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• Être capable d’extraire l’information globale
et spéciﬁque de petits textes oraux.
• Employer des stratégies adéquates pour
comprendre les informations essentielles
de petits textes écrits.
• Être capable de classiﬁer des textes en
fonction de leur intention communicative.

1a Stratégie de compréhension

• 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
• CCL
• CAA

COMP.

GRILLE DES APTITUDES REQUISES

13. Réaliser de façon coopérative et créative le programme d’une colonie de vacances.

12. Différencier différents types de textes.

11. Lire avec l’intonation correcte des textes courts et simples et raconter une situation similaire.

10. Partager des expériences extrascolaires.

9. Conjuguer correctement au présent les verbes pronominaux et le verbe irrégulier mettre.

8. Connaître le vocabulaire des activités quotidiennes et des tâches ménagères.

7. Participer à des échanges communicatifs avec les camarades en parlant de sa journée.

6. Identiﬁer et prononcer correctement les sons [ø] et [ə].

5. Parler des tâches ménagères.

4. Parler des activités quotidiennes.

3. Raconter sa journée.

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 comprend, identiﬁe et construit de courts dialogues
ou textes oraux et écrits, pour raconter sa journée, parler
des activités quotidiennes et des tâches ménagères.
(CCLE.1.1 ; CCL1.2 ; CCL1.4 ; CCL2.2 ; CCL3.2 ; CCL4.1 ;
CCL5.1)
• L’élève développe des stratégies pour comprendre
les informations essentielles de petits textes écrits. (CAA2)
• L’élève établit des caractéristiques propres à chaque type
de textes. (CAA1 ; CAA2)
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• Maîtriser le vocabulaire des activités
quotidiennes et des tâches ménagères.

• Savoir conjuguer correctement au présent
les verbes pronominaux et le verbe mettre.

• Être capable de participer à des échanges
communicatifs avec ses camarades
en racontant sa journée.
• Énumérer les activités quotidiennes que l’élève
fait pendant la journée.
• Savoir parler des tâches ménagères.

• Montrer de l’intérêt pour connaître ce
que les élèves français font comme activités
extrascolaires.
• Être capable de raconter sa propre
expérience.
• Savoir rédiger le programme d’une colonie
de vacances avec ses camarades.

• Le son [ø] de jeu
• Le son [ə] de je et le -e muet de table

• Savoir identiﬁer et prononcer correctement
les sons [ø] et [ə].

6 Références sonores, accents, rythmes et intonations

• Les activités quotidiennes
• Les tâches ménagères

5 Lexique courant

• Les verbes pronominaux au présent :
se lever, s’habiller
• Le verbe mettre

4 Aspects grammaticaux

• Raconter sa journée
• Parler des activités quotidiennes
• Parler des tâches ménagères

3 Fonctions communicatives

• La classe de neige
• Les colonies de vacances d’été

2 Aspects socioculturels et sociolinguistiques

• CCL

• CC

• CCL

• CCL
• CSC

• CCEC
• CSC
• CN
• CIE
• CCL

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

• L’élève identiﬁe, comprend, maîtrise et s’approprie le lexique
appris dans l’unité. (CCL1.2 ; CCL1.3 ; CCL1.4 ; CCL2.1 ;
CCL4.1 ; CCL4.2 ; CCL5.1)

• L’élève conjugue de façon adéquate le présent
de l’indicatif des verbes pronominaux et du verbe mettre.
(CCL3.1 ; CCL5.1)

• L’élève raconte sa journée, à l’oral et à l’écrit. (CCL3.1 ;
CCL3.2 ; CSC2)
• L’élève peut parler des activités quotidiennes. (CCL2.1 ;
CCL2.2 ; CCL2.3)
• L’élève décrit les tâches ménagères qu’il/elle fait à la
maison. (CCL2.2 ; CCL2.3 ; CCL5.1)

• L’élève s’intéresse à d’autres loisirs éducatifs. (CCEC1)
• L’élève raconte une activité extrascolaire vécue. (CCL2.3 ;
CCL5.1 ; CSC2 ; CIE1)
• L’élève rédige en groupe le programme d’une colonie
de vacances. (CCL5.2 ; CIE1 ; CN1 CCEC3 ; CCEC4)

U n it é 4
Leçon 1ç

Un ité 4

Mes petites habitudes

Mes petites habitudes

Leçon 1ç

1 Écoute et répète.

Regarde les photos.

Dans cette unité :

3

Devant le collège, à 7 h 57...

a

- Je décris ma journée.
- Je parle des activités quoti
diennes.
- Je parle des tâches ménagères
.

Observe et lis à voix haute.
Décrire sa journée

Se réveiller

Se lever

b
Se laver

Écoute Malika décrire sa journée.
Observe les dessins et trouve les erreurs.

1

S’habiller

Se brosser les dents

Se coiffer

Répondre
— Le matin, je me lève à sept heures.
Je me lave et je m’habille à sept heures dix.
Je prends mon petit déjeuner à huit heures.
— L’après-midi, je goûte à quatre heures
et demie, je fais mes devoirs, je m’amuse,
je me repose…
— Et le soir, je dîne à sept heures et demie
et je me couche à neuf heures.

Demander
— Qu’est-ce que tu fais dans la journée ?
— Qu’est-ce que tu fais le matin,
l’après-midi, le soir ?
— À quelle heure tu te lèves, tu te laves,
tu prends ton petit déjeuner, tu goûtes,
tu dînes, tu te couches ?

2

a

Malika
Max
Justine
Malika
Max
Justine
Max

Partir à l’école

Malika
b
Se coucher

2

3

c Maintenant, représente
la journée de Malika.

4

5

6

Observe le dessin. Écoute et lis.
? Qu’est-ce que tu fais dans une journée ?
4 EtParletoiavec
ton voisin.

Max, dépêche-toi, tu es en retard !
J'arRive !
Mais comMent tu fais ? Tu es en retard tous les jours !
Qu’est-ce que tu fais le matin Max ? À quelLe heure
tu te lèves ?
Je me réveilLe à sept heures et quart...
Tu te lèves à sept heures et quart ? C'est tard…
Moi je me lève à sept heures !
Euh… en fait, je me lève vers sept heures et demie... et je prends
mon petit déjeuner. Et après, je me lave : je prends ma douche,
je me brosSe les dents... je regarde l'heure : huit heures moins cinq…
et je cours à l'école !
Et tu ne te coifFes pas ! Regarde tes cheveux !

À quelLe heure
tu te réveilLes
?

Le

[ø]

5

tu fais
Qu’est-ce que
?
l’après-midi

de jeu

in
Tu te laves le mat
ou le soir ?

Les Français
mangent tôt :
ils
déjeunent à midi
et ils
dînent à 19 h
!

À quelLe heure
tu
te couches le soir
?

a

Pour prononcer le [ø], imite la vache.

b

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

Meuh,
meuh…

c Répète de plus en plus vite.

Pourquoi Max est en retard ? Qu’est-ce qu’il fait
le matin ? Qu’est-ce qu’il ne fait pas ?

Deux cheveux, c’est peu, mais c’est mieux que pas de cheveux.
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Raconter sa journée

Phonétique
• Les sons [ø] de jeu

Vocabulaire
• Les activités quotidiennes

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 30 et 31
• Feuilles à photocopier : pages 15, 35, 52, 53 et 66
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les activités quotidiennes
• Activités interactives : 1 activité de compréhension orale (Décrire sa journée), 1 activité de
phonétique (Les sons [ø] et []), 1 activité de vocabulaire (Les activités
quotidiennes) et 1 jeu (Memory/Les activités quotidiennes)
• Vidéo : Cupidon
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1 Regarde les photos. Écoute et répète.
Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique : les activités quotidiennes.
• Faites écouter l’enregistrement aux élèves livre fermé et montrez la carte-image
correspondante à chaque verbe.
• Livre ouvert, ils réécoutent et répètent les verbes les uns après les autres.
Le mime
- Divisez la classe en groupes de 3 ou 4 élèves.
- Donnez une carte-image différente à chaque groupe et annoncez-leur qu’ils devront
la mimer à la classe.
- Chaque groupe s’exécute à tour de rôle. Les autres groupes donnent le mot correspondant.
Transcription
Se réveiller ; se lever ; se laver ; s’habiller ; se brosser les dents ; se coiffer ; partir à l’école ; se coucher.

CAHIER D’EXERCICES

Page 30

Exercice 1 : Pratique des verbes désignant les activités quotidiennes.
Si vous faites cet exercice en classe, demandez aux élèves d’écrire l’activité quotidienne
correspondante sous chaque photo. Corrigez avec toute la classe en écrivant les réponses
au tableau.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 15

Exercices 1, 2 et 3 : Réutilisation du vocabulaire des activités quotidiennes.
L’exercice 1 permettra aux élèves de ﬁxer l’orthographe des activités quotidiennes, ce qui
les aidera à compléter l’exercice 2. Puis, dans l’exercice 3, ils travailleront la mémorisation
et la prononciation du vocabulaire. Ainsi, ils seront préparés à l’écoute du dialogue
déclencheur de la leçon.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 32

2

a Observe le dessin. Écoute et lis.

Reconnaissance, écoute et lecture attentive du dialogue déclencheur.
• Invitez les élèves à observer le dessin puis, faites écouter l’enregistrement, livre ouvert, pour
qu’ils puissent suivre le dialogue.
• Faites réécouter l’enregistrement pour favoriser la mémorisation des répliques.
Transcription
— Max, dépêche-toi, tu es en retard !
— J’arrive !
— Mais comment tu fais ? Tu es en retard tous les jours !
— Qu’est-ce que tu fais le matin Max ? À quelle heure tu te lèves ?
— Je me réveille à sept heures et quart…
— Tu te lèves à sept heures et quart ? C’est tard… Moi je me lève à sept heures !
— Euh… en fait, je me lève vers sept heures et demie… et je prends mon petit déjeuner.
Et après, je me lave : je prends ma douche, je me brosse les dents…
je regarde l’heure : huit heures moins cinq… et je cours à l’école !
— Et tu ne te coiffes pas ! Regarde tes cheveux !
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2

b Pourquoi Max est en retard ? Qu’est-ce qu’il fait le matin ?

Qu’est-ce qu’il ne fait pas ?

Vériﬁcation de la compréhension orale du dialogue déclencheur par des questions.
• Expliquez aux élèves qu’ils doivent répondre aux questions en s’appuyant sur le dialogue.
• Laissez-leur le temps de répondre sur leur cahier et passez dans les rangs pour les aider
si nécessaire.
• Pour ﬁnir, passez-leur l’enregistrement une dernière fois pour valider déﬁnitivement leurs
réponses et écrivez-les au tableau.
Réponses
Max est en retard parce qu’il se lève tard : à sept heures et demie. Le matin, il prend son petit déjeuner.
Et après, il se lave : il prend sa douche, il se brosse les dents… il regarde l’heure : huit heures moins cinq…
et il court à l’école ! Il ne se coiffe pas.

CAHIER D’EXERCICES

Page 30

Exercice 2 : Mise en pratique des activités quotidiennes par association.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison. Demandez aux élèves de trouver
les habitudes de Justine en reliant le début et la ﬁn des phrases.
Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Jeu – Page 66

Exercice 1 : Réutilisation, à l’écrit, du vocabulaire des activités quotidiennes et des verbes
pronominaux.
Cet exercice permet aux élèves de réutiliser les verbes faisant référence aux activités
quotidiennes, de façon ludique, à travers un texte à compléter. Il prépare les élèves
à la lecture des actes de parole de la leçon, dans l’exercice 3a de leur livre. Vous pouvez
ﬁxer un temps de jeu de 5 minutes.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 33

3

a Observe et lis à voix haute.

Observation et mémorisation des actes de parole : décrire sa journée. Réﬂexion sur
l’apprentissage de la langue.
• Lisez les questions et réponses pour décrire sa journée et faites-les répéter aux élèves.
• Rappelez-leur les différents moments de la journée : le matin, l’après-midi, le soir ainsi que
les différents verbes pour désigner les repas : prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter,
dîner, qu’ils ont étudiés dans l’unité 3.
• Faites-leur remarquer qu’il sufﬁt d’enlever l’article devant le nom pour obtenir les verbes
des autres repas : le déjeuner>déjeuner, le goûter>goûter, le dîner>dîner, sauf pour petit
déjeuner qui se conjugue avec le verbe prendre.
• Invitez-les à observer les verbes pronominaux et à dire en quoi ils sont différents des autres
verbes pour éventuellement clariﬁer ce qu’est un verbe pronominal. Vous préparez de cette
façon la leçon suivante.

3

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 33

b Écoute Malika décrire sa journée. Observe les dessins et trouve

les erreurs.

Pratique des activités quotidiennes par l’écoute et l’expression orale.
• Lisez la consigne aux élèves et expliquez-leur qu’ils vont devoir trouver les erreurs qui se sont
glissées dans les dessins.
• Faites écouter une première fois l’enregistrement pour qu’ils se familiarisent avec le dialogue
puis une deuxième fois pour qu’ils écrivent les erreurs qu’ils ont trouvées sur les dessins.
• Corrigez collectivement.
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Transcription
Aujourd’hui, c’est samedi !
Le samedi matin, je ne vais pas à l’école, alors je me lève plus tard !
Je me réveille à 8 h 00 et je vais dans la salle de bains.
Je me lave et je m’habille la première…
À 8 heures et demie, je vais chercher des croissants et une baguette à la boulangerie. Et je prépare
le petit déjeuner avec maman.
À 9 heures, je prends mon petit déjeuner. Mes frères dorment encore.
À midi, j’aide maman à préparer le déjeuner.
L’après-midi, je vais jouer avec une copine dans le parc.
Ensuite, je fais mes devoirs, et le soir, je me couche à 10 h 00 !
Réponses
1 Le réveil marque 07 h 00 au lieu de 8 h 00. 4 Sur le dessin, Malika aide son père et pas sa mère à préparer
le déjeuner. 5 Malika joue avec un copain et pas une copine dans le parc. 6 Le réveil marque 22 h 30
au lieu de 22 h 00.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 33

3

c Maintenant, représente la journée de Malika.

Systématisation des activités quotidiennes par un exercice de mime.
• Lisez aux élèves la consigne à voix haute et suggérez-leur d’y répondre sous forme de mime.
Plusieurs élèves viennent au tableau pour mimer une activité de Malika et leurs camarades
doivent deviner de quelle activité il s’agit.
• Continuez jusqu’à ce que toutes les activités de la journée de Malika aient été représentées
et identiﬁées. Durant le déroulement de l’activité, écrivez les réponses au tableau.
• Insistez sur l’importance de respecter la chronologie des événements.
Réponse libre

CAHIER D’EXERCICES

Page 31

Exercices 4a et 4b : Mise en pratique, par l’écoute des activités quotidiennes et révision
de l’heure.
Si vous faites cet exercice en classe, expliquez aux élèves qu’ils vont écouter un enregistrement
et qu’ils doivent écrire l’heure correspondante sous les illustrations puis les remettre dans l’ordre.
Ensuite, faites-les réécouter l’enregistrement et invitez-les à lire les phrases et à cocher la case
Vrai si la phrase est correcte ou la case Faux si elle est incorrecte. Corrigez.
Faites compléter les bulles du dialogue aux élèves avec les articles partitifs corrects.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Jeux – Page 67

Mise en pratique orale des actes de parole et du vocabulaire de la leçon.
Ce jeu permet un réinvestissement ludique des actes de parole et du vocabulaire de la leçon
(les activités quotidiennes et décrire sa journée), et d’en vériﬁer la compréhension à travers
la lecture d’un texte et la mise en ordre de phrases. Laissez environ 5 minutes aux élèves pour
jouer par deux.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 33

4 Et toi ? Qu’est-ce que tu fais pendant une journée ? Parle avec ton voisin.
Expression orale. Réemploi en contexte des actes de parole de la leçon.
• Encouragez les élèves à parler de leur quotidien avec leur voisin et lisez-leur l’exemple proposé.
• Laissez-leur quelques minutes puis de façon aléatoire demandez à un élève à quelle heure
s’est couché son voisin ou ce qu’il a dîné pour vériﬁer que les élèves ont bien fait l’activité.
Réponse libre
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Lisez l’information donnée par la marionnette en bas de la page 33. Elle précise à quelle heure
les français déjeunent et dînent. Demandez aux élèves de comparer ces horaires avec les-leur.

CAHIER D’EXERCICES

Page 30

Exercice 3 : Systématisation et réappropriation par écrit des actes de parole de la leçon.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison. Demandez aux élèves de raconter
le déroulement d’une de leurs journées.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 35

Exercices 1, 2 et 3 : Réutilisation et consolidation des activités quotidiennes par écrit.
Dans ces exercices, les élèves devront, tour à tour, associer, inventer et réutiliser en contexte
et à l’écrit, tous les contenus qu’ils ont étudiés, en écrivant un e-mail dans lequel ils parlent
de ce qu’ils font le matin.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 33

5

a Pour prononcer le son [Ø], imite la vache.

Découverte et entraînement à la prononciation du son [ø].
• Les élèves ont déjà rencontré le son [ø] au cours de leur apprentissage de langue.
Il faut maintenant qu’ils s’en souviennent et le prononcent correctement.
• Faites-leur observer la ressemblance phonétique du son [ø] avec le meuglement d’une vache
en français, puis faites-leur répéter ce son.
Transcription
Meuh, meuh…

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 33

5

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

Écoute attentive et reconnaissance du son [ø].
• Passez l’enregistrement et demandez aux élèves de lever le doigt quand ils identiﬁent le son [ø].
Faites une pause entre chaque mot pour qu’ils aient le temps de lever ou non le doigt, quand
ils identiﬁent le son.
• Recopiez les mots au tableau et prononcez-les en insistant bien sur le son [ø] et demandez-leur
de les répéter.
Réponses
1 les yeux bleus 3 Elle est paresseuse. 4 Il est sérieux. 6 C’est mieux.
Transcription
1 Les yeux bleus 2 le beurre 3 Elle est paresseuse. 4 Il est sérieux. 5 le bonheur 6 C’est mieux.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 33

5

c Écoute et répète de plus en plus vite.

Écoute sélective et entrainement à la prononciation du son [ø] dans une phrase.
• Passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec les mots puis
une deuxième fois pour qu’ils les suivent sur le livre.
• En binôme, les élèves répètent, chacun leur tour, la phrase quatre fois et de plus en plus vite.
Transcription
Deux cheveux, c’est peu, mais c’est mieux que pas de cheveux.
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CAHIER D’EXERCICES

Page 31

Exercice 5 : Reconnaissance du son [ø] de jeu.
Si vous faites cet exercice en classe, faites lire l’encadré qui rappelle les différentes graphies
du son [ø] 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 mot
pour qu’ils entourent ceux qui contiennent le son[ø].
Pour ﬁnir, faites-leur répéter chaque mot plusieurs fois.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Expression orale – Page 53

Exercices 1 et 2 : Pratique de la prononciation du son [ø].
Dans ces deux exercices, les élèves devront écouter puis prononcer une série de mots
contenant le son [ø], pour retrouver un chemin. Cela leur permettra de s’entrainer à prononcer
ce son et à l’intérioriser, et vous permettra également de vériﬁer et corriger leur prononciation.
Vous pouvez ﬁxer un temps de jeu de 5 minutes.
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U n it é 4

La vie à l’internat

Leçon 2ç

Un ité 4

La vie à l’internat

Leçon 2ç

1 Écoute et lis.
Max Regarde Mehdi ! Ce sont les cousins de Malika !

Ils sont à l'internat !

Mehdi À l'internat ?
Max Oui, ils habitent au colLège, ils mangent au colLège

et ils dorment au colLège !
C'est ça l'internat !

Mehdi Les pauvres !
Max Oui. Et ils ont un emploi du temps super dur !

Mehdi
Max
Mehdi
Max
Mehdi

Ils se lèvent à 6 h 5O tous les matins
et ils se couchent à 9 h 15 tous les soirs.
Qu’est-ce qu’ils font après les cours ?
Ils font leurs devoirs, ils se lavent et ils dînent.
Ils ne s'a musent jamais ?
Non ! Enfin… peut-être un peu !
Ils rentrent à la maison le vendredi, quand même ?

Cherche d’autres verbes pronominaux dans le texte
2 Observe.
et page 32. Tu écris les verbes dans ton cahier.
LES VERBES PRONOMINAUX
SE LEVER
Je
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils/Elles

me
te
se
nous
vous
se

S’HABILLER
m'
t’
s’
nous
vous
s’

lève
lèves
lève
levons
levez
lèvent

habille
habilles
habille
habillons
habillez
habillent

Objectifs communicatifs
• Décrire sa journée.
Grammaire
• Les verbes pronominaux : se lever, s’habiller.

Attention !
Me, te, se > m', t', s'
devant une voyelle
ou un h muet.

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : page 32

du mime. À deux, racontez une journée pas comme les autres.
3 Jeu
Ton camarade chuchote les phrases tu fais les gestes.
,
La classe devine les activités ? C’est gagné !

• Feuilles à photocopier : pages 16 et 36
• CD-Audio

s
Tu te brosSes les dent
s…
et tu te coifFes. Aprè

• Activité interactive : 1 activité de grammaire
(Les verbes pronominaux
se lever, s’habiller)

34 trente-quatre
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Dans cette leçon :

27/01/14 13:57

1 Écoute et lis.
Écoute et lecture attentives du dialogue déclencheur.
• Faites écouter l’enregistrement livre ouvert pour que les élèves puissent suivre le dialogue puis
faites-les réécouter pour qu’ils le mémorisent.
Transcription
— Regarde Medhi ! Ce sont les cousins de Malika ! Ils sont à l’internat !
— À l’internat ?
— Oui, ils habitent au collège, ils mangent au collège et ils dorment au collège ! C’est ça l’internat !
— Les pauvres !
— Oui. Et ils ont un emploi du temps super dur ! Ils se lèvent à 6 h 50 tous les matins et ils se couchent
à 9 h 15 tous les soirs !
— Qu’est-ce qu’ils font après les cours ?
— Ils font leurs devoirs, ils se lavent et ils dînent.
— Ils ne s’amusent jamais ?
— Non ! Enﬁn… peut-être un peu !
— Ils rentrent à la maison le vendredi, quand même ?

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 34

2 Observe. Cherche d’autres verbes pronominaux dans le texte et page 32.
Tu écris les verbes dans ton cahier.

Observation de la conjugaison des verbes pronominaux.
• Demandez aux élèves d’observer le tableau de la conjugaison des verbes pronominaux.
Ce sont des verbes qui se conjuguent avec un pronom réﬂéchi à la même personne
que le sujet: me, te, se, nous et vous.
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• Attirez leur attention sur les formes m’, t’ et s’ des pronoms que l’on utilise devant une voyelle
ou un h muet.
• Invitez-les à comparer avec leur langue pour les aider.
Réponses
Se lever ; se coucher ; se laver ; s’amuser.

CAHIER D’EXERCICES

Page 32

Exercices 1 et 3 : Systématisation des verbes pronominaux.
Vous pouvez faire ces exercices en classe ou à la maison.
Pour l’exercice 1, expliquez aux élèves qu’ils doivent lire les phrases et entourer la conjugaison
correcte des verbes pronominaux.
Pour l’exercice 3, ils doivent compléter le texte avec le bon verbe en s’aidant des petits dessins.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 16

Exercices 1, 2 et 3 : Vériﬁcation des stratégies de compréhension orale par des questions
à choix multiples. Systématisation orale des actes de parole de la leçon et réinvestissement
à l’écrit.
Ces exercices vous permettront de vous assurer de la capacité des élèves à comprendre
un dialogue, à l’interpréter oralement et enﬁn se l’approprier à l’écrit, en inventant
une interview sur le même modèle.

3 Jeu du mime. À deux, racontez une journée pas comme les autres.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 34

Ton camarade chuchote les phrases, tu fais le geste. La classe devine
les activités ? C’est gagné !

Passage à l’oral des contenus de la leçon. Entraînement ludique à la pratique orale.
Exercice associé à une activité de théâtre.
• Expliquez aux élèves qu’ils doivent raconter une journée pas comme les autres en la mimant.
• Par deux, un élève doit chuchoter les activités à l’oreille de son camarade, qui doit les mimer.
La classe doit trouver de quelle activité il s’agit. Ensuite, ils intervertissent les rôles.
• Réalisez éventuellement un exemple vous- même avec un élève et ﬁxez un temps de jeu de 5
minutes.
• Invitez plusieurs groupes à venir représenter leur journée devant la classe de façon volontaire
ou pas.
Réponse libre

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Mimer des actions.
Type d’activité

Activité de dynamisation - Expression corporelle.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des moments de la journée.

Le plus du théâtre

Cette activité permet de clariﬁer l’expression corporelle, de développer la spontanéité
et la capacité d’improvisation des élèves.

Répartition

La classe est divisée en 2 équipes.

Durée

20 minutes.

Préparation

Prendre les cartes-images correspondantes aux activités quotidiennes : se réveiller,
se lever, se laver, s’habiller, se brosser les dents, se coiffer, partir à l’école, se coucher
et éventuellement celles des aliments pour illustrer les moments des repas : prendre
le petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.

But du jeu

Un élève a 30 secondes pour faire deviner 5 moments précis de la journée.
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Déroulement

1. Par équipe, un élève A entre sur l’espace de jeu et un élève B de la même équipe est
désigné pour deviner les mimes.
2. L’élève A choisit au hasard une carte-image et mime l’action. Lorsque l’élève B
a deviné l’action, il choisit au hasard une autre carte.
3. Si l’élève B devine les 5 actions mimées par l’élève A sans faire d’erreurs en
30 secondes, il rapporte 1 point à son équipe. Sinon, il ne rapporte aucun point.
4. À la ﬁn des 30 secondes, deux élèves de l’équipe adverse prennent la place
de l’élève A et de l’élève B.

Conseils

Veiller à ce que les équipes aient effectué le même nombre de passages.

CAHIER D’EXERCICES

Page 32

Exercice 2 : Mise en pratique, par l’écoute, des verbes pronominaux. Information culturelle
sur le Canada, pays francophone.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison. En classe, lisez la consigne aux élèves et les
phrases auxquelles ils doivent répondre.
Passez l’enregistrement une première fois pour qu’ils se familiarisent avec le dialogue puis,
une deuxième fois pour qu’ils répondent aux questions. Passez-le une troisième fois pour valider
la correction.
Vous pouvez leur rappeler que le Canada est un pays francophone et élargir leurs
connaissances sur le Québec en leur donnant le nom de sa capitale, Montréal.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 36

Exercices 1, 2 et 3 : Vériﬁcation ludique de la compréhension orale et de l’utilisation
à l’écrit des verbes pronominaux.
À travers les exercices 1 et 2, vous pourrez vous assurer de l’assimilation du vocabulaire
de la leçon avant d’aborder les actes de parole dans l’exercice 3, où les élèves, par deux,
devront interpréter le dialogue. Cela vous permettra de faire un petit bilan de la leçon
et des acquis des élèves avant d’aborder les contenus du deuxième bloc de l’unité.
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Malika Reporter
Malika Reporter
La classe de neige

1 Écoute et lis le reportage.

Aujourd’hui, c’est samedi 7 février : il est
8 heures du matin. Toute la classe part dans
les Alpes, en classe de neige. C’est génial !

On se lève à sept heures
tous les matins pour faire
du ski…

Dans cette leçon :

On va passer une semaine
dans un chalet. Regarde ! Super, non

Objectifs communicatifs
• Parler d’une journée en classe de neige.

… ou de la luge.

À midi et demi, on mange
tous ensemble, et l’après-midi,
on a cours au chalet.

On fait aussi des visites découvertes :
là, on visite une ferme et on apprend
à faire du fromage.

Vocabulaire
• La classe de neige.

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : page 33
Le soir, on se lave, on
dîne et on fait des jeux.
Mais le dernier soir,
on fait une fête !
On danse, on s’amuse !

• Feuilles à photocopier : pages 80 et 81
• CD-Audio

toi ? Tu fais des voyages avec l’école ?
2 EtRaconte
!
trente-cinq 35
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• Activités interactives : 1 activité de culture
(La vie quotidienne de
Mariam au Burkina Faso !)

27/01/14 13:58

1 Écoute et lis le reportage.
Présentation d’un aspect culturel français : la classe de neige. Stimulation de la lecture
autonome.
• Pour introduire le thème, vous pouvez commencer par poser différentes questions aux élèves :
Qui est déjà parti à la neige ? Avec qui ? (famille, école etc.) Quelle période de l’année
est propice à la pratique de ce sport ? (l’hiver).
• Faites-leur écouter l’enregistrement et demandez-leur de faire une lecture individuelle
du reportage.
• Expliquez-leur qu’en France les élèves ont quinze jours de vacances au mois de février
et que généralement c’est durant cette période qu’ils partent skier.
• Faites-leur indiquer sur la carte de France les lieux où l’on peut skier. Ils signaleront aisément
les Pyrénées et les Alpes. Dites-leur que l’on peut également skier dans le Jura, le Massif
Central, les Vosges et montrez-leur sur la carte.
• Invitez-les à réﬂéchir sur le concept de la classe de neige puis, expliquez-leur que c’est
un voyage à la montagne organisé par l’école en hiver, pendant lequel les élèves continuent
à suivre des cours et pratiquent les sports d’hiver. Vous pouvez également les informer qu’il
existe des classes vertes, dites également natures, qui se déroulent aussi à la montagne mais
qui sont plutôt consacrées à la découverte de l’environnement et proposent des activités
comme l’escalade, le kayak, etc.
• Mentionnez-leur également les colonies de vacances pour anticiper le projet ﬁnal de l’unité.
• Faites-leur observer le pronom personnel sujet on et invitez-les à réﬂéchir sur son utilisation.
Ensuite, expliquez-leur qu’il peut faire référence à différentes réalités : nous, les gens, tout
le monde, quelques personnes et se conjugue à la troisième personne du singulier.
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Transcription
La classe de neige
Aujourd’hui, c’est samedi 7 février : il est huit heures du matin. Toute la classe part dans les Alpes,
en classe de neige. C’est génial !
On va passer une semaine dans un chalet. Regarde ! Super, non ?
On se lève à sept heures tous les matins pour faire du ski… ou de la luge.
À midi et demi, on mange tous ensemble, et l’après-midi, on a cours au chalet.
On fait aussi des visites découvertes : là, on visite une ferme et on apprend à faire du fromage.
Le soir, on se lave, on dîne et on fait des jeux. Mais le dernier soir, on fait une fête !
On danse, on s’amuse !
Qui va danser avec Medhi ? C’est Justine !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2 Et toi ? Tu fais des voyages avec l’école ? Raconte !
Mise en pratique et élargissement du thème de la classe de neige, à l’oral et à l’écrit.
• Demandez aux élèves s’ils ont déjà fait des voyages avec l’école (où, quand, quelles activités)
et s’ils ont aimé ou pas.
• Laissez-leur le temps d’écrire les réponses dans leur cahier. Passez dans les rangs pour les aider
si nécessaire.
• Invitez quelques élèves à lire leur écrit à voix haute devant la classe.
Réponse libre

Pour élargir le thème de la classe de neige, vous pouvez accéder au site de
http://www.salutleskids.com/ qui présente un guide des séjours de vacances pour enfants,
adolescents et jeunes en France et à l’étranger.
Proposez aux élèves de faire les activités de façon individuelle si vous possédez sufﬁsamment
d’ordinateurs, ou au moyen du TBI en interrogeant un ou plusieurs élèves au tableau.
Demandez-leur en combien de groupes sont divisées les activités et parmi celles qui sont
proposées, laquelle ils préfèrent. Écrivez les réponses au tableau aﬁn de connaître quelle
est l’activité préférée de la classe.
Pour ﬁnir, demandez à chaque élève de compléter individuellement la ﬁche pour demander
des informations individuelle en inventant une fausse identité.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 80

Exercices 1 et 2 : Révision des connaissances sur un aspect socioculturel de la France
et vériﬁcation de la compréhension écrite.
Grâce à ces exercices culturels, vous pourrez vériﬁer les capacités des élèves à comprendre,
extraire des informations du texte de la page 35 de leur livre, et à les corriger si nécessaire.

CAHIER D’EXERCICES

La France et plus – Page 33

Exercices 1 et 2 : Présentation de la Francophonie et de la journée des pays francophones
à travers la découverte de la vie quotidienne de Mariam au Burkina Faso.
Si vous faites cet exercice en classe, faites écouter l’enregistrement aux élèves, qui suivent
le texte sur leur cahier. Répétez si nécessaire. Puis, passez à l’exercice 2, qui sert à la fois
de vériﬁcation de la compréhension du texte et d’exercice interculturel avec la comparaison
entre la vie quotidienne des élèves et celle de cette adolescente du Burkina Faso.
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FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 81

Exercices 1 et 2 : Vériﬁcation de la compréhension écrite. Révision des connaissances sur
la francophonie. Association de la graphie et de l’image.
Ces exercices permettent aux élèves de vériﬁer leur compréhension du reportage du livre
de l’élève page 33 et d’illustrer des situations.

Plus culturel
Au sens large, un pays francophone est un pays où l’on parle le français. Il faut distinguer les pays
où le français est la seule langue ofﬁcielle et ceux où le français est une langue coofﬁcielle aux
côtés de d’autres langues, où parfois une partie de la population ne maîtrise que très peu
le français, faisant usage au quotidien d’autres langues nationales.
Il existe un organisme ofﬁcielle qui regroupent les pays francophones qui s’appelle l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF). Il est chargé de la promotion de la langue française
et des relations de coopération entre les 77 États et gouvernements membres ou observateurs,
répartis sur les cinq continents.
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U n it é 4

Tu aides à la maison ?

Leçon 3ç

Un ité 4

Tu aides à la maison ?

Leçon 3ç

4 Observe et lis à voix haute.

TEST : QUI EST LE CHAMPION DE LA MAISON ?

Regarde les photos.
1 Écoute
et répète.

Est-ce que tu aides à la maison ? Fais le test et découvre ton niveau.

Réponds à chaque question par :
a = tous les jours b = 3 fois par semaine c = 1 fois par semaine d = jamais

Faire son lit

Faire la vaisselle

1 Tu fais ton lit :
a b c d

5 Tu fais les courses :
a b c d

2 Tu fais la vaisselle :
a b c d

6 Tu fais la lessive :
a b c d

3 Tu mets et tu débarrasses
la table :
a b c d

7 Tu ranges ta chambre :
a b c d

— Est-ce que tu aides tes parents
à la maison ?
— Oui, j’aide beaucoup mes parents.
Non, je n’aide pas à la maison.
Non, je ne fais rien à la maison.
e
tu aides à fair
— Est-ce que
nagères ?
les tâches mé
vaisselle.
mère à faire la
ison.
— J’aide ma
à ranger la ma

8 Tu promènes ton chien,
tu t’occupes de ton animal :
a b c d

4 Tu passes l’aspirateur :
a b c d

Résultats : Compte tes points et lis les commentaires !
a = 4 points b = 3 points c = 1 point d = 0 point
Moins de 15 points :
Tu es paresseux !
Tu ne fais rien à la maison.
Il faut faire un gros effort
et aider tes parents.
Aujourd’hui, fais ton lit
et mets la table !

Débarrasser

2

a

Lis le test.

b

Écoute Malika, elle fait le test.
Note ses réponses dans ton cahier
et compte ses points.

Le
Faire les courses

De 15 à 22 points :
Tu fais des efforts !
Tu n’es pas un champion,
mais tu fais des efforts
quand tes parents insistent.

Mettre la table

[ə]

3

a

5

Plus de 22 points :
Tu es un champion
de la maison ! Tu participes
beaucoup à la maison,
bravo ! Tes parents sont
très contents !

Passer l’aspirateur

Ranger sa chambre

b

— Qu’est-ce que tu fais à la maison ?
— Je fais mon lit, la cuisine, les courses…
Je range ma chambre, le salon…
Je mets et je débarrasse la table.
Je promène le chien.
Je m’occupe de mon chat…
Je lave la voiture…

— Tu mets la table tous les jours
?
— Non, je ne mets jamais la table.

b Écoute. Retrouve le verbe mettre
et réponds aux questions.

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

de Je et le –e muet de table

mets
mets
met
mettons
mettez
mettent

1 Qu’est-ce que Malika fait ?
2 De qui elle parle ?
c Et toi ? Tu aides à la maison ?
Fais le test, et compare
tes résultats avec la classe.
Qui aide le plus à la maison,
les filles ou les garçons ?

Écoute et chante !

Reconnais le son [ə].. Écoute et répète.

e!
-têt

Rapidos

Refrain
Rapidos est rapide, il n'est pas paresSeux,
Rapidos est rapide, il se dépêche, c'est mieux !
Sept heures deux, sept heures deux,
Sept heures, sept heures,
Rapidos fait son lit,
AtTention les oreilLes,
Il se lave et il rit,
!
e
Rapidos se réveilL
Il est prêt et heureux.
Il se lève, c'est l'heure.

le, de, je, petit, premier
Faire la lessive

a Observe et lis.

Parler des tâches ménagères

Le –e ne se prononce pas toujours :
c’est le –e muet. Écoute quand on prononce
et quand on ne prononce pas le [ə].

/ du dîner.
/nt la table
/ débarrasse
/ et Marine
Juliette
/ l’aspirateur.
/ et Martin passe
/ de la vaisselle
Je m’occupe

Refrain

Refrain

ue
Àt

Sept heures vingt, sept heures vingt,
Il mange un peu de pain,
Il a juste le temps,
De se laver les dents.

Refrain

36 trente-six

trente-sept 37
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Parler des tâches ménagères.

Grammaire
• Le verbe mettre.

Vocabulaire
• Les tâches ménagères.

Phonétique
• Le son [ə] de je et le –e muet de table.

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 34 et 35
• Feuilles à photocopier : pages 17, 37 et 52
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les tâches ménagères
• Chanson version karaoké : Rapidos
• Activités interactives : 1 activité de phonétique (Les sons [ə] et le -e muet), 1 activité
de grammaire (Les verbes pronominaux et le verbe mettre)
et 1 activité de vocabulaire (Les tâches ménagères)
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 36

1 Regarde les photos. Écoute et répète.
Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les tâches
ménagères.
• Faites écouter l’enregistrement aux élèves livre fermé et montrez la carte-image
correspondante à chaque tâche ménagère.
• Livre ouvert, ils réécoutent et répètent les verbes les uns après les autres.
Fermez les yeux
- Divisez la classe en 2 groupes.
- Présentez les cartes-images en les ﬁxant au tableau et en les énumérant. Ensuite, demandez
aux élèves de les observer 30 secondes et de fermer les yeux.
- Demandez alors à un groupe de citer les activités ménagères qui se construisent avec
le verbe faire et à l’autre groupe celles qui s’utilisent sans le verbe faire.
- Répétez leurs réponses.
Transcription
Faire son lit ; faire la vaisselle ; passer l’aspirateur ; mettre la table ; débarrasser ; faire les courses ;
faire la lessive ; ranger sa chambre.

CAHIER D’EXERCICES

Page 34

Exercice 1 : Pratique par écrit des tâches ménagères.
Demandez aux élèves de retrouver 6 tâches ménagères dans la grille et de compléter
les expressions à l’aide des dessins, en classe ou à la maison. Recopiez les bonnes réponses
au tableau.
Exercice 2 : Pratique orale des tâches ménagère.
En classe, passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec
le dialogue puis, une deuxième fois pour qu’ils complètent les cases. Passez-le une troisième fois
pour valider la correction.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 17

Exercices 1 et 2 : Systématisation des tâches ménagères.
Ces exercices vous permettront de vous assurer de la compréhension et mémorisation du
vocabulaire de la leçon et de la capacité des élèves à réutiliser ces instructions à l’oral. Pour
compliquer l’activité, vous pouvez introduire les moments de la journée et les heures (traités
de fréquence et la négation, points de grammaire qui ont été vus dans la leçon : Pour aider
à la maison, je passe l’aspirateur le matin, je fais la lessive à 19h et je mets la table le soir mais
je ne fais pas la vaisselle et je ne promène jamais le chien.
Expression orale – Page 52
Révision à l’oral de manière ludique du contenu de l’unité : structures grammaticales, actes
de parole, lexique, phonétique.
Cet exercice permet aux élèves, par deux, de réutiliser, cette fois-ci à l’oral, les contenus
étudiés dans l’unité. Vous pouvez ﬁxer un temps de jeu de 5 minutes.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 36

2

a Lis le test.

Lecture d’un test. Consolidation et élargissement des tâches ménagères. Révision de l’expression
de la fréquence, vue dans l’unité 1.
• Dites aux élèves de lire le test : Qui est le champion de la maison ?
• Faites-leur observer que pour chaque réponse, quatre possibilités sont proposés (a, b, c, d)
chacune d’elles faisant référence à la fréquence.
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 36

b Écoute Malika, elle fait le test. Note ses réponses dans ton cahier

et compte ses points.

Compréhension orale du dialogue déclencheur.
• Faites écouter le dialogue aux élèves deux fois et demandez-leur de noter les réponses
de Malika dans leur cahier. Passez-leur l’enregistrement une troisième fois pour qu’ils valident
leurs réponses. Ensuite invitez-les à compter les points qu’elle a obtenus et à lire son proﬁl.
Réponses
1a ; 2a ; 3a ; 4b ; 5b ; 6c ; 7a ; 8d. Malika a 23 points.
Transcription
Tiens, un test sur les tâches ménagères ! Alors…
Question 1 : Je fais mon lit tous les jours. Ben, oui ! Petit a.
Question 2 : Je fais la vaisselle tous les jours. Petit a.
Je mets et je débarrasse la table tous les jours. Petit a.
Question 4 : Je passe l’aspirateur… 3 fois par semaine. Petit b.
Je fais les courses… euh… 3 fois par semaine. Petit b.
Je fais la lessive 1 fois par semaine, le samedi. Petit c.
Je range ma chambre tous les jours. Allez ! Petit a.
Et question 8 : Je promène le chien…
Non ! Je ne promène jamais le chien, je n’ai pas de chien ! Petit d.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 37

Exercices 1, 2 et 3 : Rebrassage à l’écrit et à l’oral du vocabulaire de l’unité : les tâches
ménagères.
Ces exercices vous permettront de vous assurer de l’assimilation du vocabulaire de la leçon
et de la capacité des élèves à le réutiliser à l’oral en créant des phrases collectives.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 36

3

a Reconnais le son [ə]. Écoute et répète

Révision et entraînement à la prononciation du son [ə].
• Les élèves ont déjà rencontrés le son [ə] au cours de leur apprentissage. Il faut maintenant
qu’ils s’en souviennent et le prononcent correctement.
• Faites écouter une première fois l’enregistrement pour que les élèves se familiarisent avec les
mots puis une deuxième fois en faisant une pause après chaque mot pour qu’ils les répètent.
Transcription
Le ; de ; je ; petit ; premier.

3

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 36

b Le son [ə] ne se prononce pas toujours : c’est le -e muet.

Écoute quand on prononce et quand on ne prononce pas le [ə].

Discrimination entre le son [ə] et le –e muet. Exercice associé à une activité de théâtre.
• Livre ouvert, passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec
le son et la graphie des mots puis, une deuxième fois en faisant une pause après la première
phrase.
• Demandez-leur d’être attentifs à la prononciation ou la non prononciation du son [ə]. Ils ne
devraient pas avoir de difﬁcultés à s’apercevoir que le -e est muet en ﬁn de mot.
Transcription
Juliette et Marine débarrassent la table du dîner.
Je m’occupe de la vaisselle et Martin passe l’aspirateur.
Réponses
Juliette et Marine débarrassent la table du dîner.
Je m’occupe de la vaisselle et Martin passe l’aspirateur.
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DU CÔTÉ THÉÂTRE : Travailler la diction.
Type d’activité

Activité de dynamisation - Expression orale.

Objectifs langagiers

• Travailler le –e muet en ﬁn de mot.
• Obtenir une précision dans la diction.
• Mémoriser une phrase en français.

Le plus du théâtre

Grâce à cette activité, les élèves découvrent leur voix en français et travaillent leur
spontanéité dans l’expression. Ils développent leur sens de l’écoute ainsi que
la cohésion de groupe.

Répartition

La classe est divisée en équipes de 10 élèves.

Durée

15 minutes.

Préparation

Dans chaque équipe, les élèves ont 2 minutes pour s’accorder sur la manière de dire
la phrase Juliette et Marine débarrassent la table du dîner en même temps et au même
rythme.

But du jeu

La phrase doit être prononcée en même temps et au même rythme par tous les élèves
d’une équipe.

Déroulement

1. Une équipe monte sur l’espace de jeu. Les élèves commencent à marcher de façon
individuelle et aléatoire sur tout l’espace de jeu.
2. Au signal du maître du jeu, ils s’arrêtent, se tournent vers le public et doivent
simultanément prononcer la phrase Juliette et Marine débarrassent la table du dîner
en respectant les pauses et le rythme.
3. Le maître du jeu accorde au total trois chances pour que la phrase soit prononcée
par tous les élèves correctement et en même temps. Après chaque nouvelle
tentative, les élèves se remettent à marcher.
-Si tous les élèves de l’équipe arrivent à prononcer la phrase, l’équipe marque trois
points, s’ils réussissent à la prononcer la seconde fois, l’équipe marque deux points,
s’ils réussissent à la prononcer la troisième fois, l’équipe marque un point.
4. Après un maximum de trois fois, l’équipe sort de l’espace de jeu et laisse la place
à une autre équipe.
5. La première équipe qui arrive à obtenir six points a gagné.

Variante

Les équipes peuvent prononcer la phrase en y associant des émotions (joie, tristesse,
colère, ennui, etc.)

CAHIER D’EXERCICES
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Exercice 3 : Écoute attentive et discrimination auditive du son [ə].
Si vous faites cet exercice en classe, passez l’enregistrement aux élèves une première fois
pour qu’ils se familiarisent avec les phrases puis, une deuxième fois en faisant des pauses
après chaque signe de ponctuation pour qu’ils aient le temps de barrer les -e qui
ne s’entendent pas.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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4 Observe et lis à voix haute.
Observation et mémorisation des actes de parole : parler des tâches ménagères. Réﬂexion
sur l’apprentissage de la langue.
• Lisez les expressions pour parler des tâches ménagères et faites-les répéter aux élèves.
• Faites-leur observer les différents verbes que l’on utilise pour parler des tâches ménagères :
faire, ranger, mettre, laver, les adverbes de quantité : beaucoup, rien et de temps : jamais.
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Exercice 4 : Révision de la négation. Systématisation des adverbes rien et jamais.
Si vous décidez de réaliser cet exercice en classe, invitez les élèves à compléter les phrases
oralement sans écoute préalable puis, passez-leur l’enregistrement pour qu’ils complètent
les bulles. Passez-leur une deuxième fois et corrigez.
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a Observe et lis.

Observation et mémorisation du point grammatical : le verbe mettre.
• Invitez les élèves à observer le tableau et la conjugaison du verbe mettre.
• Demandez-leur s’il s’agit d’un verbe régulier ou irrégulier.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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5

b Écoute. Retrouve le verbe mettre et réponds aux questions.

Mise en pratique des contenus de la leçon.
• Passez l’enregistrement aux élèves une première fois pour qu’ils se familiarisent avec
le dialogue puis une deuxième fois pour qu’ils puissent identiﬁer le verbe mettre et répondre
aux questions. Passez-le éventuellement une troisième fois.
• Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves.
Réponses
Ils ne mettent pas la table. Nous mettons la table tous les jours. Ils ne mettent jamais la table.
1 Elle fait les courses. 2 Elle parle de ses frères.
Transcription
— Salut Malika, tu fais les courses ?
— Attends, je vais t’aider !
— Ah ! Merci.
— Tes frères ne t’aident pas pour les courses ?
— Non, mes frères font du foot le mercredi ! Et puis… ils n’aident pas beaucoup à la maison !
— Ils ne mettent pas la table ?
— Mon frère et moi, nous mettons la table tous les jours.
— Mes frères, ils ne mettent jamais la table ! Ils ne font rien !
— Ce n’est pas juste ! Garçon ou ﬁlle, il faut aider à la maison !
— Moi, je suis d’accord !

CAHIER D’EXERCICES
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Vous pouvez faire ces exercices en classe ou à la maison.
Exercice 5 : Systématisation de la conjugaison du verbe mettre.
Les élèves doivent entourer la bonne conjugaison du verbe mettre. Insistez sur la prononciation
des différentes formes verbales du verbe. Corrigez.
Exercice 6 : Vériﬁcation des acquis lexicaux de la leçon.
Invitez les élèves à compléter les phrases en utilisant les verbes de la liste. Durant la correction,
rappelez-leur que la structure il faut entraîne l’utilisation de l’inﬁnitif.

5
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c Et toi, tu aides à la maison ? Fais le test et compare tes résultats avec

la classe. Qui aide le plus à la maison ? Les filles ou les garçons ?

Expression orale. Réemploi des contenus de la leçon.
• Renvoyez les élèves à la page 36 de leur livre et invitez-les à faire le test.
• Ensuite, mettez en commun les réponses pour savoir qui sont ceux qui aident le plus
à la maison : les ﬁlles ou les garçons.
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• Vous pouvez proﬁter de cet exercice pour enclencher une discussion sur la répartition
des tâches à la maison et l’égalité des sexes.
Réponse libre

À tue-tête !
Écoute et chante !
Mémorisation de différentes structures à partir d’une chanson rimée. Révision du son [ə].
• Faites une première écoute pour que les élèves découvrent la mélodie et les paroles.
• Ensuite, demandez aux élèves de lire plusieurs fois le texte.
• Pour ﬁnir, repassez l’enregistrement et invitez les élèves 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

Rapidos
Refrain
Rapidos est rapide, il n’est pas paresseux,
Rapidos est rapide, il se dépêche, c’est mieux !
Sept heures, sept heures,
Attention les oreilles,
Rapidos se réveille !
Il se lève, c’est l’heure.
Refrain
Sept heures deux, sept heures deux,
Rapidos fait son lit,
Il se lave et il rit,
Il est prêt et heureux.
Refrain
Sept heures vingt, sept heures vingt,
Il mange un peu de pain,
Et il a juste le temps,
De se laver les dents.
Refrain
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Dél i re

2 Raconte la journée d’un personnage. Tes camarades miment.

1 Écoute et lis. Quel jour Alexandre se réveille tôt facilement ?

APPRENDRE
À APPRENDRE
LIS LES CONSEILS.
Pour comprendre, identiﬁe le type
de document :
• Avant de lire un nouveau
document écrit, observe.
Identiﬁe la nature du document :
c’est un emploi du temps,
un test, une poésie… ?
• Imagine le sens du document
et devine le sens des mots inconnus.

SANS LIRE, CHERCHE DANS TON LIVRE :
• un test
• un emploi du temps
• une recette
• un reportage
• une poésie

DANS QUEL DOCUMENT TU AS :
• des ordres, des conseils ?
• des informations générales ?
• des informations personnelles ?
• des questions ?
• des rimes ?

38 trente-huit
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Tous ensemble !
PRÉPAREZ LE PROGRAMME DE VOTRE
COLONIE DE VACANCES !
Vous partez tous ensemble en colonie
de vacances pendant une semaine.

a

Formez 7 groupes : chaque
groupe fait le programme d’une
journée de la semaine. Dites à
quelle heure vous faites :
- les activités quotidiennes :
se lever, se laver, s’habiller...
- les activités de la colonie :
sport, musique, dessin,
visites...
- les tâches ménagères : faire
son lit, mettre la table...

b

Présentez votre programme
de la journée aux autres groupes.

c

Mettez en commun et comparez.
Vous êtes d’accord ?

Communiquer en classe
Les ordres du professeur :
À un élève :
• Lève-toi !
• Assieds-toi !
• Dépêche-toi !
• Tais-toi !

À plusieurs élèves :
• Levez-vous !
• Asseyez-vous !
• Dépêchez-vous !
• Taisez-vous !
trente-neuf 39

EN_SCENE_6_LA_U4 corr.indd 39

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 36 et 37
• Feuilles à photocopier : pages 104 à 107
• 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. Quel jour Alexandre se réveille tôt facilement ?
Écoute, lecture et d’une bande-dessinée. Révision des actes de parole pour parler des activités
quotidiennes. Anticipation d’un point grammatical de l’unité suivante : aller à, au.
• Lisez la consigne aux élèves : Quel jour Alexandre se réveille tôt facilement ?
• Faites écouter l’enregistrement aux élèves et dites-leur de suivre le dialogue sur leur livre.
• Demandez-leur d’être attentifs aux différentes intonations du dialogue pour exprimer
l’exclamation et passez-leur une deuxième fois l’enregistrement.
• Corrigez collectivement.
• Faites-leur observer l’utilisation de l’article à avec le verbe aller : aller à l’école, aller au foot.
• Pour ﬁnir faites lire le dialogue à voix haute à trois élèves, l’un interprétant la mère d’Alexandre,
un autre son père et le troisième Alexandre.
Réponse
Le samedi.
Transcription
Lundi, sept heures trente.
— Debout mon chéri, c’est l’heure d’aller à l’école !
Lundi, sept heures quarante.
— Debout mon chéri, c’est l’heure d’aller à l’école ! Il faut se lever !
Mardi, huit heures moins dix.
— On se lève maintenant, c’est l’heure d’aller à l’école ! Allez, debout !
Mercredi, huit heures.
— Tu te brosses les dents et tu te coiffes ! Vite !
— Et tu t’habilles ! Dépêche-toi !
Jeudi, huit heures moins dix.
— Allez Alexandre ! On se lève, il est tard ! Debout !
Vendredi, huit heures cinq.
— Dépêche-toi ! On va être en retard !
— Tu te coiffes et tu t’habilles ! Vite !
Samedi, huit heures.
— Allez, on se lève ! On se dépêche ! C’est l’heure d’aller au foot !

CAHIER D’EXERCICES

Délire – Page 36

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.
Invitez d’abord les élèves à répondre par oui ou non aux phrases. Ensuite, demandez-leur
d’écrire les activités quotidiennes d’Alexandre samedi, en utilisant les verbes proposés dans
la liste. Enﬁn, invitez-les à choisir une ﬁn pour la BD.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2 Raconte la journée d’un personnage. Tes camarades miment.
Exercice d’expression orale à travers une activité de théâtre.
Réponse libre

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Raconter une histoire.
Type d’activité

Saynète - Jeu dramatique.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire de l’unité.

Le plus du théâtre

Cette activité permet de développer la cohésion de groupe et la capacité
d’imagination des élèves. Ils s’entrainent à s’approprier et interpréter un texte
en français tout en clariﬁant leur expression corporelle.
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Répartition

La classe est divisée en groupes de 4 élèves.

Durée

25 minutes.

Préparation

Pendant 10 minutes, chaque groupe invente la journée d’un personnage imaginaire.
Dans chaque groupe, il y a un élève narrateur qui raconte à voix haute la journée
du personnage imaginaire et trois acteurs qui s’organisent entre eux pour mimer le texte
raconté par le narrateur.

But du jeu

Chaque groupe présente la journée d’un personnage imaginaire à la classe.

Déroulement

1. Un groupe vient sur scène.
2. L’élève narrateur commence à raconter l’histoire à voix haute pendant que les trois
acteurs miment l’histoire.
Exemple :
- Acteur 1 : À 7h30, Jacques se réveille. Il est en pleine forme.
- Acteurs 1, 2 et 3 : Il prend son petit déjeuner avec sa mère et son frère.
Le petit déjeuner est excellent.
- Acteur 1 : Après, il se douche. L’eau est très chaude !
- Acteurs : Il s’habille et part à l’école avec ses amis.
- Acteurs 1 et 2 : À l’école, il y a beaucoup de devoirs et le professeur est très strict !
- Acteurs 1, 2 et 3 : Il prend son goûter après l’école avec ses amis.
- Acteur 1 : Il joue un peu au foot et à la console vidéo avant de faire ses devoirs.
- Acteurs 1, 2 et 3 : Le soir, Jacques dîne avec sa famille.
- Acteur 1 : Il est très fatigué e til va se coucher.
3. Quand un groupe a terminé, les élèves sortent de la scène et laissent la place
à un autre groupe.

Variante
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Les acteurs peuvent, s’ils le souhaitent, interrompre le texte du narrateur et prononcer
quelques phrases aﬁn d’enrichir leur jeu.

APPRENDRE
À APPRENDR
E
LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Mise en pratique de stratégies de compréhension écrite. Pour faciliter la compréhension,
identiﬁer le type de document.
• Demandez aux élèves de lire l’encadré avec les conseils pour mieux comprendre
un document et ensuite de chercher dans leur livre un test, un emploi du temps, une recette,
un reportage, une poésie.
• Ensuite, invitez-les à s’interroger sur leurs contenus et d’indiquer où on trouve des ordres,
des conseils, des informations générales, des informations personnelles, des questions
et des rimes.
• Laissez-leur quelques minutes pour cette activité et passez dans les rangs pour les aider
si nécessaire.
• Faites-leur comparer leurs réponses avec leur voisin pour voir si leurs réponses coïncident.
• Corrigez.
CAHIER D’EXERCICES

Apprendre à apprendre – Page 37

Mise en pratique des stratégies présentées dans le livre de l’élève pour favoriser la compréhension
de texte.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Invitez les élèves à associer les types de documents aux textes présentés.
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Préparez le programme de votre colonie de vacances !
Utilisation des connaissances acquises dans l’unité et développement du travail collectif.
• La préparation et la réalisation peuvent se faire en une seule séance.
• Expliquez aux élèves qu’ils doivent élaborer le programme d’une colonie de vacances
d’une semaine.
• Formez 7 groupes : chaque groupe se charge du programme d’une journée de la semaine.
• Expliquez-leur qu’ils devront établir les horaires des activités quotidiennes, des activités de loisirs
et de sport ainsi que des tâches ménagères.
• Laissez-les travailler en groupe 10 minutes puis invitez-les à présenter le programme
de la journée aux autres groupes.

COMMUNIQUER EN CLASSE

• Pour ﬁnir, invitez-les à mettre en commun, à comparer leurs programmes et à donner leur avis.
Expressions pour comprendre les ordres du professeur.
• Les phrases présentées sont utiles au bon fonctionnement de la classe.
• Faites-leur répéter les phrases.
• Insistez sur l’utilisation de l’impératif des verbes pronominaux pour exprimer des ordres ainsi
que sur leur formation : Lève-toi ! Taisez-vous !

CAHIER D’EXERCICES

Portfolio – Page 37

Bilan et rebrassage des actes de parole de l’unité, servant à l’autoévaluation.
Montrez le portfolio de la page 37 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 104 à 107

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