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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 développer des stratégies
pour interpréter les symboles de la ville.

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.

• L’élève comprend, identiﬁe et construit de courts dialogues
ou textes oraux et écrits, pour dire ou demander un chemin,
donner des indications et parler des animaux sauvages.
(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 interprète les symboles que l’on peut trouver dans
une rue quelconque. (CAA2)

STANDARDS D’APPRENTISSAGE

16. Réaliser de façon coopérative et créative le plan de son zoo idéal.

15. Développer des stratégies pour interpréter les symboles de la ville.

14. Lire avec l’intonation correcte des textes courts et simples et faire
un exposée en cherchant des informations supplémentaires
sur Internet.

13. Découvrir un parc naturel.

12. Connaître les adjectifs démonstratifs.

11. Conjuguer correctement à l’impératif négatif.

10. Connaître le vocabulaire des magasins et des lieux de la ville,
des indications et des animaux sauvages.

GRILLE DES APTITUDES REQUISES

9. Participer à des échanges communicatifs avec les camarades
en donnant des indications pour trouver des lieux dans la ville.

8. Identiﬁer et prononcer correctement les sons [k], [] et [o].

7. Employer les articles contractés.

6. Connaître la formation des nombres ordinaux.

5. Parler des animaux sauvages.

4. Donner des indications.

3. Dire et demander un chemin.

2. Comprendre les informations essentielles de petits textes écrits.

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

Objectifs didactiques
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• Maîtriser le vocabulaire des magasins
et des lieux de la ville, des indications et
des animaux sauvages.

• Être capable d’employer correctement
les nombres ordinaux.
• Maîtriser l’emploi et la formation des articles
contractés.
• Savoir conjuguer correctement à l’impératif
négatif.
• Savoir employer les adjectifs démonstratifs.

• Savoir dire et demander son chemin.
• Être capable de parler des animaux sauvages.
• Être capable de participer à des échanges
communicatifs avec ses camarades
en donnant des indications.

• Montrer de l’intérêt pour connaître un parc
naturel et la vie des animaux qui y habitent.
• Être capable de lire avec l’intonation correcte
des textes courts et simples.
• Savoir rechercher des informations sur Internet
pour faire un exposé.
• Être capable de travailler en groupe pour
réaliser le plan du zoo idéal.

• Le son [k] de parc
• Le son [] de gare
• Le son [o] de zoo

• Savoir identiﬁer et prononcer correctement
les sons [k], [] et [o].

6 Références sonores, accents, rythmes et intonations

• Les magasins et les lieux de la ville
• Les indications
• Les animaux sauvages

5 Lexique courant

• Les nombres ordinaux
• Les articles contractés avec à : aller à la,
à l’, au, aux
• L’impératif négatif
• Les adjectifs démonstratifs

4 Aspects grammaticaux

• Demander et indiquer son chemin
• Parler des animaux sauvages

3 Fonctions communicatives

• Le parc de Thoiry
• Le plan du zoo idéal

2 Aspects socioculturels et sociolinguistiques

• CCL

• CCL

• CCL
• CMST

• CCL
• CSC

• CCEC
• CMST
• CCL
• CN

• L’élève différencie, prononce et écrit correctement
les sons [k], [] et [o]. (CCL1.5 ; CL2.1)

• 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 utilise les nombres ordinaux. (CCL2.2 ; CCL3.1 ;
CCL5.1 ; CMST1)
• L’élève sait employer correctement les articles contractés.
(CCL2.2 ; CCL3.1 ; CCL5.1)
• L’élève conjugue de façon adéquate à l’impératif négatif.
(CCL3.1 ; CCL5.1)
• L’élève situe des objets et des personnes en utilisant
les adjectifs démonstratifs. (CCL2.2 ; CCL3.1 ; CCL5.1)

• L’élève dit et demande son chemin. (CCL2.2 ; CCL5.1)
• L’élève sait parler des animaux sauvages. (CCL2.2 ; CCL5.1)
• L’élève intervient activement dans des échanges
communicatifs en donnant des indications pour trouver
ou arriver à un lieu déterminé. (CCL3.1 ; CCL3.2 ; CSC2)

• L’élève s’intéresse à découvrir un parc naturel. (CCEC1 ;
CMST4)
• L’élève sait lire correctement de petits textes. (CCL4.4)
• L’élève fait un exposé à partir des données qu’il a cherché
sur Internet. (CCL3.1 ; CCL3.2 ; CN1)
• L’élève dessine le plan d’un zoo idéal avec ses camarades.
(CCEC4)
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1

Dans cette unité :

3

Regarde les photos.
a Écoute et répète.

- Je demande mon chemin.
- Je donne des indications.
- Je parle des animaux sauva
ges.

a Observe le tableau.
LES ARTICLES CONTRACTÉS

Je vais

La boulangerie

4

La boucherie

a

b

1 Nous allons ***épicerie.
2 Vous allez *** restaurant.
3 Tu vas *** pharmacie.
4 Elle va ***école.

Observe et lis à haute voix.

Répondre
— L’épicerie est à côté de la boucherie,
rue Ricaut. Tournez à droite et prenez
la première rue à gauche.
— Oui, il y a une librairie. Elle est avenue
d’Italie.
— Pour aller au parc, prends la première
rue à droite. C’est tout près !
— La poste est dans l’avenue de Choisy.
Tourne à droite et traverse le parc.

Demander et indiquer un chemin

Demander
— Où est l’épicerie ?
— Est-ce qu’il y a une librairie par ici ?
— Comment on va au parc ?
— Je cherche la poste, où c’est ?

La librairie

b
L’épicerie

Observe le plan. Où sont les lieux suivants ?
Où est Medhi ?
4 Le supermarché 7 La bibliothèque
1 Le cinéma
8 Le restaurant
5 La piscine
2 Le collège
9 La station de métro
3 La pharmacie 6 L’hôpital

La gare

2

a

LES NOMBRES ORDINAUX
AlL er/continuer tout droit.
b

Traverser le parc.
d

Le parc

Tourner à gauche/
à droite.

42 quarante-deux

Le

c

La poste

b

Tu es Medhi, ton camarade est un passant.
Indique le chemin pour aller à chaque lieu.

Écoute et associe les dessins aux dialogues.

a

Le magasin

b

Complète les phrases dans ton cahier

à la piscine.
au cinéma.
à l’hôpital.
aux magasins.

Prendre la première/deuxième
rue à gauche/à droite.

Indique le chemin pour aller
à la place d’Italie.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[k]

5

Premier, première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
Sixième
Septième
Huitième
Neuvième
Dixième

de parc et le

[]

de gare

cot,
Cot, odêt !
c
cot,

a

Pour prononcer le [k], imite la poule
et pour prononcer le [], imite le dindon.

b

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

c Répète de plus en plus vite.

ie, c’est
Une épicer gasin
un petit ma
on.
d’alimentati

u.
, glo

Glou

Gaston court dans le parc des kangourous
jusqu’au carrefour de la gare.
quarante-trois 43
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Demander et indiquer son chemin
Vocabulaire
• Les magasins et les lieux de la ville

Grammaire
• Les nombres ordinaux
• Les articles contractés avec à : aller à la,
à l’, au, aux
Phonétique
• Le son [k] de parc
• Le son [] de gare

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 40 et 41
• Feuilles à photocopier : pages 18, 38, 54 et 68
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les magasins et les lieux de la ville
• Activités interactives : 1 activité de compréhension orale (Demander et indiquer un chemin),
1 activité de phonétique (Les sons [k] et []) et 1 activité
de vocabulaire (Les lieux de la ville)
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1

a Regarde les photos. Écoute et répète.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique : les magasins et les lieux
de la ville.
• Faites écouter l’enregistrement aux élèves 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.
Jeu de mémoire
- Divisez la classe en 2 groupes.
- Présentez les cartes-images en les ﬁxant au tableau et en les énumérant. Ensuite, dites aux
élèves de les observer 30 secondes et de fermer les yeux.
- Demandez alors à un groupe de citer les commerces qui ﬁnissent en -ie et à l’autre groupe,
ceux qui ﬁnissent autrement.
- Répétez leurs réponses.
Transcription
La boulangerie ; la boucherie ; la librairie ; l’épicerie ; la gare ; la poste ; le parc ; le magasin.

Faites-leur remarquer l’information donnée par la marionnette située en bas de la page 43.
Expliquez-leur qu’une épicerie est un petit magasin où l’on vend des aliments.

CAHIER D’EXERCICES

Page 40

Exercice 1 : Pratique des magasins et lieux de la ville.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Demandez aux élèves d’observer les photos et d’écrire les lieux de la ville correspondants.
Corrigez avec toute la classe en écrivant les réponses au tableau.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 42

1

b Observe plan. Où sont les lieux suivants ? Où est Medhi ?

Mémorisation et repérage des magasins et des lieux de la ville sur un plan. Préparation de la
compréhension orale du dialogue déclencheur.
• Invitez les élèves à observer l’illustration, à repérer sur le plan les magasins et les lieux de la ville
grâce aux icones et à indiquer la rue où ils se trouvent.
Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves.
• Vous pouvez proﬁter de cet exercice pour revoir les prépositions de lieux, étudiées dans
le niveau 1 : à côté de, à droite, à gauche, dans, derrière, devant, en face de, ici, là, sous,
sur et préparer ainsi l’exercice suivant.
Réponses
1 Place d’Italie. 2 Rue Lavoisier. 3 Avenue de Choisy. 4 Rue Claude Monet. 5 Rue des Maisons.
6 Rue Claude Monet. 7 Rue Lavoisier. 8 Avenue d’Italie. 9 Place d’Italie.
Medhi est devant le collège, rue Lavoisier.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 42

2

a Écoute et associe les dessins aux dialogues.

Compréhension orale du dialogue déclencheur.
• Indiquez aux élèves qu’ils doivent associer les illustrations aux quatre petits dialogues qu’ils vont
écouter.
• Passez-leur une première fois l’enregistrement puis une deuxième fois en vous arrêtant après
chaque dialogue pour qu’ils puissent faire l’association. Corrigez collectivement.
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• Finalement, invitez les élèves à observer le tableau des nombres ordinaux.
Faites-leur remarquer leur formation à partir du nombre cardinal auquel on rajoute le sufﬁxe
–ième (à l’exception de premier, première).
Indiquez-leur les changements d’orthographe, marqués en bleu pour cinq, avec le rajout
du -u, et pour neuf ou le -f se transforme en -v.
Réponses
a1 ; c2 ; d3 ; b4.
Transcription
1
— Eh, dis ! Comment on va au parc ?
— C’est facile ! Continue tout droit et tourne à droite dans la rue Claude Monet.
Tu vas voir le parc, il est en face de la bibliothèque et de la mairie.
— Merci, salut !
2
—
—
—
—

Pardon mon garçon, je cherche la poste.
Pour aller à la poste, il faut traverser le parc.
Ah, d’accord…
Vous traversez le parc, et vous arrivez avenue de Choisy.
La poste est en face, entre la pharmacie et la boulangerie.
— Merci beaucoup.
3
— Excuse-moi, est-ce qu’il y a un supermarché par ici ?
— Oui, oui ! Prenez la première rue à droite : la rue Claude Monet, et allez tout droit. Le supermarché
est à gauche.
— Merci, merci…
4
— Pardon, s’il te plaît, où est la gare d’Austerlitz ?
— Oh là là ! C’est loin ! Prends le métro place d’Italie, il y a une station devant le cinéma.
— D’accord, mais... où est la Place d’Italie ?

Le tableau des nombres ordinaux a une activité de théâtre associée permettant de les
mémoriser en groupe et de façon ludique.
Réponse libre

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

Activité de dynamisation - Expression orale.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des nombres ordinaux de 1 à 10.

Le plus du théâtre

Grâce à cette activité, les élèves travaillent leur spontanéité, développe leur sens
de l’écoute et la cohésion de groupe.

Répartition

La classe est divisée en groupe de 10 élèves maximum.

Durée

15 minutes.

Préparation

Aucune.

But du jeu

Dans chaque groupe, les élèves doivent annoncer un par un les nombres ordinaux
dans l’ordre croissant.

Déroulement

1. Les élèves de chaque groupe ont les yeux fermés.
2. Un par un et de manière spontanée, chaque élève doit annoncer un nombre ordinal,
dans l’ordre croissant, sans faire aucun signal.
3. Lorsque deux élèves (ou plus) disent le même nombre en même temps, ils sont
éliminés.

Variante
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Les élèves peuvent faire cette activité en marchant sur l’espace de jeu. (Ils doivent
marcher lentement pour éviter les collisions les yeux fermés.)

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 42

2

b Indique le chemin pour aller à la place d’Italie.

Mémorisation et appropriation des structures pour indiquer un chemin.
• Faites observer aux élèves l’emploi du verbe à l’inﬁnitif et donc l’absence de pronoms
personnels sujets dans la consigne.
• Demandez-leur d’indiquer le chemin pour aller à la place d’Italie, comme Medhi, en réutilisant
les expressions entendues dans le dialogue.
• Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves.
Réponse posible
Allez tout droit. Prenez la deuxième rue à droite, l’Avenue de Choisy et continuez tout droit. Vous arrivez
à la Place d’Italie.

CAHIER D’EXERCICES

Page 40

Exercice 2a : Mise en pratique, par l’écoute, des indications.
Si vous faites cet exercice en classe, passez l’enregistrement aux élèves une première fois pour
qu’ils se familiarisent avec le dialogue puis, une deuxième fois pour qu’ils tracent le parcours
sur le plan.
Exercice 2b : Élargissement de l’exercice précédent. Passage à l’écrit.
Demandez aux élèves d’écrire dans leur cahier le parcours qu’ils ont dessiné dans l’exercice
précédent. Passez dans les rangs pour corriger.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Jeu – Page 69

Révision ludique des structures pour indiquer un chemin.
Ce jeu permet, par deux, une révision ludique du vocabulaire de la leçon avec comme
objectif la découverte d’un trésor. Fixez un temps de jeu de 5 minutes.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 43

3

a Observe le tableau.

Observation de la construction des articles contractés avec le verbe aller à.
Réﬂexion sur l’apprentissage.
• Invitez les élèves à observer le tableau et à formuler des hypothèses sur la formation des articles
contractés avec la préposition à.
• Demandez-leur s’ils connaissent une autre préposition avec laquelle se contractent les articles
déﬁnis : la préposition de (vue dans l’unité 1).

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 43

3

b Complète les phrases dans ton cahier.

Mise en pratique des articles contractés.
• Faites compléter aux élèves les phrases dans leur cahier.
• Durant la correction, insistez à nouveau sur la contraction de la préposition à et sur le fait
que la lettre -x de aux ne se prononce pas.
Réponses
1 à l’ ; 2 au ; 3 à la ; 4 à l’.

CAHIER D’EXERCICES

Page 41

Exercice 3 : Systématisation du point de grammaire : les articles contractés.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Faites relier et compléter les phrases aux élèves. Corrigez au tableau.

Unité 5 / Leçon 1 163

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 18

Exercices 1 et 2 : Réutilisation du vocabulaire de l’unité.
L’exercice 1 vous permettra de vous assurer de l’assimilation du vocabulaire des lieux
de la ville avant d’aborder les actes de parole de l’exercice 2. Celui-ci, exercice à faire
à deux, permettra aux élèves de pratiquer la prononciation tout en vériﬁant leur capacité
de compréhension orale.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 43

4

a Observe et lis à haute voix.

Observation et mémorisation des actes de parole : demander et indiquer un chemin.
Réﬂexion sur l’apprentissage.
• Lisez les questions et réponses pour demander et indiquer un chemin et faites répéter
les élèves.
• Faites-leur observer l’utilisation de pour + infinitif et rappelez-leur la conjugaison de l’impératif
qu’ils ont étudié dans l’unité 2.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Jeu – Page 68

Révision ludique des contenus de la leçon.
Ce jeu permet une révision ludique des actes de parole de la leçon. Fixez un temps de jeu
de 5 minutes aux élèves pour jouer par deux.

4

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 43

b Tu es Medhi. Ton camarade est un passant. Indique le chemin pour aller

à chaque lieu.

Expression orale. Réemploi en contexte des contenus appris. Exercice associé à une activité
de théâtre.
• Demandez tout d’abord aux élèves d’observer les endroits et de les identiﬁer.
• Expliquez-leur qu’ils doivent inventer, avec leur voisin, un dialogue dans lequel l’un demande
une indication et l’autre la lui donne, et vice et versa.
• Réalisez l’exercice avec un élève de façon à ce que toute la classe comprenne ce qu’il faut
faire en choisissant comme exemple un autre lieu que ceux qui sont proposés. Invitez-les à
varier leurs phrases.
Réponses possibles
Le restaurant : Prenez la première rue à gauche, puis tournez à droite, dans la rue du Château. Traversez
l’avenue de Choisy et continuez tout droit. Le restaurant est dans la rue des Maisons, en face de la piscine.
Le magasin : Vas tout droit, passe à côté de la bibliothèque et du parc, puis, prends la deuxième rue à
droite. Continue tout droit j’usqu’à la place d’Italie et tourne à gauche. le magasin est dans l’avanue
d’Italie, en face du restaurant. L’épicerie : Allez tout droit puis, tournez à droite, dans la rue Claude Monet.
Ensuite, prenez la première rue à gauche. Passez devant la boucherie, l’épicerie est là, à droite.

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Représenter une situation dans un lieu précis.
Type d’activité

Activité de Dynamisation - Expression corporelle.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des magasins et des lieux de la ville.

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. Chaque équipe est divisée en 2 groupes de 5 élèves
maximum.

Durée

20 minutes.
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Préparation

Rassembler les cartes-images des magasins et lieux de la ville, et des photos d’autres
magasins pour compléter. On peut prévoir des accessoires comme des tables, des
chaises, des vêtements.

But du jeu

Un groupe doit représenter une situation dans un lieu précis et la faire deviner à son
équipe.

Déroulement

1. Un groupe d’une équipe monte sur l’espace de jeu.
2. Un des membres du groupe tire au sort une carte-image ou photo d’un magasin
ou lieu de la ville. Elle doit rester conﬁdentielle.
3. Pendant 30 secondes, les membres du groupe s’organisent pour déﬁnir le rôle
de chacun et s’accorder sur la manière de représenter le lieu de façon immobile,
à travers un arrêt sur image.
4. L’autre groupe de l’équipe doit deviner le lieu représenté. Elle n’a le droit qu’à
une seule réponse.
5. Si elle découvre le lieu inscrit sur la ﬁche, elle marque 1 point.
Sinon, elle ne marque pas de point et c’est au tour de l’autre équipe de faire
une proposition.

Conseils

Aucun son ne doit être prononcé !

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 38

Exercices 1 et 2 : Rebrassage des contenus de la leçon.
Ces exercices font travailler les élèves, autant à l’écrit qu’à l’oral, sur les actes de parole,
la grammaire et le vocabulaire de la leçon. Ils vous permettront de faire un bilan des acquis
des élèves et de vériﬁer s’ils les ont bien compris et assimilés, avant d’aborder la phonétique.
Expression orale – Page 54
Exercices 1 et 2 : Mise en pratique orale des actes de parole de la leçon.
Cet exercice permet aux élèves, de réutiliser, cette fois-ci à l’oral, les expressions pour indiquer
un chemin. Ils auront besoin de les avoir bien assimilées pour comprendre le dialogue
déclencheur de la leçon 2. Vous pouvez leur proposer de le faire en ﬁn de leçon 1, comme
bilan, ou en début de leçon 2, comme rappel et introduction.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 43

5

a Pour prononcer le son [k] imite la poule et pour prononcer le son [g],

imite le dindon.

Découverte et entraînement à la prononciation des sons [k] et [g].
• Les élèves ont déjà rencontré ces deux sons au cours de leur apprentissage et il s’agit de
systématiser leur prononciation.
• Faites-leur observer la ressemblance phonétique du son [k] avec le gloussement de la poule
et du son [] avec celui du dindon, puis faites-leur répéter ces sons.
Transcription
Cot, cot, cot, codêt !
Glou, glou.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 43

5

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

• Passez l’enregistrement aux élèves et demandez-leur de lever le doigt quand ils identiﬁent
le son []. Faites une pause après chaque mot pour qu’ils aient le temps de lever
ou non le doigt.
• Pour corriger, recopiez les mots au tableau et prononcez-les en insistant bien sur le son []
et demandez aux élèves de les répéter.
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Réponses
1 La gare ; 2 le gourmand ; 3 les gâteaux ; 4 la gauche.
Transcription
1 Le car ; 2 la gare ; 3 le gourmand ; 4 les cours ; 5 les gâteaux ; 6 la gauche.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 43

5

c Écoute et répète de plus en plus vite.

Écoute sélective et entraînement à la prononciation d’un virelangue contenant les sons [k] et [g].
• Faites écouter une première fois l’enregistrement aux élèves pour qu’ils se familiarisent
avec la prononciation, puis une deuxième fois pour qu’ils le suivent sur leur livre.
• Ensuite, par deux, faites-les répéter le virelangue alternativement quatre fois et de plus
en plus vite.
Transcription
Gaston court dans le parc des kangourous jusqu’au carrefour de la gare.

CAHIER D’EXERCICES

Page 41

Exercice 4 : Discrimination des sons [k] et [].
Si vous faites cet exercice en classe, faites écouter une première fois l’enregistrement
aux élèves puis, une deuxième fois en faisant des pauses après chaque mot pour qu’ils aient
le temps de cocher ou pas la photo correspondante au son [k].
Passez-le une troisième fois pour valider la correction en leur faisant répéter les mots.
Exercice 5 : Association des sons [k] et [] avec leur graphie.
Faites lire aux élèves les bulles qui rappellent les différentes graphies des sons [k] et [].
Passez une première fois l’enregistrement puis une deuxième fois pour qu’ils complètent
la phrase avec la graphie correcte. Invitez-les à comparer leurs réponses avec celles
de leur voisin avant de corriger au tableau.

Plus culturel
Faites remarquer aux élèves que les cris des animaux sont reproduits dans la langue de la région
où vit l’animal. Un aboiement ou un miaulement en France peuvent être perçus comme
des sons différents en Espagne ou au Portugal. Par exemple :
Animal
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Français

Espagnol

Un chien

Wouaf ! Wouaf ! Wouaf !

¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

Un canard

Couin, couin, couin !

¡Cua, cua, cua!

Une grenouille

Coa, coa, coa !

¡Crua, crua, crua!

Un coq

Cocorico !

¡Kikirikí !

U n it é 5

Dans le bus

Leçon 2ç

Un ité 5

Dans le bus

Leçon 2ç

1 Écoute. Qu’est-ce qu’il faut faire pour aller au parc de Thoiry ?

2

a Observe le tableau. Réécoute et trouve
4 exemples de l’impératif négatif
dans le dialogue.
L’IMPÉRATIF NÉGATIF
PASSER

Afﬁrmatif
Négatif

PRENDRE

FAIRE

passe
passez

prends
prenez

fais
faites

ne passe pas
ne passez pas

ne prends pas
ne prenez pas

ne fais pas
ne faites pas

jeu de l’aveugle. Donne des indications
3 Le
à l’aveugle de ton équipe.
Il va jusqu’à l’arrivée
sans tomber ?
Ton équipe gagne !

b Conjugue à l’impératif
négatif dans ton cahier.

1 Les enfants, (crier)
ne criez pas !
2 Malika, (chanter) *** !
3 Les garçons, (manger)
*** dans l’autobus !
4 Jules, (sauter) ***
sur ton siège !

Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• L’impératif négatif
Vocabulaire
• Les indications

Matériel nécessaire pour la classe :

Tourne
à gauche !

• Cahier d’exercices : page 42

Stop !
Ne bouge pas !

• Feuilles à photocopier : pages 19 et 39
• CD-Audio
• Activité interactive: 1 activité de grammaire
(L’impératif négatif)

44 quarante-quatre
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1 Écoute. Qu’est-ce qu’il faut faire pour aller au parc de Thoiry ?
Compréhension orale du dialogue déclencheur.
• Faites écouter une première fois l’enregistrement aux élèves pour qu’ils se familiarisent avec
le dialogue, puis une deuxième fois en leur demandant de suivre le texte sur leur livre.
• Puis, lisez à voix haute la question de la consigne : Qu’est-ce qu’il faut faire pour aller au parc
de Thoiry ? Dites-leur d’être le plus précis possible dans leur réponse.
• Repassez l’enregistrement, si nécessaire, puis corrigez avec toute la classe en justiﬁant
la réponse.
Réponse
Pour aller au parc de Thoiry, il faut aller jusqu’au carrefour et prendre la deuxième rue à droite. Ensuite,
il faut passer devant la gare et après, c’est à gauche.
Transcription
— Chut, les enfants, ne faites pas de bruit ! Medhi, ne bouge pas !
Aïe, aïe, aïe… Mais où est-ce qu’on est ?
— Pardon monsieur, comment on fait pour aller au parc de Thoiry ?
— Au carrefour, prenez à droite ! Ensuite, vous arrivez devant la gare.
Vous passez la gare et après c’est à gauche…
— Alors, au carrefour, première rue à droite.
— Ah non, ne prenez pas la première rue à droite !
C’est à droite, mais c’est la deuxième rue !
— Ah d’accord… Donc au carrefour, deuxième rue à droite, on passe devant la gare et à gauche… ?
— Oui à gauche ! Ne vous trompez pas, si vous allez à droite, vous retournez à Paris…
— Ah d’accord, donc, devant la gare, à gauche.
— C’est ça !
— Merci monsieur.
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CAHIER D’EXERCICES

Page 42

Exercice 1 : Mise en pratique par l’écoute des structures pour indiquer un chemin.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
En classe, faites écouter l’enregistrement aux élèves une première fois. Puis, passez-le
une deuxième fois en vous arrêtant après chaque phrase pour qu’ils aient le temps d’entourer
l’indication correcte. Enﬁn, faites-leur réécouter les phrases pour qu’ils valident leurs réponses.
Corrigez.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 19

Exercices 1, 2 et 3 : Révision, vériﬁcation et systématisation des actes de parole de la leçon 1.
Proposez aux élèves de faire ces exercices après l’écoute du dialogue déclencheur
de la leçon.
Cela leur permettra de renforcer leurs acquis : les actes de parole et la conjugaison
de l’impératif à la forme afﬁrmative vus dans la leçon 1, et de se préparer aux exercices 2a
et 2b du livre de l’élève, dans lesquels ils ﬁxeront les règles de conjugaison de l’impératif
négatif, introduit dans le dialogue déclencheur de la leçon.

2

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 44

a Observe le tableau. Réécoute et trouve 4 exemples de l’impératif négatif

dans le dialogue.

Observation, écoute et mémorisation du point de grammaire de la leçon : l’impératif négatif.
Réﬂexion sur la langue et l’apprentissage.
• Invitez les élèves à lire et à observer le tableau et demandez-leur s’ils se souviennent
de la conjugaison de l’impératif afﬁrmatif (vu dans l’unité 2).
• Rappelez-leur les différences avec la conjugaison du présent de l’indicatif : l’absence
de pronoms personnels sujets, la suppression de la lettre -s à la deuxième personne du singulier
et la même forme verbale avec vous.
• Puis, demandez-leur de formuler des hypothèses sur la formation de l’impératif négatif : avec
la place du ne devant le verbe et celle du pas, derrière le verbe.
• Ensuite faites-leur réécouter le dialogue déclencheur pour qu’ils puissent identiﬁer 4 exemples
de l’impératif négatif. Corrigez en les écrivant au tableau.
Réponses
Ne faites pas de bruit. Ne bouge pas. Ne prenez pas la première rue à droite.
Ne vous trompez pas.

CAHIER D’EXERCICES

Page 42

Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Exercice 2 : Réemploi en contexte des contenus de la leçon.
Demandez aux élèves de regarder le plan et de compléter le texte avec les mots proposés.
Corrigez.
Exercice 3 : Révision du point de grammaire de la leçon : l’impératif négatif.
Invitez les élèves à ordonner les mots pour construire des phrases à l’impératif négatif.
Corrigez au tableau.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 44

2

b Complète les phrases dans ton cahier.

Systématisation des contenus de la leçon.
• Faites compléter les phrases aux élèves avec les verbes à l’impératif négatif dans leur cahier
et corrigez au tableau.
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Réponses
1 Les enfants, ne criez pas ! 2 Malika, ne chante pas ! 3 Les garçons, ne mangez pas dans l’autobus !
4 Jules, ne saute pas sur ton siège !

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 39

Exercices 1, 2 et 3 : Approfondissement de la grammaire de la leçon et vériﬁcation
de la compréhension écrite.
Dans ces exercices, les élèves devront appliquer les règles de conjugaison de l’impératif
négatif qu’ils viennent de voir dans l’exercice 2b du livre de l’élève pour corriger des
indications. Cela vous permettre de vériﬁer, de votre côté, leur capacité à comprendre
des indications à l’écrit et à réemployer les dites règles de conjugaison.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 44

3 Jeu de l’aveugle. Donne des indications à l’aveugle de ton équipe.
Il va jusqu’à l’arrivée sans tomber ? Ton équipe gagne !

Passage à l’oral des contenus de la leçon. Entraînement ludique à la pratique orale
et à la prononciation.
• Les élèves se mettent par deux. Un élève doit guider son camarade aux yeux bandés
en lui donnant des indications pour qu’il fasse le parcours, déﬁni à l’avance, sans problème.
• Pour compliquer un peu le jeu, on peut poser des sacs à dos au milieu du parcours et bouger
quelques tables. L’aveugle doit pouvoir éviter les obstacles grâce aux indications
de son camarade.
• Les rôles devront être intervertis pour que les élèves jouent à la fois le rôle de l’aveugle
et du guide.
• Lisez-leur l’exemple. Indiquez-leur l’utilisation du mot Stop ! dont ils n’auront aucun mal
à comprendre le sens.
• Fixez un temps de jeu de 10 à 15 minutes.
Réponse libre
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Medhi Reporter
Medhi Reporter
Le parc de Thoiry

1 Écoute et lis le reportage.
À Thoiry
, il y a
un labyrinth même
e!

Nous allons passer la journée au parc
de Thoiry avec toute la classe !
C’est un parc avec un château.

Dans cette leçon :

Mais c’est aussi un parc d’animaux, avec un espace Safari : la réserve africaine.
Les animaux sont en liberté ! Et on se promène en voiture ou en bus.

Il y a aussi des hippopotames !

Regarde les girafes !

Objectifs communicatifs
• Parler des anniversaires en France
Vocabulaire
• Les anniversaires en France
• Pâques

Et des chevaux de Przewalski.
Ils datent de la préhistoire !

Dans le parc, il y a aussi un zoo. Là, on se promène à pied.
Il y a beaucoup d’autres animaux !

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : page 43
• Feuilles à photocopier : pages 83 et 84

L’après-midi, on peut voir le goûter
des lions. C’est impressionnant !

• CD-Audio

les animaux du parc de Thoiry sur Internet.
2 Regarde
Quel est ton préféré ? Présente-le à la classe.
quarante-cinq 45
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 45

• Activités interactives : 1 activité de culture
(La journée de la Terre)

27/01/14 13:59

1 Écoute et lis le reportage.
Présentation d’un aspect culturel de la France : le parc de Thoiry. Stimulation de la lecture
autonome. Développement de stratégies de compréhension écrite.
• Faites écouter l’enregistrement puis demandez aux élèves de faire une lecture individuelle
des textes. Répétez si nécessaire. Il s’agit ici, d’une compréhension globale en jouant sur
les mots connus et transparents et de préparer les contenus lexicaux de la leçon suivante.
• Invitez les élèves à dessiner un tableau de deux colonnes sur leur cahier ou dessinez
vous-même ces deux colonnes au tableau pour un travail collectif.
• Dans la première colonne, ils devront écrire les mots qu’ils reconnaissent sans problème
(c’est-à-dire les mots transparents de l’espagnol ou de l’anglais : parc, classe, girafes,
hippopotames, préhistoire, zoo, liberté, bus, train.
• Et dans la deuxième, les mots qu’ils peuvent deviner grâce au contexte : journée, voiture,
chevaux, château.
• Faites-leur remarquer la différence entre les structures : c’est + nom ou + adjectif identiﬁe
une chose ou une personne présentées et il y a signale la présence ou l’existence d’une chose
dans un lieu : C’est un parc, c’est impressionnant/Il y a aussi des hippopotames.
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Transcription
Le parc de Thoiry
Nous allons passer la journée au parc de Thoiry avec toute la classe !
C’est un parc avec un château. Mais c’est aussi un parc d’animaux, avec un espace Safari :
la réserve africaine. Les animaux sont en liberté !
Et on se promène en voiture ou en bus.
Regarde les girafes ! Il y a aussi des hippopotames !
Et des chevaux de Przewalski. Ils datent de la préhistoire !
Dans le parc, il y a aussi un zoo. Là, on se promène à pied.
Il y a beaucoup d’autres animaux !
L’après-midi, on peut voir le goûter des lions. C’est impressionnant !
Et quand on est fatigués, on peut faire un tour dans le petit train.
Thoiry, c’est super !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 45

2 Regarde les animaux du parc de Thoiry sur Internet. Quel est ton préféré ?
Présente-le à la classe.

Travail de recherche individuel. Développement de l’autonomie et mise en pratique
de l’expression orale.
• Demandez aux élèves d’effectuer une recherche sur le site du parc de Thoiry et de rassembler
des informations pour présenter leur animal préféré devant la classe.
• Laissez-leur le temps d’effectuer la recherche et d’écrire les informations dans leur cahier.
Passez dans les rangs pour les aider si nécessaire.
• Invitez-les ensuite à présenter leur travail à voix haute devant la classe.
• Ce travail peut également se préparer à la maison.
Réponse libre

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 82

Exercices 1 et 2 : Révision et élargissement des connaissances sur le Parc de Thoiry
et sur les animaux.
Grâce à cet exercice culturel, les élèves révisent les noms des animaux, les adjectifs
et la phonétique vus dans l´unité.

CAHIER D’EXERCICES

La France et plus – Page 43

Exercices 1 et 2 : Vériﬁcation de la compréhension écrite. Révision des connaissances
sur la Journée mondiale de la Terre.
Les élèves doivent relire le texte de la page 43 de leur cahier d’exercices et faire le quiz
en entourant les bonnes réponses. Ensuite, ils doivent associer les quatre photos proposées
à une question du quiz.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 83

Exercices 1 et 2 : Vériﬁcation de la compréhension écrite. Révision des connaissances
sur la Journée mondiale de la Terre.
Ces exercices permettent aux élèves de vériﬁer leur compréhension du reportage sur
la journée de la Terre du cahier d’exercices page 45 au moyen d’un quizz, suivi
d’une association image-graphie.
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U n it é 5
Leçon 3ç

Un ité 5

Sortie au zoo

Sortie au zoo

Leçon 3ç

4 Observe et lis. Trouve des exemples dans le dialogue.

Regarde les photos.
1 Écoute
et répète.

LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS

Le lion

Le
Le tigre
tigre es
estunun
mamM
mamMifère.
ifère.

La girafe

FÉMININ SINGULIER

ce lion
ce cheval

cette lionne
cette autruche

5

Le tigre

L’éléphant

MASCULIN SINGULIER

a

2 Observe le dessin. Écoute et complète le texte.

Justine Ces *** sont marRantes ! ComMe elLes courent vite !
Malika Oh, *** à lunetTes ! Qu’est-ce qu’il est sympa cet animal !
Léo Moi, je voudrais voir les ***. Ils sont où ? C’est loin ?

Parler des animaux sauvages

b

Choisis un animal, remplis sa fiche
et présente-le à la classe.

Un quart d’heure plus tard.

L’hippopotame

Le singe

Malika
Léo
Medhi
Max
Léo
Justine
Léo

Le
L’ours

3

Regarde cetTe *** avec ses petits… ComMe c’est mignon !
On va voir les *** ?
AtTends Léo ! On regarde le goûter des ***. Il est énorme, ce lion !
Regarde ce tigre, il se réveilLe. Quel paresSeux !
Et les singes ?
Regarde ce ***, Léo ! C’est un *** de la préhistoire !
Ah, voilà les *** !

[o]

de zoo

a

Pour prononcer le [o], imite le coq.

b

Écoute et répète.

Le koala

Le gorilL e

Le crocodile

Commenter
— Il est énorme, ce lion !
— Comme elles courent vite !
— Quel paresseux !

Nom : Le panda
Classe : MamMifère.
en Asie.
Habitat : Il habite
e du bambou.
Aliments : Il mang
m
et blanc. Il mesu re 1,5O
Physique : Il est noir

grand et gros.
et il pèse 11O kg. Il est
on !
: ComMe il est mign
Commentaire(s)

Écoute et chante !
Les animaux du zoo

Coco
r

ico !

tête

ue-

!

Refrain
Àt
Les voilà tous au zoO, avec d’autres animaux,
On les prend en photo, mais qu’est-ce qu’ils sont beaux !
Maintenant il est au zoO,
Le tigre du Bengale,
Koala d’Australie,
Il mange des croquetTes
Ça lui est bien égal,
Chameau de Tunisie,
Et puis il boit de l’eau,
De manger du chacal,
La lionNe et son petit,
Avec toutes les bêtes.
Un zèbre ou un cheval.
ArRivent du Mali.
Refrain
Refrain
Refrain

L’hippopotame est beau, l’hippopotame est gros,
mais ce n’est pas le plus gros des animaux du zoo.

L’autruche

AtTention
!
Ce > ce
une voye t deva nt
lLe ou un
h mu et
cet hipPop
otam
cet ou rs e

Observe et lis à voix haute.

Décrire
! Il est beau,
— Regarde ce tigre
impressionnant…
grand, gros, énorme,
re. Il vit au Bengale
mifè
C’est un mam
de.
et il mange de la vian

Il
Il vit
vit au
au Bengale
Bengale
et
et ilil mange
mange de
de la
la viande.
viande.

PLURIEL
ces lions
ces autruches

46 quarante-six

quarante-sept 47
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Parler des animaux sauvages

Grammaire
• Les adjectifs démonstratifs

Vocabulaire
• Les animaux sauvages

Phonétique
• Le son [o] de zoo

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 44 et 45
• Feuilles à photocopier : pages 20, 40 et 55
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les animaux sauvages
• Chanson version karaoké : Les animaux du zoo
• Activités interactives : 1 activité de phonétique (Le son [o]), 1 activité de grammaire (Les
adjectifs démonstratifs) et 1 jeu (Memory/Les animaux sauvages)
• Chanson : Les éléphants
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1 Regarde les photos. Écoute et répète.
Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les animaux
sauvages.
• Faites écouter l’enregistrement livre fermé et montrez la carte-image correspondante
à chaque animal.
• Livre ouvert, les élèves réécoutent et répètent les noms d’animaux 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, dites
aux élèves de les observer 30 secondes et de fermer les yeux.
- Demandez alors à un groupe de citer les animaux dont la première lettre est une voyelle
et à l’autre groupe de citer ceux dont la première lettre est une consonne.
- Écrivez leurs réponses au tableau.
Transcription
Le lion ; le tigre ; l’éléphant ; la girafe ; l’hippopotame ; le singe ; l’ours ; l’autruche.

CAHIER D’EXERCICES

Page 44

Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Exercices 1, 2a et 2b : Mise en pratique orale et écrite des animaux sauvages.
Commencez par faire écouter l’enregistrement aux élèves et demandez-leur de cocher
les animaux qu’ils entendent. Passez-le une deuxième fois si nécessaire. Invitez-les à comparer
leurs réponses avec leur voisin. Corrigez.
Puis, passez à l’exercice suivant, en demandant aux élèves d’associer le nom des animaux
de la liste aux photos correspondantes. Passez-leur l’enregistrement et invitez-les à remettre
les animaux dans l’ordre.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 46

2 Observe le dessin. Écoute et complète le texte.
Compréhension orale et écrite du dialogue déclencheur.
• Lisez-leur la consigne puis faites écouter une première fois l’enregistrement pour que les élèves
se familiarisent avec les dialogues.
• Passez leur une deuxième fois de façon à ce qu’ils puissent compléter le dialogue à l’écrit.
• Repassez l’enregistrement si nécessaire, puis corrigez collectivement.
Réponses
Autruches ; l’ours ; singes ; lionne ; singes ; lions ; cheval ; cheval ; singes.
Transcription
— Ces autruches sont marrantes ! Comme elles courent vite !
— Oh, l’ours à lunettes ! Qu’est-ce qu’il est sympa cet animal !
— Moi, je voudrais voir les singes. Ils sont où ? C’est loin ?
Un quart d’heure plus tard.
— Regarde cette lionne avec ses petits… Comme c’est mignon !
— On va voir les singes ?
— Attends Léo ! On regarde le goûter des lions. Il est énorme, ce lion !
— Regarde ce tigre, il se réveille. Quel paresseux !
— Et les singes ?
— Regarde ce cheval, Léo ! C’est un cheval de la préhistoire !
— Ah, voilà les singes !
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 46

3

a Pour prononcer le son [o], imite le coq.

Révision et entraînement à la prononciation du son [o].
• Les élèves ont déjà rencontrés le son [o] au cours de leur apprentissage de langue
et la prononciation de ce son ne pose pas de difﬁculté particulière pour des hispanophones.
• 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 de façon à ce
qu’ils les répètent.
• Remarque : le -o de coq et d’hippopotame est en fait un [ɔ] ouvert mais nous estimons que
la discrimination entre le son [o] fermé et le son [ɔ] ouvert n’est pas nécessaire à ce niveau,
l’important étant de connaître les différentes graphies de ce son.
Transcription
Cocorico !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 46

3

b Écoute et répète.

Écoute sélective et entraînement à la prononciation du son [o].
• 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 gros.
• Attirez leur attention sur les différentes graphies du son [o] et demandez-leur de les identiﬁer :
-eau, -au et -o.
• Pour ﬁnir, invitez-les à répéter la phrase plusieurs fois.
Transcription
L’hippopotame est beau, l’hippopotame est gros, mais ce n’est pas le plus gros des animaux du zoo.

CAHIER D’EXERCICES

Page 44

Exercice 3 : Mise en pratique et discrimination graphique du son [o].
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Faites lire aux élèves les différentes graphies du son [o] dans l’œuf d’autruche.
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 phrase pour qu’ils puissent
les compléter avec la graphie correcte. Corrigez au tableau.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Expression orale – Page 55

Exercices 1 et 2 : Révision du son [o] et de sa graphie.
Ces deux exercices permettent aux élèves de renforcer, de façon ludique, leur capacité
de repérage et identiﬁcation du son [o] et de ses graphies. Ils permettent également
au passage de revoir les sons [g] et [f] étudiés dans la leçon 1. Vous pouvez ﬁxer un temps
de jeu de 5 à 10 minutes.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 47

4 Observe et lis. Trouve des exemples dans le dialogue.
Observation et mémorisation du point de grammaire de la leçon : les adjectifs démonstratifs.
Réﬂexion sur l’apprentissage de la langue.
• Lisez les différentes formes des adjectifs démonstratifs et faites-les répéter aux élèves.
• Expliquez-leur qu’on les utilise pour désigner des personnes et des objets.
• Faites-leur remarquer l’information donnée par la jeune ﬁlle à droite et indiquez-leur
que la forme au pluriel, ces, est valable pour le masculin et le féminin.
• Insistez sur l’importance de ne pas se tromper entre ce (adjectif démonstratif) et se (pronom
personnel).
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• Demandez-leur de trouver des exemples dans le dialogue déclencheur de la page
précédente.
Réponses
Ces autruches ; cet animal ; cette lionne ; ce tigre ; ce cheval.

CAHIER D’EXERCICES

Page 45

Exercice 4 : Mise en pratique des adjectifs démonstratifs.
Si vous faites cet exercice en classe, demandez aux élèves de compléter les phrases
en utilisant l’adjectif démonstratif correct. Corrigez au tableau.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 20

Exercices 1, 2 et 3 : Réemploi ludique du vocabulaire de la leçon à l’écrit et à l’oral.
Grâce à l’exercice 1, vous pourrez renforcer et vériﬁer la mémorisation du vocabulaire
de la leçon et de son orthographe. Puis, dans les exercices 2 et 3, les élèves devront retrouver
des phrases contenant les adjectifs démonstratifs (introduits dans le dialogue déclencheur
du livre), puis les utiliser pour former des phrases très simples, à l’oral. Cela leur permettra
de se familiariser avec eux avant d’en ﬁxer la règle d’accord en genre et en nombre,
dans l’exercice 4 du livre de l’élève.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 47

5

a Observe et lis à voix haute.

Observation et mémorisation des actes de parole : parler des animaux sauvages. Réﬂexion sur
l’apprentissage de la langue.
• Lisez les phrases pour décrire et commenter les animaux aux élèves et faites-leur répéter.
CAHIER D’EXERCICES
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Exercice 6 : Rebrassage du lexique des animaux sauvages et de l’expression
de commentaires.
Si vous faites cet exercice en classe, demandez aux élèves de remettre en ordre les pièces
du puzzle pour construire trois commentaires.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 47

5

b Choisis un animal. Remplis sa fiche et décris-le devant la classe.

Mise en pratique des actes de parole de la leçon.
• Lisez la consigne ainsi que la ﬁche du panda à titre d’exemple.
• Laissez-leur le temps de faire l’activité dans leur cahier. Pendant ce temps, passez dans
les rangs pour les aider si nécessaire.
• Ensuite, demandez-leur de présenter leur animal à leur voisin, et vice et versa.
• Pour ﬁnir, proposez aux volontaires de présenter leur animal devant la classe ou nommer
des élèves de manière aléatoire.
Réponses possibles
Nom : Le Koala, Classe : Mammifère, Habitat : Il habite en Australie. Aliments : Il mange des feuilles
d’eucalyptus. Physique : Il est blanc et gris. Il mesure entre 61 et 85 centimètres et pèse entre 4 et 14 kilos.
Il est petit et très mignon.
Nom : Le Gorille, Classe : Mammifère, Habitat : Il habite en Afrique. Aliments : Il mange des végétaux.
Physique : Il est noir, grand et très fort. Il mesure environ 1 mètre 70 et pèse jusqu’à 275 kilos.
Nom : Le crocodile, Classe : Reptile, Habitat : Il y a des crocodiles en Amérique, en Afrique, en Asie
et en Océanie. Aliments : Il est carnivore. Physique : Il est vert, grand et fort. Il peut mesurer 7 mètres.
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Pour faire des activités complémentaires sur les animaux sauvages, accédez au site web du Zoo
de la Barben : http://www.zoolabarben.com/2009/index.php?lang=fr,puis cliquez sur animaux
dans la colonne de gauche.
Demandez aux élèves combien d’animaux vivent dans ce zoo, quelles sont les trois grandes
catégories d’animaux que l’on peut y voir ou encore si on peut donner à manger aux animaux.
Faites-leur comparer les ﬁches d’information des mammifères, des reptiles et des oiseaux.
CAHIER D’EXERCICES
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Exercice 5 : Systématisation à l’écrit des formules permettant la description d’animaux
sauvages.
En classe, demandez aux élèves de compléter la première ﬁche qui décrit le loup gris, puis,
invitez-les à rédiger, sur le même modèle la ﬁche sur le grand hamster d’Alsace.
Passez dans les rangs pour les aider si nécessaire. Corrigez au tableau.
FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 40

Exercice 1 : Vériﬁcation de la compréhension orale.
Cet exercice va pour permettre de vériﬁer la capacité des élèves à comprendre
des informations orales et l’acquisition du vocabulaire de la leçon.
Exercice 2 : Réutilisation des contenus de la leçon.
Cet exercice permet aux élèves, par deux, de réutiliser, cette fois-ci à l’oral, les adjectifs vus
dans la leçon et les adjectifs démonstratifs.

À tue-tête !
Écoute et chante !
Mémorisation des différentes structures à partir d’une chanson rimée. Révision de l’opposition
entre les sons [k] et [] et le son [o].
• 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 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
Les animaux du zoo
Refrain
Les voilà tous au zoo, avec d’autres animaux,
On les prend en photo, mais qu’est-ce qu’ils sont beaux !
Koala d’Australie,
Chameau de Tunisie,
La lionne et son petit,
Arrivent du Mali.
Refrain
Le tigre du Bengale,
Ça lui est bien égal,
De manger du chacal,
Un zèbre ou un cheval.
Refrain
Maintenant il est au zoo,
Il mange des croquettes,
Et puis il boit de l’eau,
Avec toutes les bêtes.
Refrain
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Dél i re

2 Trouve l’animal.

1 Écoute et lis. Quel est l’animal dans la cage ?

APPRENDRE
À APPRENDRE
LIS LES CONSEILS.
Pour mémoriser les lieux de la ville :
• Associe chaque lieu à son symbole.

OBSERVE LES SYMBOLES ET RETROUVE
LES LIEUX.
FAIS UNE PHRASE POUR CHAQUE
SYMBOLE.

Tous ensemble !
FAITES LE PLAN DE VOTRE ZOO IDÉAL !

a

Formez des groupes de 3.
Chaque groupe choisit un animal.

b

Faites sa fiche de description.
Apportez des photos ou des
dessins et choisissez un endroit
dans de zoo.

c

Présentez votre animal
à la classe et dites où il se
place dans le zoo.

d

Tous ensemble, dessinez le plan
du zoo et placez les animaux.

Je vais à la pharmacie.
Communiquer en classe
Les interdictions du professeur :
• Ne vous trompez pas !
• Ne faites pas de bruit !
• Ne bavardez pas !
• Ne vous levez pas !
48 quarante-huit

quarante-neuf 49

EN_SCENE_6_LA_U5 corr.indd 48

27/01/14 14:00

EN_SCENE_6_LA_U5 corr.indd 49

27/01/14 14:00

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 46 et 47
• Feuilles à photocopier : pages 112 à 115
• 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
Page 48

1 Écoute et lis. Quel est l’animal en cage ?
Écoute et Lecture d’une bande-dessinée. Révision des actes de parole pour parler des animaux
sauvages.
• Lisez la consigne aux élèves : Quel est l’animal en cage ?
• Faites écoutez l’enregistrement et demandez aux élèves de suivre le dialogue sur leur livre.
• Demandez-leur de souligner les différents adjectifs qualiﬁcatifs : paresseux, petites, mignon,
gourmand, carnivore, délicieux et passez-leur une deuxième fois l’enregistrement.
• Invitez-les à répondre à la question dans leur cahier.
• Corrigez collectivement.
Transcription
— Quel paresseux !
— Il est mignon ce petit… Mais où est la maman ?
— Regarde ce petit… Il court vite cet animal ?
— Non ! Regarde ses pattes… elles sont très petites !
— Il est étrange ce petit !
— Il est comme nous, mais il n’a pas de poils !
— Il est gourmand ce petit animal !
— Il est carnivore ?
— C’est un petit d’homme ! C’est délicieux !
— Rrrroar !
— AAAAAAAAAH ! Mamaaaaaan !
— Maman !
Réponse
Un petit d’homme.

CAHIER D’EXERCICES

Délire – Page 46

Exercices 1, 2 et 3 : Vériﬁcation et systématisation des contenus de la BD. Développement
des stratégies de compréhension écrite.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Après avoir relu la BD de leur livre, page 48, invitez les élèves à classer les animaux par ordre
d’apparition puis à cocher les bonnes réponses. Pour ﬁnir, ils doivent deviner dans quel ﬁlm,
il y a un serpent, un tigre et un petit d’homme.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 49

2 Trouve l’animal.
Exercice d’expression orale à travers une activité de théâtre.
Réponse libre
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DU CÔTÉ THÉÂTRE : Marcher en groupe.
Type d’activité

Activité de dynamisation - Appropriation de l’espace.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des animaux sauvages.

Le plus du théâtre

Cette activité permet de développer chez les élèves leur spontanéité et leur sens
de l’écoute tout en favorisant la cohésion de groupe.

Répartition

Groupes de 10 élèves.

Durée

15 minutes.

Préparation

Rassemblez les cartes-images des animaux : le lion, le tigre, l’éléphant, la girafe,
l’hippopotame, le singe, l’ours, l’autruche vous pouvez apporter des photos d’autres
animaux comme le gorille, le chameau, le crocodile, le panda, le koala, le zèbre…

But du jeu

Lorsque les élèves entendent le nom de l’animal qu’ils ont choisi, ils doivent s’arrêter
et prononcer le nom de l’animal à voix haute.

Déroulement

1. Les élèves d’un groupe tirent au sort une carte-image et/ou photo d’un animal.
2. Puis, ils commencent à marcher individuellement et de façon aléatoire sur tout
l’espace de jeu.
3. Le maître du jeu annonce le nom d’un animal. Si les élèves reconnaissent le nom
de l’animal qu’ils ont choisi, ils doivent s’arrêter et le prononcer, le regard ﬁxé droit
vers l’horizon, le plus clairement possible. Ils reprennent la marche lorsque le maître
du jeu annonce le nom d’un nouvel animal.
4. Au bout de quelques minutes, changer de groupe.
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APPRENDRE
À APPRENDR
E
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 49

Mise en pratique de stratégies de compréhension écrite. Identiﬁer et interpréter les différents
symboles
• Demandez aux élèves de lire l’encadré avec les conseils et d’associer chaque symbole
à un lieu. Ensuite, invitez-les à écrire une phrase pour chaque symbole.
• 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 elles coïncident.
• Corrigez.
Réponses possibles
La piscine est tout près ! La boulangerie est en face du collège. Le cinéma est sur la place d’Italie.
Je vais à la pharmacie. Pardon, où est la poste ? Pour aller au zoo, il faut prendre le métro.

CAHIER D’EXERCICES

Apprendre à apprendre – Page 47

Exercices a et b : Mise en pratique des stratégies présentées dans le livre de l’élève
pour mémoriser les lieux de la ville.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Demandez aux élèves d’observer le symbole et d’écrire le mot correspondant puis faites-leur
écouter les phrases en leur demandant de regarder le symbole puis de les répéter aﬁn
de travailler l’association mot, phrase, symbole et ainsi favoriser la mémorisation.

180 Unité 5 / Apprendre à apprendre

Tous ensemb
le !
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 49

Faites le plan de votre zoo idéal !
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 animal préféré
aﬁn de former des groupes de 3 personnes en fonction des goûts des élèves.
• Expliquez-leur qu’ils doivent préparer la ﬁche de description de l’animal qu’ils ont choisi
et choisir une place pour leur animal dans un zoo.
• À la séance suivante, les élèves apportent des photos ou des dessins et ils élaborent leur ﬁche.
• Chaque groupe présente son animal devant la classe en indiquant l’endroit qu’ils ont choisi
pour mettre leur animal dans un zoo.

COMMUNIQUER EN CLASSE

• Une fois tous les animaux présentés, les élèves doivent dessiner le plan d’un zoo idéal et placez
les animaux.
Expressions pour favoriser l’échange en classe.
• Les phrases présentées sont utiles au bon fonctionnement de la classe.
• Faites-leur répéter les phrases.
• Insistez sur l’utilisation de l’impératif négatif pour exprimer des interdictions.

CAHIER D’EXERCICES

Portfolio – Page 47

Bilan et rebrassage des actes de parole de l’unité servant à l’autoévaluation.
Montrez le portfolio de la page 47 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 112 à 115

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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