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16. Organiser de façon coopérative et créative un marché aux puces
dans la classe.

9. Former le genre et le nombre des couleurs.

• 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 d’établir quelques astuces pour
comprendre des dialogues.

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
• L’élève comprend, identiﬁe et construit de courts dialogues
ou textes oraux et écrits, pour décrire ses vêtements,
exprimer un souhait, exprimer un besoin, acheter et compter
jusqu’à 100. (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 emploie des stratégies à lui/elle pour comprendre
des dialogues. (CAA2)

STANDARDS D’APPRENTISSAGE

15. Développer des stratégies pour comprendre des dialogues.

8. Construire le féminin des adjectifs.

10. Identiﬁer et prononcer correctement les sons [v], [f] et [wε̃].

14. Lire avec l’intonation correcte des textes courts et simples et donner
son avis.

13. S’approcher à un pays francophone à travers l’éducation et les
vêtements que les enfants portent au collège/lycée (l’uniforme).

12. Connaître le vocabulaire des vêtements, des accessoires et des
nombres de 60 à 100.

11. Participer à des échanges communicatifs avec les camarades
en jouant une scène dans un grand magasin.

7. Compter jusqu’à 100.

6. Acheter.

5. Exprimer un besoin.

4. Exprimer un souhait.

3. Décrire ses vêtements.

2. Comprendre les informations essentielles de petits textes écrits.

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

Objectifs didactiques

U n it é 6

Programme de l’unité
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• Être capable de compter et d’écrire
les nombres jusqu’à 100.
• Maîtriser le vocabulaire des vêtements
et des accessoires.

• Maîtriser la formation du féminin de l’adjectif.
• Apprendre le genre et le nombre des adjectifs
de couleur.

• Savoir décrire ses vêtements.
• Être capable de participer à des échanges
communicatifs avec les camarades
en exprimant des souhaits et des besoins par
rapport aux vêtements.
• Maintenir des conversations dans un magasin
pour acheter quelque chose ou demander
les prix.
• Être capable de compter et d’écrire
les nombres jusqu’à 100.

• Montrer de l’intérêt pour la façon de s’habiller
pour aller à l’école dans d’autres pays.
• Être capable de lire avec l’intonation correcte
des textes courts et simples et donner son avis.
• Savoir situer Haïti sur une carte géographique.
• Être capable d’organiser un marché aux
puces dans la classe.

• Le son [v] de vêtements
• Le son [f] de neuf
• Le [wε̃] de besoin

• Savoir identiﬁer et prononcer correctement
les sons [v], [f] et [wε̃].

6 Références sonores, accents, rythmes et intonations

• Les vêtements
• Les accessoires
• Les nombres de 60 à 100

5 Lexique courant

• Le genre des adjectifs
• Le genre et le nombre des couleurs

4 Aspects grammaticaux

• Décrire ses vêtements
• Exprimer un souhait
• Exprimer un besoin
• Acheter
• Compter jusqu’à 100

3 Fonctions communicatives

• Uniforme ou pas !
• Le marché aux puces

2 Aspects socioculturels et sociolinguistiques

• CCL

• CCL
• CMST

• CCL

• CSC
• CMST
• CIE

• CCEC
• CSC
• CMST
• CCL
• CN
• CIE

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

• L’élève compte et écrit les nombres jusqu’à 100. (CCL2.2 ;
CCL2.3 ; CCL5.1 ; CMST1)
• L’élève identiﬁe, comprend, maîtrise et s’approprie le lexique
appris dans l’unité. (CCL1.2 ; CCL1.3 ; CCL1.4 ; CCL2.1 ;
CCL4.1 ; CCL4.2 ; CCL5.1)

• L’élève sait construire le féminin des adjectifs. (CCL2.2 ;
CCL5.1)
• L’élève connaît les adjectifs de couleur invariables, ceux qui
sont masculin/féminin et ceux qui sont invariables au féminin.
(CCL2.2 ; CCL5.1)

• L’élève sait décrire, à l’oral et à l’écrit, ses vêtements.
(CCL2.2 ; CCL2.3 ; CCL5.1)
• L’élève exprime des souhaits. (CCL2.2 ; CCL2.3 ; CCL5.1)
• L’élève sait exprimer un besoin. (CCL2.2 ; CCL2.3 ; CCL5.1)
• L’élève intervient activement dans des échanges
communicatifs dans le contexte des magasins. (CCL3.1 ;
CCL3.2 ; CSC2 ; CIE1)
• L’élève sait compter jusqu’à 100. (CCL2.2 ; CCL2.3 ; CCL5.1 ;
CMST1)

• L’élève s’intéresse à découvrir un pays francophone
à travers l’éducation et les vêtements que les élèves portent
pour aller au collège/lycée. (CCEC1 ; CCEC2 ; CSC4)
• L’élève sait donner son opinion à propos d’un sujet proposé.
(CCL2.2 ; CCL2.3 ; CCL5.1)
• L’élève situe Haïti sur une carte. (CMST2 ; CN2)
• L’élève planiﬁe, organise et met en œuvre un marché aux
puces avec ses camarades. (CCEC4 ; CSC2 ; CIE1)

U n it é 6

Je n’ai rien à me mettre !

Leçon 1ç

Un ité 6

Je n’ai rien à me mettre !

Leçon 1ç

1

4 Observe et lis à voix haute.

Observe les photos.
a Écoute et répète.

-

Dans cette unité :
Je décris mes vêtements.
J’exprime un souhait et un besoi
n.
J’achète des vêtements.
Je compte jusqu’à 100.

Exprimer un souhait
Le bonnet
Le blouson

Décrire des vêtemen

Je voudrais des vêtements neufs.

L’écharpe

Exprimer un besoin
Le sweat

lon.
J’ai besoin d’un nouveau panta
sures.
Tu as besoin de nouvelles chaus

Le pull
Le jean

ts

Ma chemise est trop petite/grande.
Mes chaussures sont vieilles, trouées.
Mes vêtements sont vieux et moches.
Ta chemise te va très bien !
Elle est neuve et très jolie.
Tes vêtements sont super, ils sont à la mode.

Les bottes

5 Écoute et observe les adjectifs.

La chemise
Les collants

Les chaussettes

Les baskets

? Comment sont
6 Ettestoivêtements
aujourd’hui ?

LE GENRE DES ADJECTIFS
Le tee-shirt

b

MASCULIN

Observe le dessin. Écoute et répète.

2 Écoute le dialogue et complète dans ton cahier.
La robe

La jupe

Justine Maman ! Regarde mon armoire ! C’est le printemps
Sa mère
Justine
Sa mère
Justine
Sa mère
Justine

Le pantalon

Les chaussures

Sa mère
Justine

et je n’ai rien à me metTre !
Justine, tu exagères !
Non, regarde ! Ce *** et cetTe *** sont trop petits.
Le *** te va encore, mais la ***…
J’ai besoin d’un nouveau *** ! Je voudrais un *** rose
à metTre avec mon *** violet.
Justine, tu as beaucoup de *** !
Et regarde ces *** trouées ! Et mes chausSures, elLes sont vieilLes
et moches.
Ça c’est vrai ! Mais tu as tes *** noires, non ?
Oui, mais elLes ne sont pas à la mode !

Le

Jolie
Trouée

Moche
Beau
Neuf
Vieux

Moche
Belle
Neuve
Vieille

[v]

7

FÉMININ

Joli
Troué

de vêtements et le

Tu as besoin d’un vêtement neuf ?
Qu’est-ce que tu voudrais ?
Parle avec ton voisin.
Aujourd’hui, je
porte
et un teE-shirt. une jupe
Ma jupe
est neuve, ma
is mon teE-sh
irt
est trop petit.
J’ai besoin
d’un nouveau
teE-shirt.

[f]

de neuf

a

Pour prononcer le [v], imite une voiture
et pour prononcer le [f], imite un chat fâché.

b

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

.

c Écoute et répète.

Je veux neuf chemises neuves, un sweat
vert neuf et un téléphone neuf.

3 Et toi, qu’est-ce que tu as dans ton armoire ?

PfFfFfF
fFfFf !
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Décrire ses vêtements
• Exprimer un souhait
• Exprimer un besoin
Vocabulaire
• Les vêtements

Grammaire
• Le genre des adjectifs
Phonétique
• Le son [ v ] de vêtements
• Le son [ f ] de neuf

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 48 et 49
• Feuilles à photocopier : pages 21, 41 et 70
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les vêtements
• Activités interactives : 1 activité de phonétique (Les sons [ v ] et [ f ]) et 1 activité
de vocabulaire (Les vêtements)
• Chanson : C’est l’hiver !
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 50

1

a Observe les photos. Écoute et répète.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les vêtements
(les cartes-images).
• Faites écouter l’enregistrement aux élèves, livre fermé, et montrez la carte-image
correspondante à chaque mot.
• Livre ouvert, les élèves réécoutent et répètent le nom des vêtements les uns après les autres.
Devine le vêtement
- Fixez les cartes-images des vêtements au tableau et demandez aux élèves de les nommer
en français.
- Donnez quelques indications pour qu’ils identiﬁent le vêtement. Par exemple : On m’utilise
pour marcher. C’est quoi ?
- Les élèves doivent identiﬁer la bonne carte-image : Ce sont les chaussures.
Transcription
Le blouson ; le pull ; la chemise ; le tee-shirt ; la robe ; la jupe ; le pantalon ; les chaussures.

CAHIER D’EXERCICES

Page 48

Exercices 1a et 1b : Mise en pratique orale et écrite des vêtements.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Faites écouter l’enregistrement aux élèves et demandez-leur de cocher les vêtements qu’ils
entendent dans le dialogue entre Max et Medhi. Corrigez avec toute la classe en écrivant
les réponses au tableau.
Puis, faites réécouter l’enregistrement et invitez les élèves à lire les questions et à y répondre
par écrit. Faites-les comparer leurs réponses avec leur voisin.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 50

1

b Observe le dessin. Écoute et répète.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les vêtements.
• Invitez les élèves à observer le dessin et à écouter l’enregistrement.
• Faites-les réécouter et répéter chaque vêtement.
Transcription
Le bonnet ; l’écharpe ; le sweat ; le jean ; les collants ; les chaussettes ; les bottes ; les baskets.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 21

Exercices 1 et 2 : Mémorisation du vocabulaire.
Ces exercices vous permettront de vous assurer de la connaissance, acquisition et mémorisation
du vocabulaire de la leçon, à travers le renforcement de l’orthographe dans un premier temps,
et un réemploi à l’oral dans un second temps.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 50

2 Écoute le dialogue et complète dans ton cahier.
Compréhension orale et écrite du dialogue déclencheur.
• Lisez la consigne aux élèves puis, faites-leur écouter une première fois l’enregistrement pour
qu’ils se familiarisent avec les dialogues.
• Passez-leur une deuxième fois de façon à ce qu’ils puissent compléter le dialogue à l’écrit.
• Faites-leur observer l’utilisation du verbe mettre avec les vêtements ainsi que l’utilisation
de certains adjectifs pour caractériser les vêtements : petits, trouées, vieilles, moches.
• Corrigez collectivement et passez une troisième fois l’enregistremetn pour valider la correction.
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Réponses
Sweat ; chemise ; sweat ; chemise ; tee-shirt ; tee-shirt ; pantalon ; tee-shirts ; chaussettes ; bottes.
Transcription
— Maman ! Regarde mon armoire ! C’est le printemps et je n’ai rien à me mettre !
— Justine, tu exagères !
— Non, regarde ! Ce sweat et cette chemise sont trop petits.
— Le sweat te va encore, mais la chemise…
— J’ai besoin d’un nouveau tee-shirt ! Je voudrais un tee-shirt rose à mettre avec mon pantalon violet.
— Justine, tu as beaucoup de tee-shirts !
— Et regarde ces chaussettes trouées ! Et mes chaussures ! Elles sont vieilles et moches.
— Ça c’est vrai ! Mais tu as tes bottes noires, non ?
— Oui, mais elles ne sont pas à la mode !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 50

3 Et toi, qu’est-ce que tu as dans ton armoire ?
Expression orale. Mémorisation et appropriation des formules de la leçon.
• Invitez les élèves à se mettre par deux : un élève demande à son camarade ce qu’il a dans
son armoire puis ils échangent les rôles.
• Interrogez quelques élèves de façon aléatoire.
Réponse libre

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 51

4 Observe et lis à voix haute.
Observation et mémorisation des actes de parole : exprimer un souhait, exprimer un besoin,
décrire des vêtements. Réﬂexion sur l’apprentissage de la langue.
• Lisez les questions et réponses pour exprimer un souhait, un besoin et décrire des vêtements
et faites-les répéter aux élèves.
• Faites-leur observer l’utilisation de l’auxiliaire avoir et de la préposition de dans l’expression
du besoin.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 51

5 Écoute et observe les adjectifs.
Observation et réﬂexion sur un point de grammaire : le genre des adjectifs.
• Lisez les adjectifs à voix-haute et invitez les élèves à formuler des hypothèses sur la formation
des adjectifs féminins. Ils ne devraient pas avoir de mal à vous dire qu’il sufﬁt d’ajouter
la lettre -e.
• Faites leur alors observer que la présence graphique de la lettre –e au féminin n’a cependant
pas de répercussion phonétiquement.
• Invitez-les à réﬂéchir sur l’invariabilité de l’adjectif moche et iInsistez sur les adjectifs irréguliers
beau>belle, vieux>vieille.
Transcription
Joli, jolie ; troué, trouée ; moche, moche ; beau, belle ; neuf, neuve ; vieux, vieille.

CAHIER D’EXERCICES

Pages 48-49

Exercices 2 et 3 : Systématisation des vêtements et du genre des adjectifs.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Demandez aux élèves de compléter les phrases avec le vêtement et l’adjectif au féminin,
puis d’observer le dessin de la page suivante pour compléter les phrases de la bulle avec
l’adjectif correct. Corrigez au tableau.
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FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 41

Exercices 1, 2 et 3 : Rebrassage des contenus de la leçon et développement des stratégies
d’expression écrite.
Les exercices 1 et 2 vous permettront de consolider l’accord en genre des adjectifs, avant
d’aborder la production écrite dans l’exercice 3.
Jeu – Page 70
Rebrassage des contenus de la leçon.
Ces jeux permettent de renforcer l’assimilation des contenus de la leçon (les vêtements,
l’expression d’un besoin, d’un souhait, la description des vêtements et le genre des adjectifs)
et de préparer les élèves à l’exercice 6 de leur livre.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 51

6 Et toi ? Comment sont tes vêtements aujourd’hui ? Tu as besoin

d’un vêtement neuf ? Qu’est-ce que tu voudrais ? Parle avec ton voisin.

Expression orale. Mise en pratique des contenus de la leçon.
• Tout d’abord invitez les élèves à lire l’information culturelle donnée par la marionnette.
• Demandez-leur s’ils connaissent le mot francophone et de le déﬁnir.
• Expliquez-leur qu’ils vont devoir inventer un dialogue dans lequel l’un demande à son voisin
qu’il lui décrive sa tenue vestimentaire, ce dont il a besoin, qu’il exprime un souhait et l’autre
lui répond. Les rôles sont ensuite inversés.
• Réalisez l’exercice vous-même avec un élève de façon à ce que toute la classe comprenne
ce qu’il faut faire en utilisant comme exemple la bulle proposée.
• Invitez-les à utiliser les actes de parole de l’exercice 4 de cette même page.
Résponse libre

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 51

7

a Pour prononcer le son [ v ] imite une voiture et pour prononcer le [ f ],

imite un chat fâché.

Découverte et entraînement à la prononciation des sons [ v ] et [ f ].
• Les élèves ont déjà rencontré ces deux sons au cours de leur apprentissage. Il faut maintenant
qu’ils perfectionnent leur discrimination.
• Faites-leur observer la ressemblance phonétique du son [v] avec le bruit d’une voiture
et du son [f] avec le cri du chat en colère, puis faites-leur répéter ces sons.
• Vous pouvez éventuellement insister sur la différence entre les sons [v] et [b], très marquée
en français mais plus subtile en espagnol.
Transcription
Pfffffffffff !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 51

7

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

Écoute attentive et reconnaissance du son [ v ].
• Passez l’enregistrement et demandez aux élèves de lever le doigt quand ils identiﬁent le son [v].
• Recopiez les mots au tableau et prononcez-les en insistant bien sur le son [v] et demandez-leur
de les répéter.
Réponses
1 Vieilles ; 2 vêtements ; 3 violet ; 4 hiver.
Transcription
1 Vieilles ; 2 neuf ; 3 ﬁlle ; 4 vêtements ; 5 violet ; 6 hiver.
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 51

7

c Écoute et répète de plus en plus vite.

Écoute sélective et entraînement à la prononciation d’un virelangue contenant les sons [ v ] et [ f ].
• Passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec la phrase
puis une deuxième fois pour qu’ils la suivent sur le livre.
• Par deux, les élèves répètent chacun leur tour la phrase, quatre fois et de plus en plus vite.
Transcription
Je veux neuf chemises neuves, un sweat vert neuf et un téléphone neuf.

CAHIER D’EXERCICES

Page 49

Exercices 4 et 5 : Reconnaissance et prononciation du son [ f ] et de ses différentes graphies.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
En classe, faites écouter une première fois l’enregistrement de l’exercice 4 aux élèves puis,
une deuxième fois en faisant des pauses après chaque mot pour qu’ils aient le temps
de cocher ceux qui contiennent le son [f]. Pour ﬁnir, passez-le une troisième fois pour valider la
correction en leur faisant répéter les mots.
Ensuite, demandez-leur de lire l’encadré de l’exercice 5 sur les différentes graphies des sons [v]
et [f]. Insistez sur le fait que la graphie -ph ne se trouve jamais en ﬁn de mot et sont suivis des
voyelles -a, -o, -e.
Passez une première fois l’enregistrement pour qu’ils se familiarisent avec les phrases puis,
une deuxième fois en faisant des pauses après chaque phrase pour qu’ils complètent
les mots avec la graphie correcte. Invitez-les à comparer leurs réponses avec leur voisin
avant de corriger au tableau.
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U n it é 6

De quelle couleur…

Leçon 2ç

Un ité 6

De quelle couleur…

Leçon 2ç

Quels vêtements Justine et sa mère vont acheter
1 Écoute.
et de quelle couleur ils sont ?

2

a Écoute et observe le tableau
des couleurs.

b De quelle couleur sont ces vêtements ?
Et tes vêtements ?

1

LE GENRE ET LE NOMBRE DES COULEURS
SINGULIER
Masculin

PLURIEL

Féminin

Masculin

Objectifs communicatifs
• Exprimer un souhait et un besoin

4

Féminin

Bleu
Noir
Gris
Vert

Bleue
Noire
Grise
Verte

Bleus
Noirs
Gris
Verts

Bleues
Noires
Grises
Vertes

Blanc
Violet

Blanche
Violette

Blancs
Violets

Blanches
Violettes

Jaune
Rouge
Rose

Jaune
Rouge
Rose

Jaunes
Rouges
Roses

Jaunes
Rouges
Roses

Orange
Marron

Orange
Marron

Orange
Marron

Orange
Marron

2

5

3

6

Grammaire
• Le genre et le nombre des couleurs

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : page 50
• Feuilles à photocopier : pages 22, 42et 56

: le clown s’habille. Fais une phrase. Ton voisin répète
3 Jeu
et ajoute un vêtement et une couleur. Ensuite son voisin répète…

• CD-Audio

,

Le clown s’habilL
e
et met un nez
rouge.

• Activité interactive : 1 activité de grammaire
(Le genre et le nombre des
couleurs)

Le clown s’habilL
e, met
rouge, un pantalo un nez
n
et des chausSures vert
rouges…

e
Le clown s’habilL
rouge
et met un nez
vert.
et un pantalon
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Dans cette leçon :

22/01/14 15:38

1 Écoute. Quels vêtements Justine et sa mère vont acheter et de quelle
couleur ils sont ?

Compréhension orale et écrite 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 quels vêtements Justine et sa mère
vont acheter et de quelle couleur.
• Repassez l’enregistrement si nécessaire, puis corrigez collectivement en justiﬁant la réponse.
Réponses
Une chemise blanche ; des chaussures neuves vertes.
Transcription
— Avec maman, on va faire les magasins mercredi.
— Super ! Qu’est-ce que vous allez acheter ?
— Elle va m’acheter une chemise blanche et des chaussures neuves.
— Super !
— Je voudrais des chaussures vertes.
— Vertes ? Quelle idée !
— C’est joli le vert ! Et puis, j’ai un blouson vert et violet.
— Tu ne préfères pas des chaussures violettes ?
— Ah, non ! Quand même pas !
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CAHIER D’EXERCICES

Page 50

Exercice 1 : Vériﬁcation de la compréhension orale par une activité de coloriage.
Systématisation des contenus de la leçon.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Passez l’enregistrement aux élèves une première fois pour qu’ils se familiarisent
avec la phonétique et le contenu. Puis une deuxième fois. Laissez-leur le temps
de colorier le dessin, puis corrigez collectivement.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 52

2

a Écoute et observe le tableau des couleurs.

Observation, identiﬁcation, mémorisation et systématisation du point de grammaire de la leçon :
le genre et le nombre des couleurs. Réﬂexion sur la langue et l’apprentissage.
• Faites écouter l’enregistrement aux élèves. Insistez à nouveau sur la présence graphique
de la lettre -s pour indiquer le pluriel mais aussi sur le fait qu’on ne la prononce pas à l’oral.
• Ensuite, invitez-les à observer le tableau et à formuler des hypothèses sur l’invariabilité
des adjectifs de couleur orange et marron. S’ils n’y parviennent pas, dites-leur que ces
deux adjectifs font aussi référence à des fruits et pour cela, lorsqu’ils sont employés comme
adjectifs, ils sont invariables.
Transcription
Bleu, bleue, bleus, bleues
Noir, noire, noirs, noires
Gris, grise, gris, grises
Vert, verte, verts, vertes
Blanc, blanche, blancs, blanches
Violet, violette, violets, violettes
Jaune, jaune, jaunes, jaunes
Rouge, rouge, rouges, rouges
Rose, rose, roses, roses
Orange, orange, orange, orange
Marron, marron, marron, marron

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2

b De quelle couleur sont ces vêtements ? Et tes vêtements ?

Mise en pratique du genre et du nombre des couleurs.
• Demandez aux élèves d’écrire dans leur cahier le nom des vêtements présentés et leur couleur
en faisant attention à l’accord.
• Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves.
Réponses
1 Un collant violet ; 2 des bottes marron ; 3 une jupe blanche ; 4 une écharpe verte ; 5 un jean bleu ;
6 deux bonnets rouges.
Réponse libre

CAHIER D’EXERCICES

Page 50

Exercices 2, 3a et 3b : Mise en pratique du genre et du nombre des couleurs.
Demandez aux élèves d’entourer l’adjectif de couleur correct et de lire le rébus et la charade
pour trouver les couleurs et colorier, en classe ou à la maison. Corrigez au tableau.
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FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 22

Exercices 1, 2 et 3 : Systématisation du genre et du nombre des couleurs.
Dans l’exercice 1, les élèves identiﬁent l’orthographe des adjectifs de couleur pour ensuite
les utiliser à l’écrit dans l’exercice 2 et enﬁn, dans l’exercice 3, les réemployer de façon
autonome dans un jeu ludique.
Approfondissement – Page 42
Exercices 1, 2 et 3 : Pratique des adjectifs de couleurs.
Les élèves ﬁxent l’orthographe des adjectifs de couleurs dans les exercices 1 et 2 pour ensuite,
dans l’exercice 3, les réemployer de façon autonome dans la description d’un uniforme
de leur invention. Cet exercice fait le lien avec la page Reporter de l’unité.
Expression orale – Page 56
Exercice 1 : Mise en pratique à l’oral des contenus de la leçon.
Cet exercice permet aux élèves de s’entraîner à utiliser correctement les adjectifs de couleurs,
cette fois-ci à l’oral. Fixez un temps limité pour jouer d’environ 5 minutes.

3 Jeu du clown : le clown s’habille. Fais une phrase. Ton voisin répète et ajoute

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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un vêtement et une couleur.

Mémorisation et entraînement oral des vêtements et des couleurs. Exercice associé
à une activité théâtre.
• Les élèves doivent habiller un clown virtuellement en réutilisant le lexique et les formules de la
leçon tout en faisant appel à leur mémoire.
• Lisez-leur l’exemple proposé pour clariﬁer le jeu et réalisez-en un vous-même éventuellement
avec un élève.
• Recommencez le jeu 2 ou 3 fois pour que tous les élèves puissent y participer.
Réponse libre

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Exprimer une phrase le plus clairement possible.
Type d’activité

Jeu de découverte - Expression orale.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des vêtements.

Le plus du théâtre

Cette activité théâtrale permet aux élèves de travailler la spontanéité, l’improvisation
et l’expression corporelle, et d’apprendre à poser la voix.

Répartition

La classe est divisée en groupes de 10 élèves.

Durée

15 minutes.

Préparation

Prévoir un espace pour accueillir un public.

But du jeu

Les élèves appelés doivent se positionner sur l’espace de jeu et prononcer leur phrase
le plus distinctement possible.

Unité 6 / Leçon 2
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Déroulement

1. Une zone d’expression est désignée à l’avant de l’espace de jeu.
2. Les élèves marchent individuellement et de façon aléatoire sur tout l’espace de jeu.
3. Le maître du jeu appelle quatre élèves par leur prénom.
4. Les élèves désignés viennent se positionner sur la zone d’expression de l’espace
de jeu et inventent une phrase sur un des vêtements qu’ils portent (exemple :
J’ai un pantalon bleu).
5. Dès que le maître du jeu donne un signal, les quatre élèves doivent prononcer
simultanément leur phrase devant le public le plus fort et le plus clairement possible.
6. Pendant ce temps, les autres élèves du groupe continuent de marcher.
7. Quand les élèves ont ﬁni leur phrase, le maître de jeu demande au public quel élève
a le mieux exprimé sa phrase.
8. Puis, les quatre élèves retournent marcher avec le reste du groupe. Le maître de jeu
appelle à nouveau quatre élèves.

Conseils

192 Unité 6 / Leçon 2

Veiller à ce que les élèves désignés disent leur phrase en même temps.

Justine Reporter
Justine Reporte

r

Uniforme ou pas ?

1 Écoute et lis le reportage.

Mais dans certains pays francophones,
comme en Haïti, l’uniforme est encore
obligatoire !

Les enfants français ne portent plus
d’uniforme à l’école depuis 1968.

Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Parler des uniformes à l’école
Vocabulaire
• Les uniformes

En général, les ﬁlles portent une jupe bleue
ou verte, une chemise blanche ou bleu clair
et des chaussettes blanches.

Et les garçons portent un pantalon
bleu foncé et une chemise
blanche ou bleue.

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : page 51
• Feuilles à photocopier : pages 84 et 85
• CD-Audio

Mais après l’école,
tous les enfants s’habillent
de toutes les couleurs !

2 Et toi ? Tu portes un uniforme à l’école ? Tu aimes ?

? À côté
Tu sais où est Haïti
icaine !
de la République Domin

cinquante-trois 53
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• Activité interactive : 1 activité de culture
(Roland Garros et René
Lacoste)

13/06/14 10:27

1 Écoute et lis le reportage.
Présentation d’un aspect culturel de la France : le port de l’uniforme à l’école. 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 qui joue sur les mots
connus et transparents et qui prépare les contenus lexicaux de la leçon suivante.
Invitez-les à lire l’information donnée par la marionnette en bas de la page et à situer Haïti
sur une carte. Demandez-leur s’ils connaissent d’autres pays francophones.I
Transcription
Uniforme ou pas ?
Les enfants français ne portent plus d’uniforme à l’école depuis 1968.
Mais dans certains pays francophones, comme en Haïti, l’uniforme est encore obligatoire !
En général, les ﬁlles portent une jupe bleue ou verte, une chemise blanche ou bleu clair et des chaussettes
blanches.
Et les garçons portent un pantalon bleu foncé et une chemise blanche ou bleue.
Mais après l’école, tous les enfants s’habillent de toutes les couleurs !
Et le dimanche, les ﬁlles mettent des robes blanches à dentelle.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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2 Et toi ? Tu portes un uniforme à l’école ? Tu aimes ?
Mise en pratique et élargissement du thème de l’uniforme en classe, à l’oral.
• Lisez la consigne. Dans le cas où les élèves ne porteraient pas d’uniforme demandez-leur quels
sont pour eux les avantages et les inconvénients d’en porter un. Pour cela, dessinez
un tableau à deux colonnes et notez-y leurs idées.
• Pour ﬁnir, demandez-leur de dessiner et de décrire dans leur cahier leur uniforme idéal.
• Passez dans les rangs pour les aider si nécessaire.
Unité 6 / Justine Reporter 193

Réponse libre

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 84

Exercices 1 et 2 : Révision et élargissement des connaissances sur le port de l’uniforme
à l’école.
Ces exercices permettent aux élèves de vériﬁer leur compréhension du reportage du livre
de l’élève page 53 sur le port de l’uniforme en France et dans les pays francophones,
au moyen d’un quizz, ainsi que leur capacité à corriger de fausses afﬁrmations à l’écrit.

CAHIER D’EXERCICES

La France et plus – Page 51

Exercices 1 et 2 : Présentation du tournoi de tennis « les Internationaux de France » au stade
de Roland Garros, et du champion de tennis français René Lacoste. Écoute et lecture.
Si vous faites cet exercice en classe, faites d’abord écouter l’enregistrement aux élèves
et invitez-les à suivre le texte sur leur cahier. Répétez si nécessaire.
Demandez-leur s’ils connaissent Roland Garros et la marque Lacoste et d’autres événements
sportifs français (Le tour de France) ainsi que d’autres marques de sport françaises (Le coq
sportif, Millet).
Puis, passez à l’exercice suivant et demandez-leur de répondre aux questions sur le texte.
Corrigez en interrogeant un ou plusieurs élèves.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Culture – Page 85

Exercices 1, 2 et 3 : Révision et élargissement des connaissances sur Roland Garros
et René Lacoste.
Grâce à ces exercices culturel, les élèves vériﬁent leur compréhension écrite et élargissent leurs
connaissances sur Roland Garros et René Lacoste du livre de l’élève page 45 premièrement
au moyen d’un quizz, et ensuite en associant l’image au texte. Enﬁn, l’exercice 3 qui se fera
en binôme, vous permettra de vériﬁer leur capacité de compréhension écrite et d’explication
à l’oral.
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Leçon 3ç

Un ité 6

Au grand magasin

Au grand magasin

Leçon 3ç

4

Observe les photos.
1 Écoute
et répète.

a

Écoute et répète les dizaines.

60 soixante
b
Le short

5

a

70 soixante
71 soixante et onze
72 soixante-douze
***

Le collier

— Combien ça coûte ?
— Combien coûtent
ces sandales ?
— Combien ça fait ?

2

a

Observe le dessin et écoute le dialogue. Qu’est-ce que
Justine voudrait acheter ? Associe les habits
aux prix suivants.

b

90 quatre-vingt-dix

80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
***

Observe et lis à voix haute.
Donner un prix

Demander un prix
Les sandales

80 quatre-vingt

Compte avec tes camarades et complète le tableau dans ton cahier.

60 soixante
61 soixante et un
62 soixante-deux
***

Le bermuda

70 soixante-dix

Commenter un prix

— Ça coûte 13 euros.
— Les sandales
coûtent 22 euros.
— Ça fait 98 euros.

À trois. Achetez au grand magasin !
Une mère et son enfant achètent
des vêtements. Ils ont 80 euros.
Le vendeur indique les prix.
Jouez la scène.

90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze
***
100
cent

— C’est cher !
— Ce n’est pas cher !
— C’est moins/plus cher !

teE-shirt.
Je voudrais ce

C'est combien
?

3O euros, mad
ame.

Le bracelet

b

La montre

Le

3
La casquette

Écoute le vendeur. Finalement, qu’est-ce que la maman
de Justine achète ? Combien ça coûte en tout ?

[wε̃ ]

de besoin

Écoute et chante !
Tous ces euros en moins

in !
Coin ! Co

a

Pour prononcer le [wε̃ ], imite le canard.

b

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

Refrain
Tous ces euros en moins,
Pour de jolis habits.
Est-ce que j’en ai besoin ?
Où pasSe l’argent de maman ?
Il pasSe dans mes vêtements !
Un joli short, un jean,
Des colLants en vitrine,
Deux paires de chausSures,
C’est moins cher qu’une voiture !

c Écoute et répète.

Le chapeau

Quand j’ai besoin de vêtements, je vais à Tourcoing.
C’est moins cher mais c’est loin !

Refrain

e!
-têt

ue
Àt

Une belLe chemise blanche,
À metTre le dimanche,
Et une robe d’hiver,
AlLez, ce n’est pas cher !

Refrain

54 cinquante-quatre

cinquante-cinq 55
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Dans cette leçon :
Objectifs communicatifs
• Demander, dire et commenter un prix
• Compter jusqu’à 100

Phonétique
• Le son [wε̃] de besoin

Vocabulaire
• Les accessoires
• Les nombres de 60 à 100

Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 52 et 53
• Feuilles à photocopier : pages 23, 43, 57 et 71
• CD-Audio
• Flashcards/Dictionnaire interactif : les accessoires
• Chanson version karaoké : Tous ces euros en moins
• Activités interactives : 1 activité compréhension orale (Demander, donner et commenter
un prix), 1 activité de phonétique (Le son [wε̃]), 1 activité
de vocabulaire (Les nombres de 60 à 100) et 1 jeu (Trouve
les 7 différences/Les vêtements, les prix)
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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 vêtements
d’été et les accessoires.
• Faites écouter l’enregistrement livre fermé et montrez la carte-image correspondante
à chaque vêtement ou accessoire.
• Livre ouvert, les élèves réécoutent et répètent les mots les uns après les autres.
Caractériser
- Demandez aux élèves de prendre toutes les cartes-images de l’unité.
- Pour chaque carte-image, donnez deux caractéristiques. Par exemple : chapeau >soleil/
femme ; casquette>soleil/sport; montre=>accessoire/heure ; jupe>court/ fille.
- Recopiez tous ces mots au tableau et dans le désordre, puis nommez un vêtement
ou un accessoire et ils doivent montrer la carte-image qui correspond et indiquer les mots
associés, notés au tableau. Cela permet de retravailler les sons étudiés dans l’ensemble
du manuel et de faire une révision de vocabulaire.
Transcription
Le short ; le bermuda ; les sandales ; le collier ; le bracelet ; la montre ; la casquette ; le chapeau.

CAHIER D’EXERCICES

Page 52

Exercice 2 : Pratique par écrit du lexique des vêtements et des accessoires.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Demandez aux élèves d’écrire le nom du vêtement sous la photo. Corrigez au tableau.

2

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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a Observe le dessin et écoute le dialogue. Qu’est-ce que Justine voudrait

acheter ? Associe les habits aux prix suivants.

Compréhension orale du dialogue déclencheur.
• Lisez la consigne puis, faites écouter une première fois l’enregistrement pour que les élèves se
familiarisent avec le dialogue.
• Passez-leur une deuxième fois, en faisant une pause après chaque réplique pour qu’ils puissent
associer les vêtements aux prix indiqués.
• Repassez l’enregistrement si nécessaire, puis corrigez collectivement.
Réponses
Les chaussures : 22 € ; la chemise : 18 € ; le collier : 14,95 € ; la montre : 21€ ; le jean : 23 € ; le short : 13 € ;
la robe 23 €.
Transcription
— Alors, combien ça coûte ? La chemise et le jean, ça fait... 18 euros plus 23 euros… 41 euros.
— Maman, regarde ce short, il coûte 13 euros seulement !
— Justine, on n’est pas encore en été, il fait trop froid !
— Mais je mets des collants sous le short, c’est à la mode ! S’il te plaît maman !
— Bon, d’accord… 41 plus 13…
— … 54 euros ! Tu vois, ce n’est pas cher !
— 54 euros, plus les chaussures à 22 euros, ça fait 76 euros !
— Il reste 24 euros ! Oh maman, j’ai besoin d’une montre ! Elle coûte 21 euros.
Oh regarde le collier ! Et la robe !
— Justine, on se calme !
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2

b Écoute le vendeur. Finalement, qu’est-ce que la maman de Justine

achète ? Combien ça coûte en tout ?

Vériﬁcation de la 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 vous arrêtant après chaque prix pour qu’ils
aient le temps de les marquer et de leur associer des vêtements.
• Repassez l’enregistrement si nécessaire, puis corrigez collectivement.
Réponses
La maman de Justine achète la montre, le jean, le short, les chaussures et la chemise.
En tout, ça coûte 97 euros.
Transcription
— Nous prenons tout ça, combien ça coûte ?
— Alors… 21, 23, 13, 22 et 18 euros… ça fait 97 euros !
— Voilà monsieur.
— Merci ! Au revoir !

Plus culturel
En France, on emploie l’euro comme monnaie mais il est intéressant de rappeler aux élèves
que dans les pays francophones on peut trouver d’autres devises : l’euro (€) en France
et en Belgique, le franc suisse (CHF), le dollar canadien (CAD), le franc CFA (monnaie
dans plusieurs pays africains).
Invitez vos élèves à chercher les équivalences et à comparer les prix dans les différents pays,
par exemple en France une bouteille d’eau minéral d’un litre coûte 0,53 € et au Canada
la même bouteille coûte 0,89 $ (CDA). Laquelle est plus chère ? Si vous disposez d’ordinateurs
ou d’un TBI, vous pouvez leur demander de cliquer sur l’adresse suivante :
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/ pour faire la conversion.
CAHIER D’EXERCICES
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Exercices 1a, 1b et 1c : Mise en pratique, par l’écoute,des contenus de la leçon.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Passez l’enregistrement aux élèves une première fois aﬁn qu’ils se familiarisent avec le dialogue
puis, une deuxième fois pour qu’ils écrivent dans les cases ce que Léo demande et ce que
son père va acheter. Ensuite, demandez-leur d’écrire en chiffres le prix de chaque vêtement
ou accessoire puis de calculer le prix total de l’achat.
Corrigez.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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3

a Pour prononcer le [ wε̃ ], imite le canard.

Découverte et entraînement à la prononciation du son [ wε̃ ] de besoin.
• 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. Faites-leur observer que le son [wε̃] ressemble au cri du canard.
Transcription
Coin ! Coin !

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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3

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

Pour l’item b, ils doivent apprendre à le reconnaître. Pour cela, passez l’enregistrement
en faisant une pause entre chaque mot pour qu’ils aient le temps de lever, ou non, le doigt
quand ils identiﬁent le son [wε̃].
Corrigez collectivement.

Unité 6 / Leçon 3

197

Transcription
1 Vingt ; 2 besoin ; 3 voisin ; 4 moins ; 5 magasin ; 6 rien.
Réponses
2 Besoin ; 3 voisin ; 4 moins.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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3

c Écoute et répète.

Écoute sélective et entraînement à la prononciation de phrase contenant le son [ wε̃ ].
• 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. Demandez-leur de répéter la phrase
à leur voisin de table, et vice et versa.
Pour corser l’activité, vous pouvez leur suggérer de répéter la phrase de plus en plus vite.
Transcription
Quand j’ai besoin de vêtements, je vais à Tourcoing. C’est moins cher mais c’est loin !

CAHIER D’EXERCICES
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Exercice 3 : Écoute attentive et discrimination auditive des sons [wa] et [wε̃].
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Passez l’enregistrement une première fois pour que les élèves se familiarisent avec les mots puis,
une deuxième fois en faisant des pauses après chaque mot de façon à ce qu’ils aient le temps
de compléter. Corrigez au tableau.
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4

a Écoute et répète les dizaines.

Mémorisation et association du son et de la graphie du lexique de la leçon : les dizaines.
• Faites écouter l’enregistrement livre fermé une première fois pour que les élèves se familiarisent
avec la prononciation puis, livre ouvert, une deuxième fois. Les élèves réécoutent et répètent
les dizaines, les unes après les autres.
Transcription
Soixante ; soixante-dix ; quatre-vingts ; quatre-vingt-dix.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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4

b Compte avec tes camarades et complète le tableau dans ton cahier.

Mémorisation des nombres de 60 à 100. Exercice associé à une activité théâtre.
Demandez aux élèves de toute la classe de compter ensemble oralement de 60 jusqu’à 100 puis
de compléter le tableau dans leur cahier individuellement. Ensuite, ils peuvent comparer leur
réponse avec leur voisin. Corrigez au tableau.
Réponses
Soixante-trois ; soixante-quatre ; soixante-cinq ; soixante-six ; soixante-sept ; soixante-huit ; soixante-neuf.
Soixante-treize ; soixante-quatorze ; soixante-quinze ; soixante-seize ; soixante-dix-sept ; soixante-dix-huit ;
soixante-dix-neuf.
Quatre-vingt-trois ; quatre-vingt-quatre ; quatre-vingt-cinq ; quatre-vingt-six ; quatre-vingt-sept ;
quatre-vingt-huit ; quatre-vingt-neuf.
Quatre-vingt-treize ; quatre-vingt-quatorze ; quatre-vingt-quinze ; quatre-vingt-seize ; quatre-vingt-dix-sept ;
quatre-vingt-dix-huit ; quatre-vingt-dix-neuf.
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DU CÔTÉ THÉÂTRE : Compter jusqu’à 100.
Type d’activité

Activité de dynamisation - Expression orale.

Objectifs langagiers

Revoir les nombres de 1 à 100.

Le plus du théâtre

• Cette activité permet aux élèves de développer leur sens de l’écoute, leur
spontaneité et la cohésion de groupe.

Répartition

La classe est divisée en équipes de 10 élèves. Un élève de chaque groupe est désigné
arbitre.

Durée

15 minutes.

Préparation

Prévoir un objet par groupe que les élèves peuvent se lancer entre eux.

But du jeu

La première équipe qui arrive au chiffre 100 gagne le jeu.

Déroulement

1. Les groupes commencent à jouer en même temps. Chaque groupe forme un cercle.
L’arbitre est au centre du cercle. Il veille au bon fonctionnement du jeu.
2. Arbitre lance un objet à l’élève qu’il veut.
3. Le premier élève désigné (qui reçoit l’objet) dit 1, puis relance l’objet à l’arbitre.
4. L’arbitre lance l’objet à un nouvel élève. Le second élève qui reçoit l’obje dit 2
et ainsi de suite. L’équipe qui arrive à 100 gagne le jeu. Quand un élève fait
une erreur (par exemple un élève dit 45 au lieu de 46), l’équipe recommence
au début de la dernière dizaine énoncée (dans ce cas précis, l’équipe recommence
le comptage au début de la dizaine 40).

Conseils

Les arbitres doivent faire participer tous les élèves des groupes.
CAHIER D’EXERCICES

Page 53

Exercices 4 et 5 : Mise en pratique des nombres de 60 à 100.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison. Demandez aux élèves de faire les
additions et de cocher le total correct. Puis passez-leur l’enregistrement pour qu’ils puissent
entourer les cinq nombres entendus dans leur cahier.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Renforcement – Page 23

Exercices 1 et 2 : Pratique du vocabulaire de la leçon à l’écrit et à l’oral.
Ces exercices vous permettront de vous assurer de l’assimilation des chiffres et numéros.
Les élèves doivent d’abord déchiffrer un code et ensuite compléter une grille d’après
un enregistrement.
Jeu – Page 71
Révision ludique des prix.
Ce jeu permet, en binôme ou en équipe, un rebrassage ludique des numéros, à l’oral.
Fixez un temps de jeu de 5 minutes.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 55

5

a Observe et lis à voix haute.

Observation et mémorisation des actes de parole : demander, donner et commenter un prix.
Réﬂexion sur l’apprentissage de la langue.
• Lisez les questions et réponses pour demander, donner et commenter un prix et faites-les
répéter aux élèves.
• Faites-leur observer l’utilisation de ça qui fait référence à un objet, une chose sans en déﬁnir
ni le genre ni le nombre.
• Faites-leur également noter l’utilisation de c’est + adjectif pour commenter et donner
son opinion : c’est cher !
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CAHIER D’EXERCICES

Page 53

Exercice 6 : Mise en pratique des actes de parole de la leçon.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Invitez les élèves à faire une première lecture du dialogue puis laissez-leur le temps de remettre
en ordre les répliques. Corrigez.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Approfondissement – Page 43

Exercices 1, 2 et 3 : Rebrassage des actes de parole : demander, donner et commenter
un prix.
Ces trois exercices permettent d’assurer l’assimilation du vocabulaire et des actes de parole
de la leçon et ainsi préparer les élèves pour l’exercice 5b.

5

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 55

b À trois. Achetez au grand magasin ! Une mère et son enfant achètent

des vêtements. Ils ont 80 euros. Le vendeur indique les prix.
Jouez la scène.

Mise en pratique des actes de parole de la leçon. Vériﬁcation des stratégies d’expression orale.
• Lisez la consigne ainsi que les exemples. Éventuellement, avec l’aide de deux élèves,
interpréter la scène à titre d’exemple.
• Formez des groupes de trois et invitez-les à préparer la scène, avant de l’interpréter devant
la classe.
Réponse libre

Accédez au site de vêtements et chaussures pour enfants de 0 à 14 ans, Du pareil au même :
http://www.dpam.com/.
Consultez la liste des vêtements proposés et demandez aux élèves quels sont les vêtements
pour les ﬁlles et pour les garçons.
Chaque élève a 150 euros pour choisir 3 tenues : une pour aller à la montagne, une pour l’été
et une autre pour le collège. Pour chaque vêtement, demandez-leur qu’ils spéciﬁent la couleur
et le prix

À tue-tête !
Écoute et chante !
Mémorisation des différentes structures à partir d’une chanson rimée. Révision des sons [ wε̃ ]
et [ v ] .
• Faites une première écoute pour que les élèves découvrent la mélodie et les paroles.
• Ensuite, demandez-leur de lire plusieurs fois le texte.
• Pour ﬁnir, repassez l’enregistrement et invitez-les à chanter en même temps que le chanteur.
• S’ils en sont capables, vous pouvez éventuellement leur demander de chanter la chanson
a cappella.
• Rappelez-vous que vous pouvez utiliser la version karaoké.
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Transcription
Tous ces euros en moins
Refrain
Tous ces euros en moins
Pour de jolis habits.
Est-ce que j’en ai besoin ?
Où passe l’argent de maman ?
Il passe dans mes vêtements !
Un joli short, un jean,
Des collants en vitrine,
Deux paires de chaussures,
C’est moins cher qu’une voiture !
Refrain
Une belle chemise blanche,
À mettre le dimanche,
Et une robe d’hiver,
Allez, ce n’est pas cher !
Refrain

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Expression orale – Page 57

Exercices 1 et 2 : Révisions des sons [ v ], [ f ], [ wa ], [ oin ].
Ces deux exercices permettent aux élèves de revoir les sons étudiés dans l’unité de façon
ludique. Vous pouvez ﬁxer un temps de jeu de 5 à 10 minutes.
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Dél i re

2 Invente et joue la scène du défilé de mode.

APPRENDRE
À APPRENDRE

1 Écoute et lis. Pourquoi la mère de Céline rit à la fin de l'histoire ?

LIS LES CONSEILS.
Pour comprendre un dialogue avec
des pronoms, utilise le contexte.
• Il/elle/ils/elles remplacent des
noms. Repère le masculin, féminin,
pluriel ou singulier et retrouve
les noms dans le contexte pour
comprendre le dialogue !

LIS LE DIALOGUE ET SOULIGNE
LES PRONOMS DANS TON CAHIER.
— Elle est trop petite, *** !
— Oui, c’est vrai…
— Et elles sont vieilles, *** !
— Mais tu as les noires aussi, elles sont bien.
— Et ***, elles sont trouées !
— Oui, mais tu as les jaunes aussi !
— Mais maman !

MAINTENANT, OBSERVE LE DESSIN
ET COMPLÈTE LE DIALOGUE
AVEC LES MOTS DE LA LISTE.

cette chemise
ce sweat
ces bottes
ces baskets
ces chaussettes
ces collants

56 cinquante-six

FAITES LE MARCHÉ AUX PUCES
DE LA CLASSE !

a

Apporte et mets sur ta table
des vieux vêtements.

b

Note le prix des vêtements dans
ton cahier.
Exemple : Le tee-shirt coûte
3 euros.

c

Tes camarades demandent
les prix et achètent.

d

À ton tour ! Achète les
vêtements de tes camarades.
Ce teE-s
coûte 3 hirt
€.

en
Combi ?
ûte
ça co

Communiquer en classe
Pour acheter et vendre :
• Qu’est-ce que tu voudrais ?
Une jupe ? Je cherche une jupe.
• J’ai 5 euros, tu as de la monnaie ?
• Qu’est-ce que c’est joli !
Comme elle est jolie, cette jupe !
C’est cher ! / Ce n’est pas cher !

cinquante-sept 57
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Matériel nécessaire pour la classe :
• Cahier d’exercices : pages 54 et 55
• Feuilles à photocopier : pages 116 à 119
• CD-Audio
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Tous ensemble !
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Dél i re
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 56

1 Écoute et lis. Pourquoi la mère de Camille rit à la fin de l’histoire ?
Écoute, lecture d’une bande-dessinée. Révision des actes de parole pour parler des vêtements,
demander, donner et commenter un prix.
• Lisez la consigne aux élèves : Pourquoi la mère de Camille rit à la fin de l’histoire ?
• Faites écoutez l’enregistrement et demandez aux élèves de suivre le dialogue sur leur livre.
• Demandez-leur de souligner la formule à l’impératif pour demander l’opinion : Regarde !
• Écoutez une deuxième fois le dialogue et invitez-les à répondre à la question dans leur cahier.
• Corrigez collectivement.
Transcription
— J’adore les vieilles choses ! Regarde ces lampes !
— Je voudrais une robe ou une jupe… des années 70. La mode hippie, quoi !
— Regarde cette robe bleue ! Tu n’aimes pas ?
— Non, elle est trop vieille ! C’est une robe des années 50 ou 60…
— Oh ! Regarde ces chaussures !
— Oui, elles sont sympas, mais je cherche une robe !
— Je voudrais cette robe ! Regarde, elle est super ! Combien elle coûte ?
— Elle coûte 5 euros !
— Elle me va bien ?
— Super !
— Bonjour mamie !
— Bonjour ! Oh, Céline, j’adore ta robe ! Elle est neuve ?
Réponse
Parce que Camille porte la même robe que sa grand-mère.

CAHIER D’EXERCICES

Délire – Page 54

Exercice 1 et 2 : Vériﬁcation et systématisation des contenus de la BD. Développement
des stratégies de compréhension écrite.
Ces exercices peuvent se faire en classe ou à la maison.
Invitez les élèves à relire la BD du livre de l’élève page 56 et à répondre par vrai ou faux
aux phrases. Puis, passez l’enregistrement une première fois et demandez-leur d’associer
les bulles aux vignettes. Passez-le une deuxième fois pour vériﬁer la correction.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 57

2 Invente et joue la scène du défilé de mode.
Exercice d’expression orale à travers une activité de théâtre.
Réponse libre

DU CÔTÉ THÉÂTRE : Mémoriser une description physique.
Type d’activité

Jeu de découverte - Expression orale.

Objectifs langagiers

• Revoir le vocabulaire des vêtements et des couleurs.

Le plus du théâtre

Avec cette activité, les élèves vont travailler leur spontanéité, s’approprier et interpréter
un texte en français et développer leur capacité d’imagination.

Répartition

La classe est divisée en trois équipes.

Durée

15 minutes.

Préparation

Des photos ou des dessins (15 maximum) représentant des personnages réels
ou imaginaires.

But du jeu

Les élèves doivent inventer et mémoriser une phrase la plus longue possible et la répéter
devant un public sans oublier de mots.
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Déroulement

1. Pendant 1 minute, le maître du jeu montre une photo (ou un dessin), représentant
un personnage, aux trois équipes de la classe.
Pendant ce temps, chaque équipe invente une phrase qui reprend le plus de détails
possibles sur la tenue vestimentaire du personnage (exemple : Il a un très grand
chapeau noir et rouge, une grande moustache et des jolis yeux bleus).
2. Après l’exposition du personnage, les équipes ont 2 minutes pour se concerter
et choisir celui qui va mémoriser la phrase et venir la dire sur scène.
3. Un membre de chaque équipe vient sur la scène pour dire la phrase que son équipe
a inventée.
4. Le maître du jeu compte le nombre de mots employés dans la phrase.
5. L’équipe qui a le plus de mots dans sa phrase gagne le jeu.
6. Répéter l’exercice 4 ou 5 fois.

Conseils
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Veiller à ce que le membre de l’équipe qui mémorise la phrase soit différent à chaque
fois.

APPRENDRE
À APPRENDR
E
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 57

Mise en pratique de stratégies de compréhension écrite.
• Demandez aux élèves de lire l’encadré avec les conseils et d’associer les phrases aux dessins.
• Lisez à voix haute l’encadré avec les conseils et de complétez l’activité.
• Laissez-leur quelques minutes à cet effet 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.
Réponses
Elle, c’, elles, tu.
Cette chemise ; ces bottes ; ces chaussettes.

CAHIER D’EXERCICES

Apprendre à apprendre – Page 55

Mise en pratique des stratégies présentées dans le livre de l’élève pour comprendre un dialogue
en s’aidant des pronoms et le contexte.
Cet exercice peut se faire en classe ou à la maison.
Invitez les élèves à associer les phrases aux dessins. Faites-leur comparer leurs réponses avec
leur voisin. Corrigez.
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Tous ensemb
le !
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 57

Faites le marché aux puces de la classe !
Utilisation des connaissances acquises dans l’unité et mise en pratique de l’expression orale
en contexte.
• Pour la préparation et réalisation de cette activité, une seule séance sufﬁt.
• Demandez aux élèves d’apporter de chez eux des vêtements dont ils veulent se défaire.
• Expliquez-leur qu’ils doivent écrire sur leur cahier le prix de chaque vêtement qu’ils souhaitent
vendre.
• Leurs camarades viennent alors leur demander le prix des vêtements à la vente
et éventuellement leur achètent.

COMMUNIQUER EN CLASSE

• Les rôles s’intervertissent une fois l’activité réalisée.
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’exclamation pour qualiﬁer un vêtement : Qu’est-ce que c’est joli !
Comme elle est jolie, cette jupe ! C’est cher ! / Ce n’est pas cher !

CAHIER D’EXERCICES

Portfolio – Page 55

Bilan et rebrassage des actes de parole étudiés dans l’unité servant à l’autoévaluation.
Montrez le portfolio de la page 55 aux élèves et demandez-leur de faire les exercices qui
requièrent la mise en pratiques des différents contenus et compétences travaillés dans l’unité.
Insistez sur le fait que la ﬁnalité de ces activités, non notées, est de vériﬁer et d’évaluer
l’acquisition des contenus de la leçon et des différentes compétences.

FEUILLES À PHOTOCOPIER

Évaluations – Pages 116 à 119

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