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. Legon 1- : Moi, c'est,..

. Legon 2 : Ados du monde

' Legon 3 : Je me pr6sente..,

. Production : Echange scolaire

. Legon 1 : Je suis comme ga I

. Legon 2 : C'est mon style I

. Legon 3 : C'est ma famiLLe !

. Production : Mon coLldge

. Leqon 1 : Au jour le jour

. Legon 2 : Je suis matade

. Legon 3 : Vie d'ados

. Production : Bien utiliser lnternet

Transcriptions

. Legon 1 : Le jour J

. Legon 2 : La journ6e shopping

' Leqon 3 : Le coin des gourmands

. Production : Les fetes

. Leqon 1 : Mon cottdge

. Legon 2 : Mes matidres

. Legon 3 : Mon emploi du temps

. Production : Tandem

. Legon I : En vitte

. Legon 2 : En route !

. Legon 3 : En vacances

. Production: Partons en France I
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partir des information

i Kamet Amano

a Age:13 ans

, Vi[te ; Tunis
'- Sport : Le foot
I Parle arabe, fr; et anglais

Jl ,rur.n,e ces personnes d

Compldte [e tableau.

Gl 
^ 

Ecoute et trouve l'ordre d'apparition de ces prdnoms.

Le nuwt|ro 7,, e'est Ya^is.

B. A pr6sent, 6pdl.e ces pr6noms.

ftJ six



Compldte tes phrases en t'aidant des indications.

Mon t6l6phone est rouge. (d moiJ

1. ,............... chat est trds beau, (d elleJ

2. NaoweL est ..........,.,,., amie. (d luil
3. Tu travaiL[es dans ..........,,.,,. chambre. (d torl
4. ................ parents sont angLais ? (it toi)
5. La danse et Le foot sont ,,,.,.,,.,,.,.,, sports preferes, (d moi)
6. ,.,.,,.,.,,.,.,, amies habitent d Paris, (d elle/

Ctasse les mots dans [a cotonne qui convient. Puis,6cris-Les au pluriet.

chat

emtsston

langue

fille

Compldte [e dialogue.

Satut !Tu es nouveau? 
|

Moi, ...,,..,,,..,....... Laure.

Et.....,...., tu t'appelles ? r

t6t6phone sport

groupe

ville

amte

objet

Personne

r Je m'appelle Pau[. 8a
s'6crit .......................... . Et toi ?

s€pt lB



Classe ces pays dans [e tableau puis, retrouve-les
sur [a carte.

La Chine, c'est le nuvnAro 1-,

Chine

Br6sil Royaume-Uni

Etats-unis Grdce

Australie lnde

Russie

Afrique du Sud

' -i',

A. Compl-dte [e tableau avec [e mascutin ou te f6minin des nationaLitds.

B. Trouve 3 autres pays et donne leurs adjectifs de nationatitd.

3.

6.

7.

8.

L
10.

MASCULIN

tr atlemand

I portugais

I grec

n irlandais

I suisse

FEMININ

I aLLemande

I portugaise

n grecque

I irtandaise

I suisse

rr

:

La

.4hi+e...

Gl vrr.rLin ou f6minin ? Ecoute et coche [a bonne r6ponse.

MASCULIN

1. n francais

2. I angtais

3. n itatien

4. n belge

5. E poLonais

FEMININ

I frangaise

! anglaise

n italienne

I belge

n potonaise

(f r,uit
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Etre ou ovoir?Entoure [e verbe qui convient.

1. Mon 6se z (@l le suis 14 ans.

2. Nous, nous avons / sommes de Milan.

3. Dis-moi Pierre, tu as / es nd d Lyon ?

4. Marine a / est franqaise.

5. Vous avez / 6tes dans un colldge biLingue ?

6. Tu n' as / es pas de frdre ?

7. Laura a / est des amis e Nantes,

8. Ces mots ont/ sont dilliciles.

Gl o,,"" et Etienne sont dans La cour du col.Ldge, i[s se racontent leur week-end.
Que[ pronom tonique doit utiLiser Atice pour parter.,.

. d'etle et d'Etienne:

B. Ecris une phrase de ton choix
avec [e verbe efre et une autre
avec [e verbe oyoir.

. d'Etienne:

. d'elte :

. d'Etienne et de Th6o:

. d'elle et de Marie :

. d'Etienne, de Th6o et de Marie :

Gl ^ 
comptdte avec les terminaisons.

J'aim,,....,... Tu aim....,.,.,, ltlEtte/On aim...,....,.

Nousaim.......,.. Vousaim,..,.,,.,, lts/Ettesaim.........,

B. Quets sont tes autres verbes que tu connais avec
les mOmes terminaisons ?

A. Ctasse les mots dans [e tabteau seton Leur son (indiqu6 en rose).

JOUr
A bient6t

orouoe
moi

croissant

>( trousse styl.o

VOUS
[oup

tabIeau

mot

nous

trois
choco[at

toi

lol lul

B. Ecoute pour vdrifier que tu as bien cl.ass6 ces mots.

rur@



A. D6code les messages et 6cris ce qu'i[s disent.

Boniour! Qeen. $JI. A>.l+D. E SL.
Bonjour ! Je m'appelle Ba^- Je suis frangak.

Salut!Qava? F1 Konstantina.f, G. .E 51.

BoniourQKart.E 47 . Sf, il; f,il|.

B. A ton tour ! Ecris un petit texte sur toi, sur [e m6me moddl-e.
Transforme{e ensuite en message codd.

A, Traduis les phrases suivantes dans ta langue.

J. C'est un Suisse, iL s'appette L6o Mercier, l[ parte frangais, anglais et espagnot.

2. La Suisse est en Europe.

3. Le chocolat suisse est exceLLent,

B, Observe les phrases pr6c6dentes et coche [a bonne r6ponse.

En frangais, on 6crit la premidre lettre en ; MAJUSCULE minuscule

1. Les noms de tieux (viLte, pays, rdgion) : n n
2. Les adjectifs de nationalitds: !
3. Les noms de nationa[it6s I n
4. Les noms de famitle et les pr6noms : I
5. Les noms communs : I
6, Les noms de Langue: n
C, Est-ce que tu observes des diffdrences entre l.'utitisation

en frangais et dans ta langue ? Lesquelles ?

n
tr
n
n
n

des majuscutes/minuscu[es

@ai*



A, Mets dans ['ordre ces phrases n6gatives.

:1. pas / chinois / parlons i ne / (Nop
2.n' I ans l16 I ai I Je lpas.
3.n' I aux lhabite / pas i Philippines / ELodie.

4.dtudient / n'l itatien / pas / lls / t',

B. Ecris deux phrases affirmatives, puis mets-les d [a forme n6gative.

Relie pour construire des phrases.

habites

habite

habitons

habitez

habitent

Gl nepono, aux questions en dcrivant les nombres en lettres.

2. A quelle page de ton Livre commence t'unit6 3 ?

Ecris ces chiffres en lettres.

60:
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Eehange scolaire
A. Ton colldge organise un 6change scoLaire avec des dtdves francophones du

monde entier. Ton professeur de franqais te demande de pr6parer Les badges de
pr6sentation des 6l"dves sdLectionn6s. A deux (dl.dve 1et 6tdve 2), demandez-vous l"es
informations manquantes et 6crivez-tes sur les badqes,

CotLdge Magritte

Anne DAO
12 ans
Hanoi, Vletnam
6aB
CoLtbge Rimbaud

Faty RANDINOVA
15 ans
Antananarivo, Madagascar
3aE
CoLLdge Montaigne

Samia FERAH
14 ans
Rabat, f.4aroc

4aA
Colldge Monet

El.Ave 2

Cottdge Jean-Rouch

Phillppe VANDEN
13 ans
Bruges, Belgique
5aD
Cotldqe N4aqritte

G se,e LIOLD

I a-5
Q-ebec Ca- ada
6"A
Colleqe Jacques Car L,er

,.)

Anne ................,,.,,,,...............

..................,,,, ans
Hanoi, ............................,,,

6sB
C0tldqe ...............,,................

RANDINOVA
15 ans

Madagascar

Colldqe Montaiqne

Samia ................,,,,,...,.............

,,,................... ans
Rabat,,..,,,...,...................,,,.....

4aA
C01|dqe .................,,,,,.,..........

B. R6dige maintenant ton propre badge de pr6sentation et prdsente-le A [a classe,

Mes go0ts :

Fatou ALAWI
14 ans

ff9E dour.


