faites remarquer l’utilisation de comme dans l’expression souple comme un chat, utilisé pour
la comparaison.
• Demandez-leur d’identiﬁer les adjectifs et d’en déduire à quoi ils servent. Ils n’auront pas
de difﬁculté à deviner qu’ils servent à décrire et caractériser.
Réponses
Tête ; nez ; yeux ; oreilles ; fesses ; bras ; jambes.
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Transcription
— Il a une énorme tête, ton personnage !
— C’est normal, il est super intelligent.
— Il est grand, son nez.
— C’est un nez supersonique, comme ses yeux et ses oreilles.
— Ses fesses sont petites, mais ses bras sont très musclés ! Ses jambes aussi !
— Oui, et il est souple comme un chat, il saute très haut !
— Ah ! Comme Spiderman !?
— Oui ! C’est un super-héros ! C’est Supermax !

CAHIER D’EXERCICES

Page 13

Exercice 4 : Révision ludique du vocabulaire des parties du corps.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison. Si vous choisissez de le faire en classe,
demandez aux élèves de dessiner ou de coller une image de leur super-héros préféré
et d’écrire les parties de son corps. Insistez sur l’importance de l’article et sur le fait qu’en
français et en espagnol, le genre peut changer : le dos > la espalda.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 15

3 Observe et lis à voix haute.
Observation et mémorisation des actes de paroles du dialogue : décrire le corps. Réﬂexion sur
l’apprentissage de la langue.
• Demandez aux élèves d’observer les textes des bulles. Puis, lisez-les à voix haute et faites-leur
répéter. Insistez sur l’accord en genre et en nombre des adjectifs.
• Rappelez-leur qu’habituellement pour former le pluriel d’un nom ou d’un adjectif, on ajoute
un –s : une main > des mains, mais que lorsqu’un mot ﬁnit par –u, le pluriel se fait en ajoutant
un –x : un cheveu > des cheveux, et lorsqu’un mot ﬁnit par –s ou –z il est invariable : un bras >
des bras ; un nez > des nez.
• Faites-leur remarquer l’irrégularité de : un œil > des yeux.
Lorsque vous mentionnez les cheveux, faites remarquer l’information de la marionnette
en bas de la page 15 et commentez l’expression avoir les cheveux en bataille qui veut
dire que les cheveux sont en désordre, pas coiffés.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 15

4

a Décris les parties du corps de Supermax. Compare avec Max.

Mise en pratique des actes de parole : décrire le corps.
• Invitez les élèves à utiliser les actes de paroles et le lexique de la leçon en les adaptant pour
faire la description de Supermax et de Max dans leur cahier.
• Passez dans les rangs pour les aider si nécessaire.
• Corrigez collectivement.
Réponses possibles
Supermax : Il a une énorme tête avec des grandes oreilles. Ses cheveux sont courts, blonds et raides
et il a une bouche mince. Il est grand et fort. Ses bras, son ventre, ses jambes sont musclés. Ses fesses
sont petites. Ses pieds sont très grands.
Max : Il a une petite tête avec des petites oreilles. Ses cheveux sont comme Supermax. Il est petit et gros.
Ses bras, son ventre, ses jambes ne sont pas très musclés. Ses pieds sont petits.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 15

4

b Maintenant décris et imite ton super-héros préféré. Fais deviner
,

la classe.

Expression orale. Réemploi en contexte des contenus appris.
• Expliquez aux élèves qu’ils vont devoir présenter leur super-héros préféré à la classe en utilisant
tous les outils de description qu’ils connaissent et en l’imitant par des gestes.
• Donnez-leur un exemple pour les guider dans leur travail.
• Fixez un temps de représentation et de description plus ou moins long selon le niveau de vos
élèves.
Unité 2 / Leçon 1
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Réponse libre

CAHIER D’EXERCICES

Page 13

Exercice 5 : Systématisation par écrit des actes de paroles : décrire le corps.
Si vous réalisez cet exercice en classe, lisez aux élèves la description physique du champion
de judo Teddy Riner et faites-leur observer la progression dans la description, du général
au particulier.
Puis, invitez-les à compléter la description physique de la championne de natation Camille
Muffat.
Faites-leur remarquer que ce sont deux champions français connus, qui ont remporté
une médaille aux jeux olympiques de 2012.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 29

Exercices 1, 2 et 3 : Réutilisation, à l’écrit, des actes de parole de la leçon.
Grâce aux exercices 1 et 2, les élèves ﬁxent l’orthographe des adjectifs de description pour
ensuite, dans l’exercice 3, les réemployer de façon autonome avec les parties du corps, en
écrivant les descriptions de deux extraterrestres.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 15

5

a Pour prononcer le son [ j ] dis Aïe !
,
Découverte et entraînement à la prononciation du son [ j ] d’oreille.
• Passez l’enregistrement et demandez aux élèves d’être attentifs à la prononciation.
• Expliquez-leur que la prononciation du son [ j ] est proche du mot Aïe que l’on prononce
pour indiquer la douleur.
Transcription
Aïe !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 15

5

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

Écoute attentive et reconnaissance du son [ j ].
• Passez l’enregistrement et demandez aux élèves de lever le doigt quand ils identiﬁent le son [ j ].
• Corrigez collectivement.
Transcription
1 les yeux ; 2 la ﬁlle ; 3 intelligent ; 4 le cahier ; 5 le lit ; 6 le taille-crayon.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 15

5

c Écoute et répète.

Écoute sélective et entraînement à la prononciation d’un virelangue contenant le son [ j ].
• Passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec les sons.
Puis, passez-le une deuxième fois et demandez-leur de répéter la phrase à leur voisin de table.
• Pour ﬁnir, passez l’enregistrement une troisième fois et demandez à la classe entière de répéter
le virelangue à voix haute.
Transcription
L’abeille passe devant mes yeux et derrière mes oreilles.
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CAHIER D’EXERCICES

Page 13

Exercice 6 : Association du son [ j ] à la graphie. Entraînement à la prononciation.
Si vous faites cet exercice en classe, faites lire aux élèves l’encadré en bas de page qui
rappelle les différentes graphies du son [ j ].
Passez-leur l’enregistrement une première fois et demandez-leur de suivre le texte sur leur
livre. Passez-le une deuxième fois en faisant une pause après cahier pour qu’ils aient le temps
d’entourer le son [ j ]. Pour ﬁnir, faites-leur répéter la phrase plusieurs fois.

Unité 2 / Leçon 1
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U n it é 2

Super-héros de l’informatique

Leçon 2ç

Un ité 2

Super-héros de l’informatique

Leçon 2ç

1 Observe les dessins et écoute. Qui fait bouger Supermax ?

2

a

b

Observe et lis. Réécoute le dialogue
et retrouve les ordres de Medhi.

Dans cette leçon :

Maintenant, tu lis. Ton voisin
exécute les ordres.

Objectifs communicatifs
• Donner des ordres

Donner des ordres
À une personne
Lève le bras droit ! Baisse les bras !
Ouvre la bouche ! Ferme les yeux !
Touche ton nez ! Tourne la tête !
Avance ! Recule ! Marche ! Arrête !
Saute ! Danse ! Tourne !

l’impératif et compare
3 Observe
avec le présent de l’indicatif.

PRÉSENT

Grammaire
• L’impératif des verbes en -er

: Jacques a dit. Écoute
4 etJeuexécute
les ordres de Jacques.

Mais attention ! Si tu n’entends
, ne bouge pas !
pas ,", Jacques a dit ,",

• Cahier d’exercices : page 14

touche
Jacques a dit :
ton pied droit !

IMPÉRATIF

• Feuilles à photocopier : pages 10, 30 et 62

Saute !

• CD-Audio

Sautons !
Sautez !

• Activité interactive : 1 activité de grammaire
(L’impératif)

16 seize
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Matériel nécessaire pour la classe :

, ,

SAUTER
Je saute
Tu sautes
Il/Elle/On saute
Nous sautons
Vous sautez
Ils sautent

À plusieurs personnes
Levez le bras droit ! Baissez les bras !
Ouvrez la bouche ! Fermez les yeux !
Touchez votre nez ! Tournez la tête !
Avancez ! Reculez ! Marchez ! Arrêtez !
Sautez ! Dansez ! Tournez !

21/01/14 18:05

1 Observe les dessins et écoute. Qui fait bouger Supermax ?
Compréhension orale et appropriation des répliques du dialogue déclencheur.
• Expliquez aux élèves qu’ils vont écouter un dialogue entre Max et Medhi pour répondre
à la question de la consigne : Qui fait bouger Supermax ?
• Faites écouter une première fois l’enregistrement pour que les élèves se familiarisent avec
le dialogue, puis une deuxième fois en leur demandant de suivre le texte sur leur livre.
• Repassez l’enregistrement si nécessaire, puis corrigez collectivement en justiﬁant la réponse.
Réponse
Medhi.
Transcription
— Regarde ton Supermax ! Il m’écoute...
Lève le bras droit ! Touche ton nez ! Saute ! Marche !
— C’est super !
— À toi !
— Lève ta jambe ! Touche ton nez ! Tourne la tête ! Ouvre la bouche ! C’est génial !
— Regarde ! Maintenant il y a deux Supermax ! Baissez les bras ! Avancez ! Tournez ! Reculez ! Dansez !
Arrêtez !
— C’est super ! Tu es un super-héros de l’informatique ! Supermedhi !
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 16

2

a Observe et lis. Réécoute le dialogue et retrouve les ordres de Medhi.

Observation et réﬂexion sur les actes de parole : donner des ordres.
• Faites écouter une première fois l’enregistrement pour que les élèves se familiarisent avec
les intonations puis une deuxième fois en leur demandant de suivre le texte sur leur livre
et de retrouver les ordres de Medhi.
• Demandez à un ou plusieurs élèves de corriger.
Réponses
Lève le bras droit ! Touche ton nez ! Saute ! Marche !
Baissez les bras ! Avancez ! Tournez ! Reculez ! Dansez ! Arrêtez !

CAHIER D’EXERCICES

Page 14

Exercices 1 et 2 : Vériﬁcation de la compréhension des ordres à l’oral et à l’écrit.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison. Si vous choisissez de les faire
en classe, passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec
le texte, puis une deuxième fois pour qu’ils puissent remettre les phrases en ordre.
Puis, dans l’exercice 2, demandez-leur d’associer chaque ordre au dessin correspondant.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 16

2

b Maintenant tu lis. Ton voisin exécute les ordres.

Pratique et mémorisation des actes de parole.
• Par deux, un élève dicte des ordres, l'autre les exécute. Puis, ils échangent les rôles.
• Fixez un temps de 2 à 3 minutes pour cet exercice.
Résponse libre

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Jeu – Page 62

Jeu de mimes en cours de gymnastique.
Ce jeu permet une révision ludique des actes de parole de la leçon et de vériﬁer
la compréhension des ordres à travers des gestes, avant de systématiser la conjugaison
de l’impératif. Laissez environ 10 minutes aux élèves pour jouer par deux.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 16

3 Observe l’impératif et compare avec le présent de l’indicatif.
Observation et réﬂexion sur le point de grammaire de la leçon : l’impératif.
• Invitez les élèves à comparer la conjugaison du verbe sauter au présent et à l’impératif.
• Demandez-leur quelles sont les différences : à l’impératif, on n’utilise pas de pronoms
personnels sujets et on ne conjugue le verbe qu’à trois personnes, et les points communs
qu’ils observent : pour nous et vous la forme verbale est la même.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 10

Exercices 1 et 2 : Pratique du point de grammaire vu dans la leçon : l’impératif.
En complétant puis en inventant des instructions, les élèves consolident leur connaissance
de la conjugaison des verbes à l’impératif.

Unité 2 / Leçon 2
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4 Jeu : Jacques a dit. Écoute et exécute les ordres de Jacques.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 16

Mais attention ! Si tu n’entends pas

<<

Jacques a dit

>>,

ne bouge pas !

Révision ludique du contenu de la leçon : l’impératif et les parties du corps. Exercice associé
à une activité de théâtre.
• Expliquez aux élèves qu’ils vont entendre des ordres qu’ils vont devoir exécuter, uniquement
s’ils sont annoncés par la phrase : Jacques a dit.
• Donnez-leur un exemple avec l’aide d’un élève. Instaurez un temps de jeu de 5 minutes.
• Pour les motiver, organisez un concours, le gagnant est l’élève qui exécute tous les ordres
introduits par Jacques a dit sans erreur.
Si les élèves sont trop nombreux, constituez trois ou quatre équipes. L’équipe qui gagne
est celle qui a le moins d’élèves éliminés.
Transcription
— Jacques a dit : lève-toi !
— Jacques a dit : touche ton pied droit !
— Lève la main gauche !
— Jacques a dit : saute cinq fois !
— Jacques a dit : touche la tête de ton voisin de droite !
— Danse !
— Jacques a dit : marche dans la classe !
— Arrête !
— Jacques a dit : ouvre la bouche !
— Jacques a dit : arrête !
— Jacques a dit : ferme les yeux !
— Tourne en rond !

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Moduler le corps de l’autre.
Type d’activité

Activité de dynamisation - Expression corporelle.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des parties du corps et l’impératif.

Le plus du théâtre

Cette activité permet de faire travailler le sens de l’écoute des élèves, leur sens
du contact et de développer chez eux la capacité d’improvisation.

Répartition

Les élèves sont par groupes de deux.

Durée

20 minutes.

Préparation

Aucune.

But du jeu

Dans chaque groupe, un élève est désigné sculpteur, l’autre est désigné statue. L’élève
sculpteur doit modiﬁer la position de l’élève statue en fonction des consignes du maître
du jeu.

Déroulement

1. Les groupes d’élèves sont répartis sur l’espace de jeu. L’élève sculpteur est placé
à côté de l’élève statue. Il se tient prêt à intervenir en fonction des phrases du maître
du jeu.
2. L’élève statue est immobile et sans expression particulière. Pour rester disponible
aux actions du sculpteur, son corps doit rester souple et ﬂexible.
3. Le maître du jeu demande aux élèves sculpteurs de modiﬁer la position de l’élève
statue en utilisant l’impératif et les parties du corps : Lève le bras gauche !
Ouvre la bouche ! Touche ton nez !
4. Les élèves sculpteurs exécutent aussitôt l’action sur les élèves statues.
5. Puis, le maître du jeu donne aux élèves sculpteurs une nouvelle position.
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FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 30

Exercices 1 et 2 : Réemploi en contexte de l’impératif et des actes de parole :
donner des ordres.
Dans ces exercices, les élèves vont réutiliser en contexte et à l’écrit tous les contenus qu’ils ont
étudiés, en écrivant des instructions pour une séance de gym.
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Medhi Reporter

ue

Medhi Reporter
Les héros des dessins animés français !

1 Écoute et lis le reportage.

Dans cette leçon :

Sam, Alex et Clover sont trois adolescentes pas comme les autres.
Elles vont à l’école, elles adorent la mode et les garçons…
mais elles sauvent le monde toutes les semaines !

Objectifs communicatifs
• Parler des héros des dessins animés français !
Clover est
populaire.

Alex est très
sportive.

Sam est très
intelligente.

Vocabulaire
• Les héros des dessins animés français !

Elles sont espionnes et se battent contre
les super méchants du monde entier
avec des super-gadgets ! Regarde !

Et mes préférés : les héros de Galactik football

Les fans de foot adorent les joueurs de Galactik Football ! Ils vivent sur la planète Akilian et jouent
au foot pour gagner la Coupe de Galactik Football. Les adversaires : les équipes des autres planètes.
Regarde, c’est l’équipe des Snow kids, les héros. Ils ont un super-pouvoir : le soufﬂe.

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : page 15

Rocket
Thran

Ahito

D’Jok

Meï

Tia

• Feuilles à photocopier : pages 76 et 77

Micro-Ice
Rocket, c’est le capitaine de l’équipe et D’Jok est un très bon joueur.
Micro-Ice est petit mais très dynamique ! Il aime Meï. Moi, ma préférée, c’est Tia.

• CD-Audio

2 Et toi ? Tu as un dessin animé préféré ? Décris les personnages !
dix-sept 17

EN_SCENE_6_LA_U2 corr.indd 17

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 17

• Activité interactive : 1 activité de culture
(La BD en français !)

13/06/14 10:16

1 Écoute et lis le reportage.
Présentation d’un aspect culturel de la France et des pays francophones : les héros de dessins
animés français. Stimulation de la lecture autonome.
• Faites écouter l’enregistrement puis demandez aux élèves de faire une lecture individuelle
du reportage.
• Invitez-les à souligner tous les adjectifs de description utilisés dans le texte.
• Au tableau, dessinez un tableau à triple entrées pour y classiﬁer les adjectifs féminins,
les adjectifs masculins et les adjectifs à la fois masculins et féminins.
• Demandez-leur de formuler des hypothèses sur la formation du féminin des adjectifs dits
classiques : petit >petite et des adjectifs invariables : populaire, dynamique.
• Faites- leur observer l’utilisation dans le texte des adverbes très et super, qui souligne
l’importance de la caractéristique exprimée.
Transcription
Les héros des dessins animés français !
Tous les mercredis après-midi, je regarde les dessins animés avec ma sœur, après mes devoirs.
Là, ce sont les héroïnes de ma sœur : les Totally Spies !
Sam, Alex et Clover sont trois adolescentes pas comme les autres. Elles vont à l’école, elles adorent
la mode et les garçons… mais elles sauvent le monde toutes les semaines !
Clover est populaire. Alex est très sportive. Sam est très intelligente.
Elles sont espionnes et se battent contre les super méchants du monde entier, avec des super-gadgets !
Regarde !
Et mes préférés : les super-héros de Galactik football.
Les fans de foot adorent les joueurs de Galactik Football ! Ils vivent sur la planète Akilian et jouent au foot
pour gagner la Coupe de Galactik Football. Les adversaires : les équipes des autres planètes.
Regarde, c’est l’équipe des Snow kids, les héros. Ils ont un super-pouvoir : le soufﬂe.
Rocket, c’est le capitaine de l’équipe et D’Jok est un très bon joueur.
Micro-Ice est petit mais très dynamique ! Il aime Meï. Moi, ma préférée, c’est Tia.
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2 Et toi, tu as un dessin animé préféré ? Décris les personnages.
Activité d’écriture et d’expression orale.

• Commencez par lire la question à voix haute pour connaître les héros de dessin animé préférés
des élèves.
• Puis, demandez-leur d’écrire la description des personnages dans leur cahier.
• Passez dans les rangs pour les aider si c’est nécessaire.
• Pour ﬁnir, encouragez quelques élèves à lire leurs descriptions devant leurs camarades.
Réponse libre

Accédez au site www.Tfou.fr le site jeunesse de TF1 (la première chaîne de télévision française
nationale) et cliquez sur Héros puis Tous les héros ou allez directement à :
http://www.tfou.fr/heros/tous-les-heros/ pour découvrir d’autres héros de dessin animés français.
Demandez aux élèves quels sont les héros qu’ils connaissent. Invitez-les à observer l’ordre dans
lequel ils sont présentés et demandez-leur de donner une explication. Ils devraient facilement
trouver que c’est par ordre alphabétique.
Pour ﬁnir, faites-leur classer les héros en deux catégories comme les animaux et les humains
ou les dessins animés et les mangas.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 76

Exercices 1 et 2 : Révision et élargissement des connaissances sur les héros des dessins
animés français.
Ces exercices permettent aux élèves de vériﬁer leur compréhension du reportage de Medhi
du livre de l’élève page 17 et de s’exprimer à l’oral sur les personnages de leur dessin animé
préféré.

CAHIER D’EXERCICES

La France et plus – Page 15

Exercices 1 et 2 : Présentation de la BD en français. Reprise et approfondissement
du contenu du vocabulaire de la page Reporter du livre de l’élève.
Si vous faites ces exercices en classe, expliquez aux élèves que le Festival International
de la bande dessinée d’Angoulême est le principal festival de bande dessinée francophone
et le festival européen le plus connu. Il a lieu tous les ans depuis 1974.
Faites-leur observer la localisation de la ville d’Angoulême sur l’illustration de la carte
de France. Vous pouvez éventuellement leur demander s’ils connaissent des festivals de ce
type en Espagne.
Ensuite, passez-leur l’enregistrement et demandez-leur de suivre le texte sur leur cahier. Puis,
faites-leur souligner les adjectifs qui décrivent les différents personnages de BD mentionnés.
Passez à l’exercice 2 et demandez-leur s’ils reconnaissent les personnages de bande dessinée
présentés. Faites-leur remarquer que Tintin n’est pas un personnage français mais belge
et que Lucky Luke est franco-belge. Enﬁn demandez-leur de décrire leur personnage de BD
préféré.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 77

Révision des connaissances sur les personnages de BD francophones.
Grâce à cet exercice culturel, les élèves mémorisent les personnages de bande dessinée
francophones vus dans le cahier et retravaillent la description du corps étudiée dans la leçon
1 de leur livre.
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U n it é 2

Un père super sportif

Leçon 3

Un ité 2

Un père super sportif

Leçon 3ç

1

16/2O
Très bien, continue
comMe ça !

Écoute, répète et trouve
les sports d’équipe.
ème B
Med hi SaAdi, 6

Le hockey

Le football

c mon père.
Un dima nche ave
échecs, il dit :
aux
joue
on
nd
Qua
!»
« J’ai mal à la tête
Alors on arRête !
handbalL, il dit :
Qua nd on joue au bras ! »
« Aïe, j’ai mal aux
!
là
ête
arR
Et on

Le volley

Le vélo

Le rugby

Le handball

— Ça ne va pas ?
— Non, j’ai froid !
Je ne me sens pas bien !
Je me sens mal !
Je suis fatigué(e).
J’ai mal !

foOtbalL, il dit :
Qua nd on joue au pied s ! »
« Aïe, j’ai mal auxr !
On arRête de joue
rdons
Mais si nou s rega ,
un match à la télé pied s,
il n’a plus mal aux
nez.
au
il n’a plus froid

5

nt la télé,
Superpa pa, devad’arR
êter !
Ne propose pas

— Tu vas bien ?
— Oui, j’ai chaud !
Je me sens bien !
Je suis en pleine forme !
Je n’ai pas mal !
Je n’ai plus mal !

a Observe le tableau et trouve
d’autres exemples dans le poème.

b Fais des phrases avec les sports
de la page 18.

LES ARTICLES CONTRACTÉS AVEC À

2

a

b

Lis le poème de Medhi et
dis si c’est vrai ou faux.

1 Le père de Medhi aime
les échecs.
2 Il adore faire du sport.
3 Il est paresseux.
4 Il préfère regarder le sport
à la télé.

Le

3
La marche

— Comment tu te sens
?
— J’ai mal à la tête,
au ventre, au pied.
J’ai froid au nez
et aux pieds.

Exprimer ses sensations

Français
Devoir de poésie

hockey, il dit :
Qua nd on joue au nez ! »
« Ah, j’ai froid au
Il faut arRêter !

Le basket

4 Observe et lis à voix haute.

2O14
Jeudi 16 octobre

[ε]

Écoute. Comment Medhi
se sent aujourd’hui ?

Je suis fatigué !
!
J’ai mal à la tête !
forme
pleine
!
is en
Je su
J’ai froid
Je me sens bie
n!
ntre !
J’ai mal au ve
Je ne
me se
ns pas
J’ai chaud !
bien !

de super et le

[e]

Pour prononcer le son [ε], imite le mouton.

b

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

c Écoute et répète de plus en plus vite !

J’ai mal à la tête.
J’ai mal à l’oreille.
J’ai froid au nez.
J’ai froid aux mains.

à + le = au
à + les = aux

Je joue au handball.
Je joue aux échecs.

Quand je joue
au hockey, j’ai mal
aux pieds !

6 Maintenant, dis comment tu te sens. Parle avec ton voisin.

de nez

a

à + la = à la
à + l’ = à l’
à + le = au
à + les = aux

Écoute et chante !
Je n’ai plus mal !

Refrain
J’ai chaud, j’ai froid, j’ai mal, mais j’aime alLer au bal.
J’ai chaud, j’ai froid, j’ai mal, je vais quand même au bal.
Voilà, je n’ai plus mal !
Quand tu as mal au bras,
Quand tu as mal à la tête,
Pense très fort « Non, ça va ! »
Saute et danse dans une fête,
Tu n’as plus mal au bras !
T’as plus mal à la tête !

Bêêêê…
Bêêêê…

Noé est né avec un joli nez.
Juliette est née avec une jolie tête.

Refrain

Refrain

18 dix-huit

À

ête

t

-t
ue

!

Quand tu as mal aux pieds,
Regarde le bout de ton nez,
Tu n’as plus mal aux pieds !

Refrain

dix-neuf 19
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Exprimer ses sensations
Vocabulaire
• Les sports
• Les sensations

Grammaire
• Les articles avec à : avoir mal à la, à l’, au,
aux/jouer au, aux
Phonétique
• Le son [ ε ] de super
• Le son [ e ] de nez

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 16 et 17
• Feuilles à photocopier : pages 11, 31, 48, 49 et 63
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les sports
• Chanson version karaoké : Je n’ai plus mal !
• Chanson : Jean Petit qui danse !
• Activités interactives : 1 activité de phonétique (Les sons [ ε ] et [ e ]),1 activité de grammaire
(Les articles contractés (à)) et 1 activité de vocabulaire
(Les sensations)
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1 Écoute, répète et trouve les sports d’équipe.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les sports.
• Faites 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. Demandez-leur
ensuite de dire quels sont les sports qui se jouent en équipe.
Fermer les yeux
– Présentez les cartes-images en les ﬁxant au tableau. Demandez aux élèves de les observer
pendant 30 secondes et de fermer les yeux.
– Puis, déplacez une carte-image et demandez-leur : Quelle carte a été déplacée ?
Réponse
Le hockey ; le football ; le basket ; le volley ; le rugby ; le handball.
Transcription
Le hockey ; le football ; le basket ; le volley ; le vélo ; le rugby ; la marche ; le handball.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18

2

a Lis le poème de Medhi et dis si c’est vrai ou faux.

Préparation à la compréhension orale du dialogue déclencheur. Vériﬁcation
de la compréhension écrite par des questions.
• Lisez le poème une première fois à voix haute. Invitez les élèves à le relire et à écrire dans leur
cahier si ces phrases sont vraies ou fausses.
• Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves et demandez-leur de justiﬁer leurs réponses.
Réponses
1 faux ; 2 faux ; 3 vrai ; 4 vrai.

CAHIER D’EXERCICES

Page 16

Exercice 1 : Pratique du vocabulaire introduit dans la leçon : les sports.
Cet exercice peut se faire en classe ou comme devoirs à la maison.
Expliquez aux élèves qu’ils doivent retrouver le bon sport pour compléter les phrases en s’aidant
des photos. Corrigez à l’oral avec toute la classe.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18

2

b Écoute. Comment se sent Medhi aujourd’hui ?

Compréhension orale et appropriation des répliques du dialogue déclencheur.
• Lisez la consigne et les réponses proposées. Passez l’enregistrement une fois puis une deuxième
fois.
• Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves.
Réponses
Je suis fatigué. J’ai froid. J’ai mal à la tête et au ventre. Je me sens mal.
Transcription
— Medhi, s’il te plaît, lis ton poème à la classe !
— Euh… Non, madame, s’il vous plaît ! Je suis fatigué…
— Moi, je ne suis pas fatigué !
— Ça ne va pas ? Tu ne te sens pas bien ?
— Non, j’ai froid, j’ai mal à la tête et au ventre. Je me sens mal…
— GRRRRRR !!!
— Va à l’inﬁrmerie alors… Max, toi tu te sens bien ?
— Oui madame ! Je suis en pleine forme !
— Lis ton poème à la classe alors !
— Ohhh non…

Unité 2 / Leçon 3
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CAHIER D’EXERCICES

Page 16

Exercice 2 : Mise en pratique, par l’écoute, des contenus de la leçon.
Expliquez aux élèves qu’après avoir écouté un dialogue, ils devront compléter le texte,
en classe ou à la maison.
En classe, passez l’enregistrement une première fois pour qu’ils se familiarisent avec le texte, puis
une deuxième fois pour qu’ils le complètent.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18

3

a Pour prononcer le son [ ε ] imite le mouton.
,

Entraînement à la prononciation du son [ ε ].

• Les élèves ont déjà découvert ce son lors de leur première année d’apprentissage
de la langue. Cependant, rappelez-leur que sa sonorité est proche du cri du mouton : Bêêêê.
• Invitez-les à l’imiter.
Transcription
Bêêêê, Bêêêê !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18

3

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

Écoute attentive et reconnaissance du son [ ε ].
• Passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec les mots.
Rappelez-leur la différence entre les deux sons : le [ ε ] de super est plus fermé que le [ e ] de nez.
• Puis, expliquez-leur qu’ils doivent lever le doigt quand ils entendent le son [ ε ].
• Faites écouter une deuxième fois l’enregistrement en faisant une pause entre chaque mot.
• Pour ﬁnir, recopiez les mots au tableau et prononcez-les en insistant bien sur la différence entre
les deux sons et en demandant aux élèves de les répéter.
Réponse
1 tête ; 2 faible ; 3 Mireille.
Transcription
1 tête ; 2 pied ; 3 faible ; 4 basket ; 5 Mireille ; 6 écrivez.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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3

c Écoute et répète de plus en plus vite !

Écoute sélective et entraînement à la prononciation des sons [ e ] et [ ε ].
• Faites écouter une première fois l’enregistrement pour que les élèves se familiarisent avec
les phrases, puis une deuxième fois en leur demandant de suivre le texte sur leur livre.
• Insistez sur la prononciation du son [ e ].
• Par deux, les élèves répètent chacun à leur tour les phrases de plus en plus vite.
• Pour ﬁnir, encouragez-les à répéter les phrases de plus en plus vite devant la classe complète.
Transcription
Noé est né avec un joli nez.
Juliette est née avec une jolie tête.
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CAHIER D’EXERCICES

Pages 16 et 17

Exercices 3 et 4 : Discrimination des sons [e] et [ε] et reconnaissance graphique.
Si vous faites cet exercice en classe, faites lire aux élèves les encadrés qui rappellent la graphie
de ces deux sons. Puis, passez l’enregistrement une première fois et demandez aux élèves de
suivre le vocabulaire énoncé sur leur livre.
Passez-le une deuxième fois. Laissez-leur le temps nécessaire pour cocher les cases.
Pour l’exercice 4, passez l’enregistrement une première fois en faisant des pauses après chaque
phrase pour leur laisser le temps de compléter les mots et de souligner le son [ε].

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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4 Observe et lis à voix haute.
Observation et mémorisation des actes de paroles du dialogue : exprimer ses sensations.
Réﬂexion sur l’apprentissage de la langue.
• Lisez à voix haute les expressions et faites-les répéter aux élèves.
• Attirez leur attention sur les différences de prononciation des sons [e] de nez et pied
et [ε] de tête.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 19

5

a Observe le tableau et découvre d’autres exemples dans le poème.

Observation et mémorisation du point de grammaire de la leçon : les articles contractés avec à.
Réﬂexion sur la langue et son usage.
• Invitez les élèves à observer le tableau et demandez à un volontaire d’expliquer la formation
des articles contractés.
• Puis, invitez-les à trouver des articles contractés dans le poème.
• Corrigez collectivement.
Réponses
Quand on joue au handball, il dit : Aïe, j’ai mal aux bras. Quand on joue au football, il dit : Aïe, j’ai mal aux
pieds. Il n’a plus mal aux pieds. Il n’a plus froid au nez.

CAHIER D’EXERCICES

Page 17

Exercice 5 : Entraînement à l’emploi des actes de parole de la leçon.
Si vous choisissez de réaliser cet exercice en classe, invitez les élèves à associer les expressions
servant à exprimer les sensations aux photos correspondantes.
Exercice 6 : Entraînement à l’utilisation des articles contractés avec à.
En classe, demandez aux élèves de compléter les phrases en utilisant l’article correct.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 19

5

b Fais des phrases avec les sports de la page 18.

Mise en pratique à l’écrit des structures et du lexique présentés dans la leçon.
• Lisez l’exemple proposé et demandez aux élèves d’inventer des phrases dans leur cahier, en
utilisant le lexique des sports, des sensations et des expressions du tableau de l’exercice 5a .
• Laissez-leur le temps nécessaire pour faire l’exercice tout en passant dans les rangs pour les
aider.
• Interrogez quelques élèves et écrivez leurs phrases au tableau.
Réponse libre
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Renforcement – Page 11

Exercices 1 et 2 : Réemploi de l’expression avoir mal à.
Dans ces exercices, les élèves vont s’entraîner à utiliser l’expression avoir mal à avec les articles
contractés avec à et les parties du corps.
Jeu – Page 63
Revision ludique des adjectifs de description et emploi de l’expression avoir mal à.
Cet exercice permet de combiner la compréhension des adjectifs de description (contenu
de la leçon 1) avec celui de l’expression avoir mal à.
Expression orale – Page 48
Exercices 1 et 2 : Mise en pratique à l’oral de l’expression avoir mal à.
Cet exercice permet aux élèves, par deux, de réutiliser, cette fois-ci à l’oral, l’expression avoir
mal à, à la forme afﬁrmative et négative.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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6 Maintenant, dis comment tu te sens. Parle avec ton voisin.

Pratique orale des actes de parole de la leçon sur l’expression des sensations.
• Expliquez aux élèves qu’ils doivent inventer, avec leur voisin, un dialogue pour exprimer leurs
sensations.
• Rappelez-leur l’utilisation de Et toi ? pour qu’ils l’incluent dans leur dialogue.
• Passez dans les rangs pendant qu’ils réalisent l’exercice pour les aider si nécessaire.
• Pour ﬁnir, invitez plusieurs groupes à venir représenter leur dialogue devant la classe.
Réponse libre

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 31

Exercices 1, 2 et 3 : Rebrassage des contenus de la leçon.
Ces exercices font travailler les élèves, autant à l’écrit qu’à l’oral, sur tous les contenus
de la leçon et vous permettront de vériﬁer s’ils les ont bien compris et assimilés.
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À tue-tête !
Écoute et chante !
Mémorisation de différentes structures à partir d’une chanson rimée. Révision des sons [ e ] et [ ε ].
• Faites une première écoute pour faire découvrir la mélodie et les paroles de la chanson
aux élèves. Ensuite, demandez-leur de lire plusieurs fois le texte.
• Enﬁn 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

Je n’ai plus mal !
Refrain
J’ai chaud, j’ai froid, j’ai mal, mais j’aime aller au bal.
J’ai chaud, j’ai froid, j’ai mal, je vais quand même au bal.
Voilà, je n’ai plus mal !
Quand tu as mal à la tête,
Saute et danse dans une fête,
T’as plus mal à la tête !
Refrain
Quand tu as mal au bras,
Pense très fort « Non, ça va ! »
Tu n’as plus mal au bras !
Refrain
Quand tu as mal aux pieds,
Regarde le bout de ton nez,
Tu n’as plus mal aux pieds !
Refrain

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Expression orale – Page 49

Exercices 1 et 2 : Révision ludique des sons [ j ], [ ε ] et [ e ] et des structures étudiés.
Ces deux exercices permettent aux élèves,de façon ludique, de revoir les sons étudiés dans
l’unité à travers des phrases réutilisant les contenus étudiés. Vous pouvez ﬁxer un temp de jeu
de 5 minutes.

Unité 2 / Leçon 3

95

Dél i re

2 Exprime des émotions.

1 Écoute et lis. Charlotte va sortir le chien ? Pourquoi ?

APPRENDRE
À APPRENDRE
LIS LES CONSEILS.

Tous ensemble !
CRÉEZ LE PUZZLE DES SUPER-HÉROS
DE LA CLASSE !

Pour utiliser ta mémoire sensorielle :

a

• Touche et nomme les parties
du corps.
• Rappelle-toi des sensations.
Mime et dis la phrase.

Inventez tous ensemble 3
super-héros et 3 super-héroïnes.
- Fort comme Hulk ?
- Souple comme Catwoman ?

b

Formez 6 groupes : chaque
groupe choisit et dessine
un super-héros. Chaque élève
dessine, colorie et découpe
une partie du corps.

c

Reconstituez le puzzle
avec votre groupe et présentez
votre super-héro à la classe.

d

Ensemble, trouvez un nom
pour l’équipe des 6 super-héros
de la classe.

CHOISIS UNE SENSATION. MIME ET FAIS
DEVINER LA CLASSE.
Je suis en
pleine form
e !
Je me sens mal !

J’ai froid !

Je ne
me se
ns

J’ai mal !

pas b
ien !

Je suis fatigué(e) !
J’ai chaud !
Je me sens

Je n’ai plus froid !
20 vingt

bien !

Communiquer en classe
Pour dessiner ensemble :
• Il est comment ton super-héros ?
• Dessine des bras musclés !
• Colorie la bouche !
• Ce sont les pieds : ils vont en bas
des jambes.
vingt et un 21

EN_SCENE_6_LA_U2 corr.indd 20
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EN_SCENE_6_LA_U2 corr.indd 21

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 18 et 19
• Feuilles à photocopier : pages 92 à 95
• CD-Audio
• Fournitures : des 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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1 Écoute et lis. Charlotte va sortir le chien ? Pourquoi ?
Écoute et lecture d’une bande-dessinée. Révision des actes de parole pour parler des sports
en utilisant le verbe jouer et les articles contractés.
• Faites écouter l’enregistrement et demandez aux élèves de suivre le texte sur leur livre.
Attirez leur attention sur l’intonation des phrases exclamatives et interrogatives.
• Invitez-les à réﬂéchir sur la signiﬁcation de Encore ! et C’est trop !
Grâce au contexte, ils n’auront pas de difﬁcultés à deviner que la première exclamation
exprime la répétition et la seconde l’exaspération.
• Lisez à voix haute la consigne : Charlotte va sortir le chien ? Pourquoi ? et demandez aux élèves
d’y répondre en justiﬁant leur réponse.
• Attirer leur attention sur l’utilisation de l’expression il faut qui exprime l’obligation. Vous anticipez
ainsi un des contenus de l’unité 3.
• Interrogez un ou plusieurs élèves pour la correction.
Réponse libre
Transcription
— On joue au foot ?
— Nooon !!!
— Oh, mon beau ballon…
— On joue au basket ?
— Encore ??!!
— On joue au ping-pong ?
— D’accord !
— Ah non !! C’est trop !!
— Ah, vous êtes là ? Charlotte, il faut sortir le chien !
— Wouaf, wouaf !

CAHIER D’EXERCICES

Page 18

Exercices 1 et 2 : Prolongement du travail de la BD et vériﬁcation par l’écoute.
Vous pouvez réaliser cet exercice en classe ou à la maison. Invitez les élèves à compléter
les vignettes de la bande-dessinée en faisant appel à leur mémoire, puis demandez-leur
d’écrire le texte de la vignette 7 qui se réfère à l’état émotionnel de Charlotte.
Pour corriger, interrogez plusieurs élèves pour connaître leurs réponses et les écrire au tableau.
Enﬁn, faites-leur écouter l’enregistrement pour vériﬁer.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2 Joue le début de la scène.
Exercice d’expression orale à travers une activité de théâtre.

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Exprimer une émotion.
Type d’activité

Jeu de découverte - Jeu dramatique, expression orale, expression corporelle.

Objectifs langagiers

• Exprimer une émotion à travers une phrase.

Le plus du théâtre

Avec cette activité, les élèves travaillent leur sens de l’écoute pour réagir spontanément
et rapidement au signal entendu. Ils doivent exprimer et sentir une émotion à travers leur
corps.

Répartition

La classe est divisée en groupe de 10 élèves.

Durée

20 minutes.

Unité 2 / Délire
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Préparation

Pendant 5 minutes, les élèves prennent connaissance des émotions qui sont visibles sur
chaque vignette :
– Vignette 1 : On joue au foot ? (I’interrogation).
– Vignette 2 : Nooon !!! (la déception).
– Vignette 3 : Oh, mon beau ballon… (la tristesse).
– Vignette 4 : Encore ??!! (la colère).
– Vignette 5 : D’accord ! (l’enthousiasme).
– Vignette 6 : Ah non !! C’est trop !! (la révolte).
Un numéro (ou code) est désigné pour chaque vignette : 1 pour la vignette 1, 2 pour
la vignette 2…

But du jeu

Les élèvent marchent sur l’espace de jeu et attendent le signal du maître du jeu pour
exprimer une émotion.

Déroulement

1. Un groupe d’élèves commence à marcher individuellement et de façon aléatoire
sur tout l’espace de jeu.
2. Le maître du jeu annonce un numéro correspondant aux vignettes.
3. Les élèves s’arrêtent de marcher, se tournent vers le public et annoncent la phrase
de la vignette correspondante au numéro annoncé, en y ajoutant l’émotion
correspondante.
4. À la ﬁn de l’action, les élèves reprennent tous ensemble une marche individuelle
et aléatoire.

98

Conseil

Pour éviter les perturbations, ne pas émettre de signal si les élèves ne sont pas sufﬁsamment
concentrés.

Variante

Quand vos élèves auront plus de connaissances, vous pouvez refaire cette activité
en variant les phrases.

Unité 2 / Délire

APPRENDRE
À APPRENDR
E
LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Mise en pratique de stratégies de mémorisation du vocabulaire à travers la mémoire sensorielle.
• Demandez aux élèves de lire l’encadré avec les conseils pour faciliter la mémorisation
du lexique des parties du corps et celui des sensations.
• Ensuite faites-les travailler avec leur voisin. À tour de rôle, chacun touche et nomme en même
temps une partie de son corps. L’autre élève vériﬁe que son camarade ne se trompe pas.
Puis, chacun mime une sensation et dis la phrase correspondante.
Pour aider au mime, le professeur peut prendre un élève comme exemple. Il lui fait fermer
les yeux et il lui demande : quand tu as froid, qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que fait ton
corps ? Puis, il lui indique que quand on a froid, on grelotte, on se recroqueville. L’élève
fait les gestes et répètent en même temps : J’ai froid.
• Passez dans les rangs durant la réalisation de l’activité pour les aider éventuellement.
• Puis, lisez à voix haute les différentes sensations proposées : Je suis en pleine forme ! Je me sens
mal ! J’ai froid ! Je ne me sens pas bien ! J’ai mal ! Je suis fatigué(e) ! J’ai chaud !
Je me sens bien ! Je n’ai plus froid !
• Ensuite, demandez à des élèves volontaires de venir mimer une sensation pour que la classe
devine. L’élève qui trouve la sensation mimée doit à son tour en mimer une autre et ainsi de
suite.
CAHIER D’EXERCICES

Apprendre à apprendre – Page 19

Exercices a et b : Mémorisation et révision des parties du corps.
Si vous faites cet exercice en classe, expliquez-aux élèves que pour l’exercice a, ils vont
écouter un enregistrement livre fermé et qu’ils doivent toucher la partie du corps qu’ils
entendent.
Pour l’exercice b, livre ouvert, passez l’enregistrement et invitez-les à associer les dialogues
aux dessins correspondants.

Unité 2 / Apprendre à apprendre
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Tous ensemb
le !
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 21

Créez le puzzle des super-héros de la classe !
Utilisation des connaissances acquises dans l’unité et développement du travail en équipe.
• La préparation et la réalisation de cet exercice se feront en deux séances.
Au cours de la première séance, demandez aux élèves de choisir un super-héros
et de le caractériser. Pour les aider, donnez-leur des exemples : Il est fort comme Hulk ?
Il est souple comme Catwoman ?
• Ensuite vous pouvez en sélectionner 6 : 3 super-héros et 3 super-héroines ou, organisez un vote
entre les élèves pour établir la liste des super-héros préférés de la classe. Écrivez leurs réponses
au tableau.
• Puis, divisez-les en 6 groupes et demandez-leur de choisir un super-héros. Chaque élève est
chargé de dessiner, colorier et découper une partie du corps du super-héros.
• À la séance suivante, les élèves arrivent avec leur partie du corps dessinée et ils l’assemblent
avec celles de leurs camarades pout obtenir un super-héros.
• Chaque groupe présente son super-héros à la classe. Puis, tous les groupes collent leur
super-héros sur un même et unique support.

COMMUNIQUER EN CLASSE

• Il ne leur reste plus qu’à trouver un nom pour l’équipe des 6 super-héros de la classe !
Expressions pour favoriser l’échange en classe
• Les quatre phrases présentées permettent aux élèves de s’exprimer lors du travail d’équipe
de l’activité pour la réalisation de leur super-héros.
• Faites-leur répéter les phrases.
• Invitez-les à en inventer d’autres sur le même modèle.

CAHIER D’EXERCICES

Portfolio – Page 19

Bilan et rebrassage des actes de parole de l’unité, servant à l’autoévaluation.
Montrez le portfolio de la page 19 aux élèves et demandez-leur de faire les exercices
en classe ou à la maison. Corrigez collectivement.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Évaluations – Pages 92 à 95

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