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14. Découvrir les petits déjeuners de quelques pays européens.
15. Lire avec l’intonation correcte une recette et en rédiger une
en suivant le modèle.

5. Exprimer la quantité.

6. Dire si c’est bon ou mauvais pour la santé.

• 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.
• Savoir développer des stratégies pour
mémoriser le vocabulaire des aliments.

1a Stratégie de compréhension

• Les petits déjeuners européens
• Les truffes au chocolat
• Les desserts de la classe

• Montrer de l’intérêt pour connaître ce que
les européens prennent au petit déjeuner.
• Être capable de lire une recette et d’en
rédiger une suivant le modèle.
• Être capable de travailler en groupe pour
créer les ﬁches des desserts préférés
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
• CSC
• CN
• CIE
• CCL

• CCL
• CAA

COMP.

• L’élève découvre des réalités différentes aux siennes
à travers les repas. (CCEC1 ; CCEC2 ; CN2 ; CIE2)
• L’élève écrit un texte suivant un format donné. (CCL5.2)
• L’élève rédige et dessine avec ses camarades les ﬁches
des desserts préférés de la classe. (CCL5.1 ; CSC2 ; CIE1 ;
CCEC4)

• L’élève comprend, identiﬁe et construit de courts dialogues
ou textes oraux et écrits, pour parler des aliments, décrire
ses repas, exprimer la quantité, dire si c’est bon ou mauvais
pour la santé et exprimer l’obligation. (CCL1.1 ; CCL1.2 ;
CCL5.1)
• L’élève développe des stratégies pour comprendre les
informations essentielles de petits textes écrits. (CAA2)
• L’élève établit des stratégies pour apprendre le vocabulaire
de l’unité. (CAA2)

STANDARDS D’APPRENTISSAGE

17. Réaliser de façon coopérative et créative les ﬁches des sept desserts
préférés de la classe.

GRILLE DES APTITUDES REQUISES

9. Connaître quelques adverbes de quantité : pas de, peu de, assez de,
beaucoup de, trop de.

8. Conjuguer correctement les verbes manger, prendre et boire
au présent.

7. Employer les articles partitifs : du, de la, de l’, des.

16. Développer des stratégies pour apprendre le vocabulaire des
aliments.

13. Connaître le vocabulaire des aliments et les adverbes de quantité.

4. Décrire ses repas.

3. Parler des aliments.

12. Participer à des échanges communicatifs avec les camarades
en parlant des aliments et de la santé.

11. Identiﬁer et prononcer correctement les sons [ɥi] et [].

10. Exprimer l’obligation : il faut/Il ne faut pas + inﬁnitif/nom.

2. Comprendre les informations essentielles de petits textes écrits.

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

Objectifs didactiques
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• Savoir nommer un certain nombre d’aliments
pour parler des repas.
• Être capable d’indiquer la quantité.

• Maîtriser l’emploi et la formation des articles
contractés.
• Savoir conjuguer correctement au présent
les verbes manger, prendre et boire.
• Être capable de reconnaître et d’employer
quelques adverbes de quantité.
• Savoir utiliser les formules correctes pour
exprimer l’obligation.

• Savoir reconnaître et parler des aliments.
• Être capable de décrire ses repas, à l’oral
et à l’écrit.
• Connaître les adverbes et les locutions
adverbiales adéquates pour exprimer
la quantité.
• Savoir exprimer, à l’oral et à l’écrit, ce qui
est bon pour la santé et ce qui est mauvais.
• Être capable de participer à des échanges
communicatifs avec les camarades
en exprimant l’obligation.

• Le son [ɥi] de fruit
• Le son [] de frites

• Savoir identiﬁer et prononcer correctement
les sons [ɥi] et [].

6 Références sonores, accents, rythmes et intonations

• Les aliments
• La quantité

5 Lexique courant

• Les articles partitifs : du, de la, de l’, des
• Les verbes manger, prendre et boire
• Les adverbes de quantité : pas de, peu
de, assez de, beaucoup de, trop de
• Il faut/ il ne faut pas + inﬁnitif/nom

4 Aspects grammaticaux

• Parler des aliments
• Décrire ses repas
• Exprimer la quantité
• Dire si c’est bon ou mauvais pour la santé
• Exprimer l’obligation

3 Fonctions communicatives

• CCL

• CCL
• CAA

• CCL
• CMST

• CCL
• CMST
• CSC

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

• L’élève identiﬁe, comprend, maîtrise et s’approprie le lexique
des aliments. (CCL1.2 ; CCL1.3 ; CCL1.4 ; CCL2.1 ; CCL4.1 ;
CCL4.2 ; CCL5.1)
• L’élève exprime la quantité. (CCL3.1 ; CCL5.1 ; CMST1)

• L’élève utilise correctement les articles partitifs. (CCL3.1 ;
CCL5.1)
• L’élève conjugue de façon adéquate le présent
de l’indicatif des verbes manger, prendre et boire. (CCL3.1 ;
CCL5.1)
• L’élève sait employer de façon adéquate les adverbes
de quantité. (CCL3.1 ; CCL5.1 ; CMST1)
• L’élève exprime l’obligation. (CCL3.1 ; CCL5.1)

• L’élève sait parler des aliments. (CCL2.2 ; CCL5.1)
• L’élève peut décrire ses repas quotidiens. (CCL2.2 ; CCL5.1)
• L’élève maîtrise les adverbes et les locutions adverbiales
adéquates pour exprimer la quantité. (CCL2.2 ; CCL5.1 ;
CMST1)
• L’élève exprime son opinion sur les actions bonnes
ou mauvaises pour la santé. (CCL2.3 ; CCL5.1)
• L’élève intervient activement dans des échanges
communicatifs en exprimant son opinion sur les habitudes
alimentaires et en utilisant des formules d’obligation.
(CCL3.1 ; CCL3.2 ; CSC2 ; CMST3)

U n it é 3

J’ai faim le matin !

Leçon 1ç

Un ité 3
Leçon 1ç

1

J’ai faim le matin !

Dans cette unité :

Observe les photos.
a Écoute et répète.

4

Observe le
le dessin.
dessin.
Observe
bb Écoute
Écoute et
et répète.
répète.

a

- Je parle des aliments.
- Je décris mes repas.
- Je dis si c’est bon ou mauva
is
pour la santé.

Observe et lis
à voix haute.

Décrire le petit déjeuner et le goûter
La pêche

Le pain

Demander
— Tu as faim ?
— Qu’est-ce que tu manges
au petit déjeuner ?
— Qu’est-ce que tu prends
au goûter ?
— Tu as soif ?
— Qu’est-ce que tu bois ?
— Et pour boire ?

La poire
La pomme
La banane

La tartine
L’orange

Répondre
— J’ai faim./Je n’ai pas faim.
— Au petit déjeuner, je mange des
céréales avec du lait et du jus de fruit.
— Au goûter, je prends du pain,
du yaourt et des fruits.
— J’ai soif./Je n’ai pas soif.
— Je bois du lait, du chocolat au lait.
— Pour boire, je prends du jus de fruit.

La fraise
Les céréales

L’ananas

b

Les biscuits

Le lait

Le yaourt

le dialogue et retrouve le petit déjeuner de chaque
2 Écoute
enfant. Complète le tableau dans ton cahier.
Max

Malika

Medhi

***
***

***
***

***
***

***
***

les articles partitifs.
3 Observe
Compare avec ta langue.

1

de + le = du
de + la = de la
de + l’ = de l’
de + les = des

2

3

Moi, je préfère
le petit déjeuner 1 :
il y a
des tartines, du beurR
e
et de la confiture.
J’adore les tartines
!

4

c Qu’est-ce que tu prends au goûter ? Parle avec ton voisin.

s partitifs
Utilise les article partie
e
pou r parler d’un boisSon.
e
d’un
ou
d’un aliment
s. > Le matin,
J’adore l’anana
anas.
l’an
de
nge
ma
je

ui !
Cui, c

Le [ ɥi ] de fruit
5 a Pour prononcer le [ɥi], imite un petit oiseau.

LES ARTICLES PARTITIFS

Le beurre

La confiture

Justine
Je mange
Je bois

Observe les petits déjeuners. Quel est ton préféré ?

le yaourt > du yaourt
la conﬁture > de la conﬁture
l’ananas > de l’ananas
les fruits > des fruits

b

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

c

Écoute et répète.

sont meil
Les fruits et les biscuits

leurs à minuit.

t
prenNen
ançais déjeunent,
, les fr
Le matin ner, le midi, ils le soir,
et
déjeu
goûtent
le petit
!
ils
t
idi
en
l’après-m ent ou ils soup
ils dîn

vingt-cinq 25
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Décrire le petit déjeuner et le goûter
• Parler des aliments
Vocabulaire
• Les aliments

Grammaire
• Les articles partitifs : du, de la, de l’, des
Phonétique
• Le son [ɥi] de fruit

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 22 et 23
• Feuilles à photocopier : pages 12 et 32
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les aliments du petit déjeuner
• Activités interactives : 1 activité de compréhension orale (Décrire le petit déjeuner),
1 activité de phonétique (Le son [ɥi]), 1 activité de grammaire
(Les articles partitifs) et 1 jeu (Trouve les différences/Les aliments)
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 24

1

a Observe les photos. Écoute et répète.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique : les aliments du petit déjeuner.
• 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.
Solide ou liquide ?
– Disposez les cartes au tableau en les énonçant les unes après les autres.
– Demandez aux élèves de bien les regarder et de dire quels sont les aliments liquides
(le lait.), les aliments solides : (le pain, la tartine, les céréales, les biscuits, le yaourt, le beurre,
la confiture.), les produits laitiers : (le lait, le yaourt, le beurre.)
Transcription
Le pain ; la tartine ; les céréales ; les biscuits ; le lait ; le yaourt ; le beurre ; la conﬁture.

CAHIER D’EXERCICES

Page 22

Exercice 1 : Pratique du vocabulaire des aliments du petit déjeuner et des fruits.
Si vous faites cet exercice en classe, demandez aux élèves d’observer le dessin, de retrouver
sept aliments et de les écrire. Corrigez avec toute la classe en écrivant les réponses
au tableau.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 12

Exercices 1 et 2 : Identiﬁcation du vocabulaire des aliments du petit-déjeuner et des fruits.
Ces exercices permettent de consolider la mémorisation des aliments du petit déjeuner
à l’écrit et en particulier de leur orthographe.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 24

1

b Observe le dessin. Écoute et répète.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique : les fruits.
• Faites écouter l’enregistrement livre ouvert et demandez aux élèves de lire en même temps
le fruit nommé sur le dessin.
• Puis, faites réécouter pour que les élèves répètent les mots les uns après les autres.
Transcription
La pêche ; la poire ; la pomme ; la banane ; l’orange ; la fraise ; l’ananas.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 24

2 Écoute le dialogue et retrouve le petit déjeuner de chaque enfant.
Complète le tableau dans ton cahier.

Vériﬁcation de la compréhension orale du dialogue déclencheur.
• Expliquez aux élèves qu’ils doivent compléter le tableau avec ce que mange et ce que boit
chaque personnage au petit déjeuner dans leur cahier.
• Faites-leur écouter l’enregistrement une première fois, puis, une deuxième fois en faisant
une pause après chaque réplique pour qu’ils aient le temps de compléter le tableau.
• Pour ﬁnir, passez l’enregistrement une dernière fois pour valider déﬁnitivement leurs réponses.
Réponses
Justine mange des fruits avec un yaourt. Max mange des céréales avec du lait et de la banane.
Malika mange des tartines avec du beurre et de la conﬁture. Elle boit un chocolat au lait.
Mehdi mange des biscuits et il boit du jus de fruits.
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Transcription
— Eh, regarde Max, des fraises et de l’ananas !
— Miam, des bananes ! Et des oranges !
— J’adore manger des fruits avec mon yaourt au petit déjeuner !
— Oui, ou du lait avec des céréales et de la banane ! Et toi Malika, qu’est-ce que tu prends au petit
déjeuner ?
— Moi, je préfère un petit déjeuner classique. Je prends des tartines avec du beurre et de la conﬁture,
et pour boire : un chocolat au lait !
— Moi, je n’ai pas faim le matin : je bois du jus de fruits et à la récré, je mange des biscuits.
— Comment tu fais Medhi ? Moi, le matin, j’ai très faim !

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 12

Exercice 3 : Mise en pratique orale et mémorisation des aliments du petit-déjeuner.
Cette fois, il s’agit de consolider l’acquisition des aliments du petit déjeuner, accompagné
du verbe manger, à l’oral.

CAHIER D’EXERCICES

Page 22

Exercice 2 : Mise en pratique, par l’écoute, des aliments du petit déjeuner avec les verbes
manger, prendre et boire.
Si vous faites cet exercice en classe, passez aux élèves l’enregistrement une première fois pour
qu’ils se familiarisent avec les phrases et une deuxième fois pour qu’ils relient chaque enfant
aux aliments qu’ils prennent au petit déjeuner.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 24

3 Observe les articles partitifs. Compare avec ta langue.
Observation du point grammatical de la leçon : les articles partitifs.
• Invitez les élèves à observer le tableau et la construction des articles partitifs : du devant
un mot masculin, de la devant un mot féminin, de l’devant un mot singulier commençant
par une voyelle et des devant un mot pluriel.
• Demandez-leur de comparer avec leur langue et d’observer les similitudes et les différences.
CAHIER D’EXERCICES

Page 22

Exercice 3 : Systématisation des articles partitifs.
Faites compléter les bulles du dialogue aux élèves avec les articles partitifs corrects.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 25

4

a Observe et lis à voix haute.

Observation et mémorisation des actes de parole du dialogue : décrire le petit déjeuner
et le goûter. Réﬂexion sur l’apprentissage de la langue.
• Lisez à voix haute les questions et les réponses pour décrire le petit déjeuner et le goûter
et faites-les répéter aux élèves.
• Faites-leur observer la présence des articles partitifs, utilisés pour faire référence à des quantités
indéﬁnies ainsi que les verbes prendre, boire et manger, dont ils verront la conjugaison dans
la leçon suivante.
Lisez l’information donnée par la marionnette en bas de la page 25 qui précise le vocabulaire
des verbes utilisés pour décrire les repas de la journée : prendre le petit déjeuner, déjeuner,
goûter, dîner ou souper.
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 25

4

b Observe les petits déjeuners. Quel est ton préféré ?

Mise en pratique orale du lexique des aliments du petit-déjeuner.
• Faites observer aux élèves les quatre petits déjeuners dessinés et demandez-leur de choisir
celui qu’ils préfèrent, puis de le décrire dans leur cahier, en s’inspirant de l’exemple.
• Interrogez quelques élèves sur leur choix puis faites une enquête, à main levée, pour savoir
quel est le petit déjeuner préféré de la classe.
Réponse libre

CAHIER D’EXERCICES

Page 23

Exercice 6 : Réutilisation des actes de parole de la leçon.
Si vous faites cet exercice en classe, expliquez aux élèves qu’ils doivent écrire la phrase
correcte sous la photo qui l’illustre. Invitez-les ensuite à comparer leurs réponses avec leur
voisin. Corrigez collectivement.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 25

4

c Qu’est-ce que tu prends au goûter ? Parle avec ton voisin.

Pratique orale des actes de parole de la leçon.
• Expliquez aux élèves qu’ils vont devoir parler avec leur voisin de ce qu’ils ont l’habitude
de prendre au goûter.
• Demandez-leur d’inventer un dialogue puis de le jouer et d’intervertir les rôles.
• Réalisez éventuellement un exemple vous-même avec un élève.
• Passez dans les rangs pendant qu’ils font l’activité, pour les aider si nécessaire.
Réponse libre.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 32

Exercices 1 et 2 : Rebrassage des contenus de la leçon, à l’écrit et à l’oral.
Grâce à ces exercices, les élèves réutilisent les articles partitifs dans un texte où sont repris tous
les actes de parole. Puis, ils les réemploient à l’oral dans un jeu de devinette.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 25

5

a Pour prononcer le son [ɥi] imite un petit oiseau.
,

Découverte et entraînement à la prononciation du son [ɥi] de fruit.

• Passez l’enregistrement et demandez aux élèves d’être attentifs à la prononciation du son [ɥi].
Expliquez-leur que la prononciation de ce son est proche du son que fait un petit oiseau :
Cui, cui.
Transcription
Cui, cui !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 25

5

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

Écoute attentive et reconnaissance du son [ɥi].
• Passez l’enregistrement et demandez aux élèves de lever le doigt quand ils identiﬁent le son
[ɥi]. Faites une pause entre chaque mot pour qu’ils aient le temps de lever ou non le doigt,
quand ils identiﬁent le son [ɥi]. Corrigez collectivement.
Transcription
1 lui ; 2 Louis ; 3 minuit ; 4 biscuit ; 5 huit ; 6 qui.
Réponse
1 lui ; 3 minuit ; 4 biscuit ; 5 huit.

Unité 3 / Leçon 1
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 25

5

c Écoute et répète.

Écoute sélective et entraînement à la prononciation du son [ ɥi ] dans une phrase.
• Passez l’enregistrement une première fois aux élèves pour qu’ils se familiarisent avec la phrase,
puis, une deuxième fois.
• Ensuite, demandez-leur de répéter la phrase à leur voisin de table et vice et versa.
Transcription
Les fruits et les biscuits sont meilleurs à minuit.

CAHIER D’EXERCICES

Page 23

Exercices 4 et 5 : Reconnaissance et prononciation des sons [ɥi] et [wi].
Si vous faites cet exercice en classe, faites lire l’encadré qui rappelle les différentes graphies
des sons [ɥi] et [wi] aux élèves. Passez-leur l’enregistrement une première fois en leur
demandant de suivre le texte sur leur livre puis une deuxième fois en faisant une pause après
chaque phrase pour qu’ils complètent les mots. Pour ﬁnir, faites-leur répéter chaque phrase
plusieurs fois.
Passez à l’exercice 5 et livre ouvert, faites-leur écouter une première fois le texte puis,
faites-leur répéter. Enﬁn, faites-leur réécouter, livre fermé et demandez-leur de répéter le texte
de mémoire.
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U n it é 3

Des petits déjeuners européens

Leçon 2ç

Un ité 3

Des petits déjeuners européens

Leçon 2ç

le dessin et écoute. Associe chaque enfant à son petit déjeuner. Tu es
1 Observe
d’accord avec les descriptions ? Quel enfant n’a pas de petit dejeuner dessiné ?
Max J’adore les petits déjeuners anglais ! Le matin,

les Anglais prenNent des tartines avec des œufs,
du jambon et du fromage ! Miam !

1

Justine Ce n’est pas bon pour la santé,

ils ne mangent pas de fruits !

Max Euh… ils boivent du jus d’orange, c’est comMe

2

un fruit !

Justine Bon, alors ça va, c’est un petit déjeuner complet.
Malika Moi, j’aime les petits déjeuners espagnols.

Les Espagnols mangent du pain avec de la
tomate et de l’huile d’olive. Miam ! J’adore !
Justine Bof… Moi, je prends du yaourt, des céréales
et des fruits. Ça ausSi c’est bon pour la santé !
Medhi À la maison, le weEk-end, on mange des
croisSants et on boit du chocolat au lait. HmM…
Le petit déjeuner français, c’est bien ausSi !

3

2 Observe et complète le tableau dans ton cahier.
MANGER
Je
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils

verbe
Manger est un
en -er !

PRENDRE

***
***
***
mangeons
***
***

prends
prends
prend
prenons
prenez
prennent

Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Parler des petits déjeuners européens
Grammaire
• Les verbes manger, prendre et boire au présent

BOIRE
bois
bois
boit
buvons
buvez
boivent

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : page 24

Qu’est-ce qu’ils prennent au petit déjeuner ? Cherche sur Internet
3 Internet.
et présente les petits déjeuners européens à la classe.

• Feuilles à photocopier : pages 13 et 33
• CD-Audio

les Belges

les Italiens

les AlL emands

les Grecs

Au petit déjeuner,
les AlLemands
mangent…

• Activité interactive : 1 activité de grammaire
(Les verbes manger,
prendre, boire)

26 vingt-six
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1 Observe les dessins et écoute. Associe chaque enfant à son petit déjeuner.

Tu es d’accord avec les descriptions ? Quel enfant n’a pas de petit déjeuner
dessiné ?

Compréhension orale et appropriation des répliques du dialogue déclencheur.
• Faites observer l’illustration aux élèves puis passez-leur l’enregistrement une première fois.
Faites-les réécouter le dialogue en vous arrêtant après chaque réplique pour qu’ils aient
le temps d’associer chaque personnage à son petit déjeuner. Interrogez un ou plusieurs élèves
pour la correction.
• Demandez-leur ensuite s’ils sont d’accord avec les descriptions. Interrogez un ou plusieurs
élèves pour la correction.
• Pour ﬁnir, demandez-leur : Quel enfant n’a pas de petit déjeuner dessiné ?
Réponses
Petit déjeuner 1 : Max ; petit déjeuner 2 : Malika ; petit déjeuner 3 : Medhi.
Justine n’a pas de petit déjeuner dessiné.
Transcription
— J’adore les petits déjeuners anglais ! Le matin, les Anglais prennent des tartines avec des œufs,
du jambon et du fromage ! Miam !
— Ce n’est pas bon pour la santé, ils ne mangent pas de fruits !
— Euh… ils boivent du jus d’orange, c’est comme un fruit !
— Bon, alors ça va, c’est un petit déjeuner complet.
— Moi, j’aime les petits déjeuners espagnols. Les Espagnols mangent du pain avec de la tomate
et de l’huile d’olive. Miam ! J’adore !
— Bof… Moi, je prends du yaourt, des céréales et des fruits. Ça aussi c’est bon pour la santé !
— À la maison, le week-end, on mange des croissants et on boit du chocolat au lait. Hmm… Le petit
déjeuner français, c’est bien aussi !
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CAHIER D’EXERCICES

Page 24

Exercice 1 : Mise en pratique, par l’écoute, des aliments du petit déjeuner.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison. Expliquez aux élèves qu’ils doivent
cocher les aliments qu’ils entendent puis passez-leur l’enregistrement une première fois
et une deuxième fois pour valider la correction.
Demandez-leur ce que mange Pauline au petit déjeuner et écrivez la réponse au tableau.
Insistez de nouveau sur l’utilisation des partitifs.
Exercice 3 : Rebrassage des aliments du petit déjeuner.
Demandez aux élèves de regarder les illustrations et de compléter la grille pour trouver le mot
secret. Écrivez la correction au tableau.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2 Observe et complète le tableau dans ton cahier.
Observation et réﬂexion sur la conjugaison au présent des verbes en –ger et des verbes prendre
et boire. Exercice associé à une activité de théâtre.
• Lisez l’information de la bulle et demander, éventuellement, à un élève de conjuguer
le verbe parler au présent au tableau. Puis, faites compléter aux élèves la conjugaison
du verbe manger sur leur cahier. Écrivez la correction au tableau et lisez le verbe à voix haute.
• Faites-leur remarquer la présence du -e dans la forme conjuguée avec le pronom nous.
Demandez-leur à quoi il sert puis expliquez-leur qu’il sert à harmoniser la prononciation avec
celles des autres personnes.
• Expliquez-leur que tous les verbes qui ﬁnissent par -ger, au présent se conjuguent sur le même
modèle que manger.
• Pour ﬁnir, laissez-leur le temps d’observer les verbes prendre et boire. Demandez-leur ensuite
si ce sont des verbes réguliers ou irréguliers. Insistez sur la graphie et sur le fait que pour
les deux verbes, les trois premières personnes du singulier sont phonétiquement identiques
mais pas graphiquement.
Réponses
Je mange ; tu manges ; il/elle/on mange ; nous mangeons ; vous mangez ; ils/elles mangent.

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Agir collectivement et simultanément.
Type d’activité

Activité de dynamisation - Expression orale.

Objectifs langagiers

• Revoir la conjugaison des verbes manger, prendre et boire au présent.

Le plus du théâtre

Cette activité développe la spontanéité, le sens de l’écoute des élèves et favorise
la cohésion de groupe.

Répartition

La classe est divisée en groupe de 6 élèves.

Durée

15 minutes.

Préparation

Les élèves révisent la conjugaison des verbes.

But du jeu

En groupe, les élèves doivent réciter la conjugaison d’un verbe.

Déroulement

1. Le maître du jeu choisit un groupe et annonce un verbe : manger, prendre ou boire.
2. Les 6 élèves du groupe choisi ont 10 secondes pour se répartir la conjugaison
du verbe annoncé puis ils se mettent en ligne pour le conjuguer dans l’ordre
des pronoms personnels sujets.
Chaque élève doit, en même temps qu’il énonce l’une des conjugaisons du verbe,
exécuter un geste avec son corps.
3. Lorsque le groupe a terminé la conjugaison, le maître du jeu désigne un autre groupe
et un autre verbe.
4. Quand un groupe se trompe, il est éliminé.
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Exercice 2 : Consolidation du point de grammaire de la leçon : les verbes prendre, manger
et boire.
Vous pouvez faire cet exercice en classe ou à la maison. Demandez aux élèves d’entourer
la forme conjuguée correcte des verbes. Faites compléter les bulles du dialogue aux élèves
avec les articles partitifs corrects.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 13

Exercices 1, 2 et 3 : Réutilisation des aliments du petit déjeuner.
Dans ces exercices, les élèves travaillent sur la description des petits déjeuners, ce qui leur
permet de vériﬁer leur compréhension et mémorisation des aliments du petit déjeuner.
Approfondissement – Page 33
Exercices 1, 2 et 3 : Révision orale et écrite des verbes manger, boire et prendre.
Grâce à ces exercices, les élèves systématisent l’utilisation des verbes manger, boire
et prendre en complétant un dialogue avec la forme verbale correcte de ces verbes,
en montrant leur compréhension du dialogue et en le jouant à l’oral avec un camarade.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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3 Internet. Qu’est-ce qu’ils prennent au petit déjeuner ? Cherche sur Internet
et présente les petits déjeuners européens à la classe.

Élargissement des connaissances socioculturelles européennes. Développement et mise
en pratique des stratégies d’expression orale.
• Expliquez aux élèves qu’ils doivent effectuer des recherches sur Internet sur les différents petits
déjeuners européens et qu’ils devront présenter ensuite leur travail à la classe. Éventuellement,
faites-les travailler par deux pour qu’un maximum de pays soit représenté.
• Lisez-leur la phrase introductive proposée par le personnage et insistez sur l’importance
de la présentation tant sur le contenu que dans la forme (qualité de l’expression
et de la prononciation, des dessins et afﬁches pour illustrer leur recherche).
• Pour ﬁnir, faites un sondage à main levée pour savoir quel est leur petit déjeuner préféré parmi
ceux présentés en classe.
Réponse libre
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Max Reporter

ens

Max Reporter
Les truffes au chocolat !

1 Écoute et lis.

Il faut :
Ingrédients

Ustensiles

• 250 grammes de chocolat noir
• 100 grammes de beurre
• 2 jaunes d’œufs
• 1 sachet de sucre vanillé
• 50 grammes de sucre glace
• Du cacao en poudre

1895,
nées en nge
es sont
Les trufF béry. On les ma
à Cham rtout à Noël !
su

• Une casserole
• Un fouet
• Un saladier
• Une assiette

Préparation :
1 Fais fondre le chocolat avec le beurre
dans une casserole avec un peu d’eau.
2 Mélange le sucre glace, le sucre vanillé
et les jaunes d’œufs dans le saladier,
avec le fouet. Quand le mélange
est blanc, c’est prêt !

Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Parler d’une recette

1

Vocabulaire
• Les truffes au chocolat

2

3
4

3 Ajoute le beurre et le chocolat.
4 Place le saladier au frigo pendant
deux heures.
5 Prends la préparation et fais des petites
boulettes à la main.

5

Matériel nécessaire pour la classe :

6

• Cahier d’exercices : page 25

6 Mets les boules dans le cacao en poudre,
puis dans une assiette. Ça y est !

• Feuilles à photocopier : pages 78 et 79

es
Ça y est ! Les trufF !
m
sont prêtes ! Mia

• CD-Audio

2 Etde toi
, tu manges des truffes à Noël ? Trouve un dessert typique
Noël de ton pays ou de ta région et écris la recette !
vingt-sept 27
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• Activité interactive : 1 activité de culture
(La journée de la nonviolence et de la paix)

22/05/14 15:31

1 Écoute et lis.
Présentation d’un aspect culturel de la France : la recette d’un dessert français, typique de Noël,
les truffes au chocolat. Stimulation de la lecture autonome.
• Faites écouter l’enregistrement puis demandez aux élèves de faire une lecture individuelle
du reportage.
• Demandez-leur la signiﬁcation de l’expression Ça y est ! Pour les guider dites-leur qu’on l’utilise
lorsque quelque chose est ﬁni.
• Faites-leur observer les informations données dans une recette et leur ordre : Ingrédients/
Ustensiles/Préparation.
Invitez les élèves à observer l’information de la marionnette de la page 27. Indiquez-leur que les
truffes se mangent à Noël mais que le dessert typique de cette fête est la bûche, appelée ainsi
pour sa forme. Vous pouvez aussi situer Chambéry, leur ville d’origine, sur une carte.
Transcription
Les truffes au chocolat !
C’est Noël ! Je vais faire des truffes au chocolat pour ma famille. Tu m’aides ?
Il faut des ingrédients…
… et des ustensiles :
250 grammes de chocolat noir
Une casserole
100 grammes de beurre
Un fouet
2 jaunes d’œufs
Un saladier
1 sachet de sucre vanillé
Une assiette
50 grammes de sucre glace
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Préparation :
1. Fais fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole avec un peu d’eau.
2. Mélange le sucre glace, le sucre vanillé et les jaunes d’œufs dans le saladier, avec le fouet.
Quand le mélange est blanc, c’est prêt !
3. Ajoute le beurre et le chocolat.
4. Place le saladier au frigo pendant deux heures.
5. Prends la préparation et fais des petites boulettes à la main.
6. Mets les boules dans le cacao en poudre, puis dans une assiette.
Ça y est ! Les truffes sont prêtes ! Miam !

Plus culturel
L’origine de la bûche de Noël date du Moyen Âge. À Noël, on faisait brûler une grosse bûche
dans l’âtre, en recitant des prières et en faisant des prédictions sur l’année à venir.
On la laissait se consumer pendant 3 jours, 6 jours (jusqu’au Nouvel An) ou 12 jours (jusqu’à
l’Épiphanie). On gardait ensuite précieusement les cendres pour ses vertus protectrices
(contre la maladie, les accidents, la foudre…).
Avec le temps, les maisons se sont modernisées, les foyers se sont faits de plus en plus discrets,
et, les bûches sont devenues symboliques, prenant la forme de gâteaux.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2 Et toi, tu manges des truffes à Noël ? Trouve un dessert typique de Noël
de ton pays ou de ta région et écris la recette !

Activité interculturelle d’écriture et d’expression orale.
• Demandez aux élèves s’ils mangent des truffes à Noël puis s’ils connaissent des desserts
typiques de Noël de leur pays.
• Ensuite, faites-leur rédiger, sur une feuille A4, la recette d’un dessert de leur pays sur le modèle
de la recette des truffes. On pourra ensuite les afﬁcher dans la classe.
• Enﬁn, un petit concours de desserts peut être organisé pour clore cette leçon.
Réponse libre

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 78

Exercices 1 et 2 : Révision et élargissement des connaissances sur les spécialités culinaires
en France pour Noël.
L’exercice 1 permet de réutiliser le vocabulaire étudié dans la page Reporter du livre
de l’élève, en complétant la recette des truffes au chocolat. Puis, grâce à l’exercice 2,
les élèves travaillent sur d’autres plats typiques que l’on mange à Noël en France.

CAHIER D’EXERCICES

La France et plus – Page 25

Exercices 1, 2 et 3 : Présentation de la journée de la non-violence et de la paix à travers
la recette des crêpes. Reprise et approfondissement du contenu du vocabulaire de la page
Reporter.
Si vous faites cet exercice en classe, faites écouter l’enregistrement aux élèves, qui suivent
le texte sur leur cahier. Répétez si nécessaire. Faites-leur situer la Bretagne et quelques villes
bretonnes sur une carte.
Passez à l’exercice 2. Faites-leur relire le texte pour qu’ils trouvent le nom de deux ingrédients,
propres aux recettes de chaque pays cité.
Enﬁn, les élèves doivent compléter la recette de la paix en choisissant parmi les six ingrédients
proposés.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 79

Exercices 1, 2 et 3 : Révision et élargissement des connaissances sur d’autres fêtes Françaises.
Cet exercice permet aux élèves de retravailler le vocabulaire de la recette de la paix vu dans
le cahier d’exercices, et de découvrir d’autres fêtes ou journées thématiques françaises.
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U n it é 3

Un repas équilibré

Leçon 3ç

Un ité 3
Leçon 3ç

1

Un repas équilibré

Observe les photos.
a Écoute et répète.

À la cantine

5 Observe le tableau.

Observe le dessin. Qu’est-ce
b qu’il y a à la cantine ?

L'OBLIGATION
Il faut + inﬁnitif
Il faut + nom
Il ne faut pas + inﬁnitif

La viande

6

2

Écoute et réponds aux questions.

Les frites

Le riz

Les pâtes

La salade

Observe et lis à voix haute.

En entrée, je vais
prendre des tomates,
comme plat principal,
je vais prendre du poulet
et en desser t, je vais
prendre une pomme.

Le poisson

Les légumes

a

Parler du déjeuner
et du dîner

Le poulet

b
1
2
3
4

Quel est le plat préféré de Max ?
Qu’est-ce qu’il faut prendre pour être en forme ?
Qu’est-ce que Max adore manger ?
À ton avis, qu’est-ce que Justine va prendre aujourd’hui ?

a

Pour prononcer le son [], imite le chat.

b

Écoute et répète de plus en plus vite !

Exprimer la quantité

Quantité exacte
— 100 grammes de riz
.
— 1 kilo de pâtes
.
— 1 litre de lait
.
— 1 verre de jus d’orange
— 1 assiette de frites
.
— 1 part de quiche
.

Réécoute le dialogue et donne
3 autres conseils à Max.

Faire du sport Boire de l’e
au
e Boire
des sodas
Manger de la glac
Prendre des légumes

3 Exprime tes goûts avec ton corps.
Le [] de frites
4

Pour être en forme, il faut manger des légumes.
Pour le dessert, il faut des fruits.
Il ne faut pas manger trop de frites, c’est mauvais pour la santé.

Quantité approximative
— un peu de glace
.
— assez de glace
.
— beaucoup de glace
— trop de glace
.

.

.
La négation
— pas de glace

.

c Maintenant, choisis ton repas
et ton voisin donne des conseils.
je vais
ComMe plat principal, t et
poule
prendre un peu de
s.
frite
de
e
une asSietT

Écoute et chante !
L’amateur de frites !

Il ne faut pas
manger
trop de frites.
Prends
des légumes.

te !

tê
À tue-

Refrain
ça, c’est très bon !
Un peu, beaucoup ? Non ! Toujours trop de frites ! ComMe
J’aime les frites,
J’aime les frites,
J’aime les frites,
Quand elLes sont bien cuites. Aux formes insolites.
Quand elLes sont petites.
En forme de cœur,
poulet,
du
Avec
on,
poisS
du
Avec
ElLes sont bien meilLeures.
Les frites, ça me plaît !
C’est vraiment très bon .
Avec du jambon,
viande,
la
de
Avec
Dans tous les pays,
C’est vraiment très bon !
Oui, j’en redemande !
Des frites à midi !
Refrain
Refrain
Refrain

RrRrR
RrRrR rR,
r…

Trop de riz, trop de frites, trop de fruits.

28 vingt-huit

vingt-neuf 29
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Parler du déjeuner et du dîner
• Exprimer la quantité
• Donner des conseils
Vocabulaire
• Les aliments du déjeuner et du dîner
• La quantité

Grammaire
• L’obligation : il faut, il ne faut pas +
inﬁnitif/nom
• Les adverbes de quantité : pas de, peu de,
assez de, beaucoup de, trop de
Phonétique
• Les sons [  ] de frites

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 26 et 27
• Feuilles à photocopier : pages 14, 34, 50, 51, 64 et 65
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les aliments
• Chanson version karaoké : L’amateur de frites !
• Activités interactives : 1 activité de phonétique (Le son []) et 2 jeux (Memory, Trouve
les différences/Les aliments)
• Vidéo : Vinz et Lou mettent les pieds dans le plat - Sur un plateau.
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1

a Observe les photos. Écoute et répète.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les aliments
du déjeuner et du dîner.
• 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.
Le jeu de mémoire
– Présentez les cartes-images en les ﬁxant au tableau. Ensuite, demandez aux élèves
de les observer 30 secondes et de fermer les yeux.
– Dites un nom d’aliment et ils doivent vous donner le nom de l’aliment de la carte suivante.
– Le même jeu peut se faire en demandant le nom de la carte antérieure.
Transcription
La viande ; le poulet ; le poisson ; les frites ; les légumes ; le riz ; les pâtes ; la salade.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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1

b Observe le dessin. Qu’est-ce qu’il y a à la cantine ?

Observation et mise en pratique du lexique des aliments.
• Demandez aux élèves d’observer le dessin et d’écrire sur leur cahier les aliments
que l’on trouve à la cantine. Pour les aider, écrivez au tableau un exemple : À la cantine,
il y a de la salade… Rappelez-leur l’utilisation des articles partitifs.
• Laissez-leur le temps de faire l’exercice, tout en circulant dans les rangs pour éventuellement
les aider et corrigez collectivement.
• Pour élargir l’activité, faites un tableau à trois colonnes au tableau (entrées, plats, desserts)
et demandez aux élèves de le compléter. Écrivez leurs réponses.
Réponses
À la cantine, il y a comme entrées : de la salade, des sardines avec des tomates et de la quiche.
Comme plat il y a des légumes, des frites et du poulet. Comme dessert, il y a de la glace et des pommes.
Pour boire, de l’eau.

CAHIER D’EXERCICES

Page 26

Exercice 1 : Mise en pratique des parties d’un repas par association.
Demandez aux élèves d’associer un ensemble d’aliments à une partie du repas (entrée, plat,
dessert). Corrigez puis demandez-leur à qui ces menus ne conviennent pas : aux végétariens !
Expliquez-leur qu’il s’agit de personnes qui ne mangent ni viande ni poisson.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 28

2 Écoute et réponds aux questions.
Vériﬁcation de la compréhension orale du dialogue déclencheur par des questions.
• Passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec le texte,
puis une deuxième fois pour qu’ils puissent répondre aux questions. Éventuellement, passez
l’enregistrement une troisième fois.
• Interrogez plusieurs élèves pour la correction.
Transcription
— Miam, du poulet et des frites, mon plat préféré ! Je vais prendre beaucoup de frites !
— Pour être en forme, il ne faut pas prendre trop de frites, il faut prendre un peu de légumes avec le plat
principal.
— Berk, je n’aime pas les légumes !
— Alors, prends un peu de salade !
— Mais je n’aime pas la salade et je ne mange pas de légumes !
Moi, j’adore manger de la viande avec du riz, des pâtes, des frites… Ça, c’est bon !
— Bon, d’accord, mais en dessert, il faut un fruit !
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Tiens, prends une pomme !
— Ah non, pas aujourd’hui ! Aujourd’hui, il y a de la glace !
— Max, tu n’es pas sérieux…
— Mais Justine, je prends de la glace à la fraise ! La fraise, c’est un fruit ! C’est bon pour la santé !
Réponses
1 Du poulet et des frites. 2 Il faut prendre un peu de légumes avec le plat principal. 3 Max adore manger
de la viande avec du riz, des pâtes, des frites. 4 Réponse possible : Justine va prendre aujourd’hui
un peu de légumes avec du poulet et une pomme.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 14

Exercice 1 : Mise en pratique des aliments de la leçon et des articles partitifs.
Les élèves doivent observer les deux illustrations et indiquer les aliments avec l’article partitif
correct.
Expression orale – Page 50
Consolidation du lexique des aliments et révision de la structure il y a et sa négation.
Activité ludique d’observation et de mémorisation.
Dans cet exercice oral, les élèves sont par deux et à travers un jeu de questions-réponses,
ils réemploient le lexique des aliments avec la structure il y a et sa négation il n’y a pas de.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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3 Exprime tes goûts avec ton corps.
Mémorisation des aliments à travers la mémoire sensorielle. Exercice associé à une activité
de théâtre.
• Les élèves se mettent par deux avec leur voisin. Un élève dit un aliment et son camarade
doit exprimer avec son visage et son corps s’il aime bien, aime, adore ou déteste l’aliment.
Puis, ils échangent les rôles.
• Insistez sur l’importance de ne pas citer deux fois le même aliment.

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Exprimer ses goûts.
Type d’activité

Activité de dynamisation - Appropriation de l’espace.

Objectifs langagiers

• Reconnaître le nom d’un aliment et exprimer ses goûts.

Le plus du théâtre

Grâce à cette activité, les élèves travaillent la spontanéité dans l’expression
de la langue étrangère et ils développent leur sens de l’écoute. Elle permet également
de clariﬁer leur expression corporelle.

Répartition

La classe est divisée en groupe de 10 élèves.

Durée

20 minutes.

Préparation

Revoir une liste d’aliments avec les élèves. Déﬁnir deux zones sur l’espace de jeu :
une zone Je déteste et une zone J’adore.

But du jeu

Les élèves doivent se diriger vers la zone correspondant à leur goût.

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 le nom d’un aliment.
3 Les élèves doivent aller le plus rapidement possible sur la zone qui marque leur
appréciation de l’aliment et émettre un son correspondant à leur appréciation.
4 Le maître du jeu émet un signal pour que les élèves recommencent à marcher
et il annonce le nom d’un autre aliment.

Conseil
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L’activité doit rester dynamique. Ne pas annoncer plus de 6 aliments par groupes.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Jeu – Page 65

Révision ludique de l’expression des goûts.
Les élèves doivent se déplacer dans la classe et interroger leurs camarades sur leurs goûts,
obtenir leur signature et ainsi compléter les cases de la ﬁche. Ils n’ont le droit de signer
qu’une fois la même ﬁche, pour faciliter l’interaction entre tous les élèves.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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4

a Pour prononcer le son [] imite le chat.
,

Découverte et entraînement à la prononciation du son [] de frites.
• Faites remarquer aux élèves que le son [] ressemble au ronronnement d’un chat
et demandez-leur de l’imiter à tour de rôle.
Transcription
Rrrrrrr, Rrrrrr…

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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4

b Écoute et répète de plus en plus vite !

• Passez l’enregistrement une première fois pour qu’ils se familiarisent avec la phrase puis
une deuxième fois et demandez-leur de la répéter à leur voisin et vice versa.
• Enﬁn invitez quelques élèves à répéter la phrase à voix haute devant la classe.
Transcription
Trop de riz, trop de frites, trop de fruits.

CAHIER D’EXERCICES

Page 27

Exercice 4 : Écoute attentive et discrimination auditive du son [].
Si vous faites cet exercice en classe, faites lire aux élèves les informations de l’encadré qui
rappellent la graphie du son []. Passez-leur l’enregistrement une première fois pour qu’ils se
familiarisent avec les mots puis, une deuxième fois en faisant des pauses après chaque mot
pour qu’ils complètent les mots avec la graphie correcte.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 29

5 Observe le tableau.
Observation et mémorisation du point de grammaire : l’obligation. Réﬂexion sur la langue
et son usage.
• Lisez à voix haute les phrases du tableau et invitez les élèves à l’observer et demandez
à un élève volontaire d’expliquer comment se construit l’obligation.
• Puis, demandez-leur quelle en est l’équivalence dans leur langue.
CAHIER D’EXERCICES

Page 26

Exercice 2 : Rebrassage des aliments dans une compréhension orale.
Passez une première fois l’enregistrement puis une deuxième fois pour que les élèves complètent
les encadrés avec les aliments correspondants entendus.
Invitez-les à comparer leurs réponses avec leur voisin. Passez une troisième fois l’enregistrement
pour valider la correction.
Exercice 3 : Mise en pratique de la structure il faut + inﬁnitif.
Expliquez aux élèves qu’ils doivent trouver 3 conseils en construisant 3 phrases avec les mots
du puzzle. Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves.
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6

a Observe et lis à voix haute.

Observation et mémorisation des actes de parole : parler du déjeuner et du dîner, et exprimer
la quantité. Réﬂexion sur l’apprentissage de la langue.
• Lisez les expressions et faites-les répéter aux élèves. Puis, faites la même chose avec
les quantités.
• Demandez-leur quelle est la différence entre 100 grammes de riz et un peu de riz. Ils ne
devraient pas avoir de difﬁcultés à vous dire que la première quantité est précise et la seconde
approximative.
• Invitez-les à souligner tous les articles et demandez-leur ce qu’ils observent. Laissez-leur
le temps d’y réﬂéchir. Ils devraient s’apercevoir que lorsque l’on exprime la quantité exacte
et/ou approximative ainsi que la négation, on n’utilise toujours le partitif de.
CAHIER D’EXERCICES

Page 27

Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Exercice 5 : Exercice d’observation et de pratique des adverbes de quantités.
Demandez aux élèves d’observer le plateau de Justine et de compléter les phrases en utilisant
les adverbes de quantité qu’ils jugent les plus appropriés.
Exercice 6 : Systématisation des formules exprimant la quantité.
Demandez aux élèves de relier les quantités avec les aliments et les photos correspondantes.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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6

b Réécoute le dialogue et donne 3 conseils à Max.

Développement des stratégies de compréhension et expression orales. Systématisation
d’un point de grammaire de l’unité : l’obligation.
• Expliquez aux élèves qu’ils vont écouter un dialogue et qu’ils doivent donner 3 conseils
supplémentaires à Max parmi les propositions du livre.
• Lisez-leur les possibles conseils.
• 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.
• Corrigez collectivement.
Transcription
— Miam, du poulet et des frites, mon plat préféré ! Je vais prendre beaucoup de frites !
— Pour être en forme, il ne faut pas prendre trop de frites, il faut prendre un peu de légumes avec le plat
principal.
— Berk, je n’aime pas les légumes !
— Alors, prends un peu de salade !
— Mais je n’aime pas la salade et je ne mange pas de légumes !
Moi, j’adore manger de la viande avec du riz, des pâtes, des frites… Ça, c’est bon !
— Bon, d’accord, mais en dessert, il faut un fruit !
Tiens, prends une pomme !
— Ah non, pas aujourd’hui ! Aujourd’hui, il y a de la glace !
— Max, tu n’es pas sérieux…
— Mais Justine, je prends de la glace à la fraise ! La fraise, c’est un fruit ! C’est bon pour la santé !
Réponse libre

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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6

c Maintenant choisis ton repas et ton voisin donne des conseils.
,

Développement de stratégies d’expression orale.

• Lisez la consigne ainsi que les vignettes à titre d’exemple. Faites-les travailler par deux.
Passez dans les rangs pour les aider si nécessaire et corriger leur prononciation.
Réponse libre
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Pour faire des jeux sur l’alimentation, vous pouvez accéder au site http://www.vinzetlou.net,
soutenu ﬁnancièrement par le ministère de l’Éducation national et le ministère de l’agriculture
et de la pêche. Nous vous proposons de cliquer sur Alimentation puis Défis.
Défi 1: et si la salade ne poussait pas dans les sachets.
Il faut retrouver l’origine de chaque aliment écrit sur l’ardoise.
Défi 2 : Manger, mais pourquoi faire ?
Il s’agit de retrouver où poussent les fruits et les légumes : sous terre, sur terre, sur un arbre
ou sur une plante.
CAHIER D’EXERCICES
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Exercice 7 : Réemploi du lexique des aliments de la leçon.
Invitez les élèves à écrire leur menu préféré. Insistez sur l’emploi des partitifs.
Mettez en commun leurs réponses de façon à voir quels sont les 3 ou 4 aliments qui se répètent
le plus.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 14

Exercices 2 et 3 : Entraînement à l’utilisation des structures de l’obligation : il faut, il ne faut pas.
Les élèves doivent écrire plusieurs conseils pour être en forme en s’aidant des photos
des aliments. Puis il faut qu’ils inventent et écrivent d’autres conseils.
Approfondissement – Page 34
Exercices 1, 2 et 3 : Rebrassage du lexique des aliments et de la structure il faut, il ne faut
pas.
Ces exercices réalisés en ﬁn de leçon permettent de vériﬁer si les élèves ont bien acquis
les structures pour donner des conseils sur les aliments et les quantités.
Jeu – Page 64
Mise en pratique ludique des contenus de la leçon.
Grâce à cet exercice, les élèves réemploient les différentes structures de la leçon en associant
des morceaux de phrases.

À tue-tête !
Écoute et chante !
Mémorisation de différentes structures à partir d’une chanson rimée. Révision du son [].
• 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.
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Transcription

L’amateur de frites !
Refrain
Un peu, beaucoup ? Non !
Toujours trop de frites !
Comme ça, c’est très bon !
J’aime les frites,
Quand elles sont petites.
Avec du poisson,
C’est vraiment très bon.
Dans tous les pays,
Des frites à midi !
Refrain
J’aime les frites,
Quand elles sont bien cuites.
Avec du poulet,
Les frites, ça me plaît !
Avec de la viande,
Oui, j’en redemande !
Refrain
J’aime les frites,
Aux formes insolites.
En forme de cœur,
Elles sont bien meilleures.
Avec du jambon,
C’est vraiment très bon !
Refrain

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Expresion orale – Page 51

Exercices 1 et 2 : Révision des sons [ɥi] et []et de leur graphie.
Les élèves doivent d’abord écouter et compléter des mots contenant les sons [ɥi] ou []
avec la graphie correcte. Puis, par deux, ils doivent découper les cartes et les mélanger.
Ensuite, chaque élève, à tour de rôle pioche une carte et doit faire une phrase avec le mot
de la carte. C’est correct, il garde la carte. Celui qui a le plus de cartes a gagné. Fixez
un temps de jeu de 5 à 10 minutes.
Ces deux exercices permettent aux élèves de revoir les sons étudiés dans l’unité de façon
ludique, à l’écrit et à l’oral. Vous pouvez ﬁxer un temps de jeu de 5 à 10 minutes.
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Dél i re

2 Joue avec les aliments de la BD.

1 Écoute et lis.

APPRENDRE
À APPRENDRE
LIS LES CONSEILS.
Pour apprendre à l’heure
du déjeuner :
• Prends ta liste de vocabulaire
des aliments et rappelle-toi :
Quelle odeur a chaque aliment ?
Quel goût a chaque aliment ?
• Associe le nom de l’aliment avec
son goût et son odeur.

À LA CANTINE, AVEC TES CAMARADES :
REGARDEZ DANS VOS ASSIETTES.
SENTEZ ET GOûTEZ CHAQUE ALIMENT.
PUIS NOTEZ SON NOM EN FRANÇAIS.

Tous ensemble !
CREÉZ LES FICHES DES 7 DESSERTS
PRÉFÉRÉS DE LA CLASSE !

a

Tous ensemble, proposez
des desserts.

b

Votez pour choisir
les 7 desserts préférés
de la classe.

c

Formez 7 groupes.
Chaque groupe prépare la fiche
de son dessert :
- Trouvez une photo du dessert.
- Faites la liste des ingrédients.
- Dessinez les ingrédients.

d

Présentez le dessert
à la classe.

Communiquer en classe
Pour décrire un dessert :
• Quels ingrédients il y a dans notre
dessert ?
• Il faut écrire la liste des ingrédients.
• Colle la photo !
• Qu’est-ce que vous dessinez ?
• Dessine le sucre, moi je dessine
le chocolat !
30 trente

trente et un 31

EN_SCENE_6_LA_U3 corr.indd 30

22/05/14 15:31

EN_SCENE_6_LA_U3 corr.indd 31

22/05/14 15:31

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 28 et 29
• Feuilles à photocopier : pages 100 à 103
• 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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Dél i re
LIVRE DE L’ÉLÈVE
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1 Écoute et lis.
Écoute et lecture d’une bande-dessinée. Révision des actes de parole utilisant l’obligation,
les aliments et les articles partitifs.
• Faites écoutez l’enregistrement et demandez aux élèves de suivre le dialogue sur leur livre.
Attirez leur attention sur les différentes intonations du dialogue qui expriment différents états
d’âme (colère, surprise, déception, satisfaction).
• Passez-leur une deuxième fois l’enregistrement et faites-le lire à voix haute à deux élèves, l’un
interprétant la mère et l’autre Aurélien.
Transcription
— Ah, Aurélien ! Va faire les courses pour le dîner s’il te plaît !
— Oh non, maman… Je vais jouer à la console avec Nico dans 20 minutes !
— Non, tu vas faire les courses !
— Il faut du pain, des tomates, de la viande, des pommes de terre et du jus d’orange. Pour cinq
personnes.
— Tout ça ? J’ai 20 minutes, où est-ce que je vais ?
— Je sais !
— 15 minutes plus tard…
— Aurélien, c’est toi ? Tu as les courses ?
— Oui Maman !
— Voilà le pain, les tomates, la viande, les pommes de terre et le jus d’orange !
— Ha ! Ha ! Ha !

CAHIER D’EXERCICES

Délire – Page 28

Exercices 1, 2 et 3 : Vériﬁcation et systématisation à l’écrit des contenus de la leçon.
Développement des stratégies de compréhension écrite.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Pour l’exercice 1, demandez aux élèves de relire la BD de la page 30 de leur livre et demandezleur de cocher les phrases vraies et fausses. Pour l’exercice 2, demandez-leur de corriger celles
qui sont fausses. Enﬁn, pour l’exercice 3, invitez-les à choisir une ﬁn à l’histoire de la bande
dessinée.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 31

2 Joue avec les aliments de la BD.
Exercice d’expression orale à travers une activité de théâtre.

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Trouver sa place dans un groupe.
Type d’activité

Jeu de découverte - Expression orale.

Objectifs langagiers

• Reconnaître les noms des aliments.

Le plus du théâtre

Avec cette activité, les élèves travaillent leur sens de l’écoute pour réagir spontanément
et rapidement au signal entendu. Ils développent également la cohésion de groupe.

Répartition

La classe est divisée en 6 équipes de 5 élèves.

Durée

20 minutes.

Préparation

Tous les élèves ont les yeux bandés. Le maître du jeu prend les cartes contenant les mots
pommes de terre, pain, jus d’orange, tomates et viande.

But du jeu

Les équipes doivent s’organiser pour que la liste des aliments soit dans l’ordre annoncé
par le maître du jeu.
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Déroulement

1. Chaque élève d’une équipe choisit un nom d’aliment entre pain, tomate,
jus d’orange, pommes de terre et viande.
2. Le maître du jeu annonce la liste des aliments et les élèves de chaque équipe doivent
s’organiser et se placer en ligne dans l’ordre des aliments annoncé.
3. Le maître du jeu désigne l’équipe qui a été la plus rapide à s’être mise en ligne.
Puis, il demande aux élèves de dire l’aliment qu’ils ont choisi.
4. Si l’ordre dans lequel sont placés les élèves correspond à l’ordre annoncé par
le maître du jeu, alors l’équipe marque un point. Dans le cas contraire, il désigne
une seconde équipe.
5. Une fois qu’une équipe a gagné, le maître du jeu annonce la liste des aliments dans
un ordre différent.
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APPRENDRE
À APPRENDR
E
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 31

Mise en pratique de stratégies de compréhension écrite. Faire une activité de dégustation
pour mémoriser le lexique des aliments
• Demandez aux élèves de lire l’encadré avec les conseils pour faciliter la mémorisation des
aliments et ensuite d’associer dans leur cahier chaque aliment qu’ils connaissent à un goût
et une odeur.
• À la cantine, constituez des groupes auxquels vous proposez des assiettes avec différents
aliments. Rappelez-leur qu’il existe différents adjectifs pour caractériser les aliments : sucré, salé,
acide.
• Invitez-les à les sentir puis à les goûter. Pour ﬁnir, demandez-leur d’écrire le nom de chaque
aliment dans leur cahier.
• A la ﬁn de la dégustation, vous pouvez également les interroger sur l’odeur et le goût de
quelques aliments pour voir si leurs réponses coïncident.
CAHIER D’EXERCICES

Apprendre à apprendre – Page 29

Exercices a, b et c : Mise en pratique des stratégies présentées dans le livre de l’élève pour
mémoriser les aliments.
Invitez les élèves à dessiner une grille avec le dessin et le nom de tous les aliments et les boissons
connus et à cocher ceux qu’ils mangent et boivent pendant 3 jours.
Ensuite, faites-les comparer avec leur voisin, les aliments des repas.
Enﬁn, faites compléter les bulles du dialogue aux élèves avec les articles partitifs corrects.
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Tous ensemb
le !
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 31

Créez les fiches des 7 desserts préférés de la classe !
Utilisation des connaissances acquises dans l’unité et développement du travail collectif.
• La préparation et la réalisation de cet exercice se feront en deux séances.
• Au cours de la première séance, demandez aux élèves quel est leur dessert préféré aﬁn
d’établir la liste des desserts préférés de la classe. Écrivez leurs réponses au tableau.
• Invitez-les à voter pour leurs deux desserts préférés parmi ceux écrits au tableau.
• Sélectionnez les sept desserts qui ont le plus de succès et formez sept groupes.
• Expliquez-leur qu’ils doivent préparer la ﬁche de leur dessert avec une photo, la liste
des ingrédients et les dessins des ingrédients.
• À la séance suivante, chaque groupe arrive avec la ﬁche du dessert qu’ils ont préparé
et la présente à la classe.

COMMUNIQUER EN CLASSE

• Vous pouvez leur suggérer de préparer le dessert pour que leur présentation soit complète.
Expressions pour favoriser l’échange en classe.
• Les cinq phrases présentées permettent aux élèves de décrire un dessert et leur sont utiles
lors de la réalisation de leur ﬁche.
• Faites-leur répéter les phrases.
• Insistez sur l’utilisation de l’impératif : colle, dessine et de il faut pour exprimer l’obligation.

CAHIER D’EXERCICES

Portfolio – Page 29

Bilan et rebrassage des actes de parole de l’unité, servant à l’autoévaluation.
Montrez le portfolio de la page 29 aux élèves et demandez-leur de faire les exercices en classe
ou à la maison. Il s’agit d’évaluer les différentes connaissances des contenus travaillés dans
l’unité. Corrigez collectivement.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Évaluations – Pages 100 à 103

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

Unité 3 / Tous ensemble !

129

