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acaraaaaaaaaaeaaaaaaoaaataaaaaaaaaaa
Cette unit6 0 propose aux apprenants de revoir Leurs acquis - connaissances et savoir-faire A
travers les repdres embt6matiques de [a France et une immersion dans La culture de [a Langue
6tudi6e' Les diff6rentes activit6s Leur permettront de d6couvrir des techniques d'apprentissage
vari6es, de mieux les d6veLopper grace aux outits sp6cifiques propos6s, de mieux se connaitre et
de stimuter leur envie d'apprendre [e frangais.
E[te vise aussi i mettre les apprenants en confiance en leur faisant reprendre conscience que [e
franqais est une langue proche du roumain.
r[s apprendront 6ga[ement d se familiariser avec leur livre en r6atisant ta tache finaLe:
D6couvrons ,4 plus.
MISE EN ROUTE
Demandez aux 6[dves d'observer l'il.lustration de La page 11 et posez-[eur que[ques questions dans
[a [angue v6hicu[aire, afin de mettre en relation [e mot bienvenue et celui de t'apprentissage d'une

nouve[[e [angue 6trangdre.
Que voyez-vous sur [a photo ? (Un groupe d'adolescents. rls sourient. rts Ldvent Les bras. Ls
ont ['air content,) A votre avis, quand a dt6 prise cette photo ? (En d6but d'annde scolaire, a La
rentr6e.) A quoi sert [e mot Bienvenue ? (A inviter Les gens A entrer quelque part, d tes accueitlir).
Expliquez que les activit6s de L'unit6 0 ont pour but de teur faire prendre conscience qu'ils ont
d6jd certaines connaissances de [a France, du monde francophone et de ta Langue frangaise. r[
est important de sp6cifier, pour [a mise en confiance des apprenants, que s'iLs ne 16ussjssent
pas une activit6 du premier coup, ce n'est pas grave : on peut toujours [a reprendre ptus tard et
ta 16ussir. L'erreur fait partie de tout processus d'apprentissage.
aooaaoaaoaoaooataooaaaaaaaoaaaaSaoooaoaaaoaroooeaacoaaolios

> identifier des photos de [a France
> identifier des messages et des mots franQais

'

r6viser ['aLphabet et les chiffres

> chercher ta d6finition de mots franqais dans un dictionna re

I

Des photos et des

lieux
OBJECTIF DE LA LEQON 1
ldentifier des photos de Ia France et de lieux franeophones
OBJECTTFS SpEClfteUeS des

activit6s de ta

double-page
> faire (re)d6couvrir que
pas qu'en France
reconnaitre les pays

[a [angue frangaise ne se parle

>
oi t'on parte frangais
> exereer La prononciation des mots en frangais.
> d6cotrwir la France et d'auFes pays francophones grece
i des photos

1. La France en photos
.

Objectif de L'activit6

pour r6atiser une affiche.

D6couvrir la France en photos
Mise en route: demandez d vos apprenants d,observer tes
photos de ta page 12 et de dire s'ils connaissent les 6t6ments repr6sentds. Its reconnaitront sans doute : du fro,
mage, du pain, des croissants, [a tour Eiffet. Demandez-teur
d quel pays ces images teur font penser ?
A.

.

Lisez les mots en dtiquettes. Invitez les apprenants d se
mettre en bin6mes et d associer les mots aux images.
Faites une correction collective.

A, [e croissant:image 7
B. [e Moutin Rouge : image 3
C. [e fromage : image 1
D. [a tour Eiffet: image 2

trouvant des photos sur Internet ou en [es dessinant.
Vous pouvez donner une feuitte A4 d chaque groupe

Pour a[[er plus loin
o Demandez aux apprenants d'a[l.er sur padtet(.r tr.pad[et.com/ pour cr6er une pr6sentation des choses qu'its
connaissent.de [a France.I[s pourrontau furetA mesure
du livre, compl6ter [eur pr6sentation.

2. Lafrancophonie en photos
Objectif de t'activit6
D dco

uvri r la Fran cophonie

Mise en route : demandez aux apprenants s'its savent
dans quel pays on parle frangais. Faites une liste avec eux
des principaux pays francophones. Guidez-les en commengant par les pays europ6ens (Betgique, Suisse, Luxem_
bourg) ou par les pays les plus proches du teur. Notez-tes
au tableau.

E. ta baguette: image 6
F.

l'accord6on: image 8

G. te Festivat de Cannes : image 5
H. Astdrix : image 4

B.
o Constituez des petits groupes de 3 a 5 et demandez[eur d'6changer sur d'autres choses (tieux, objets) qu'its
connaitraient de La France. Faites une mise en commun
au tabteau puis

l::

demandez{eur d'illustrer ces choses en

D6roulement
A,

.

Vos apprenants vont observer les ittustrations de l.a
page et choisir ['image qu'ils pr6fdrent,
Moi, je pr4fbre Ia photo d.e Tahiti parce que j'adore
la plage !

r

Laissez-leur ensuite te temps de regarder [a carte
plus attentivement, puis demandez-leur quet(s) pays
francophone(s) parmi tes pays cit6s sont te(s)'ptus
proche(s) de [eur pays.

. Faites-teur lire ensuite l'encadr6 Le seis-tu ?
. Demandez d vos 6ldves de retire [a tiste des pays de
t'activit6 B. Lisez le nom de ces pays A voix haute, plusieurs fois, afin d'encourager vos 6ldves d tes pronon-

.

cer en m6me temps que vous. Puis demandez-teur s'ils
connaissent ces lieux ou d'autres [ieux francophones.
En groupes, demandez{eur de r6unir ce qu'its savent

des pays francophones. Incitez-les

I

,
r
&

i

r6ft6chir aux

connaissances qu'ils ont pu acqu6rir soit par des visites,
soit par des chansons, des fi[ms, des 6missions t6t6vis6es, des personnes qu'ils connaissent, des ptats, des
v6tements, des sportifs, etc,
o Ensuite, faites une mise en commun et observez ensembte les 6l6ments associ6s ta francophonie pour
les 6ldves de [a classe.

i

&

&

B.

.

Formez des petits groupes et demandez-leur de se
mettre d'accord sur 2 choses qui repr6sentent leur
pays (l.ieux ou objets) etdecherchersur Intemet2 photos. Expliquez-leur qu'its devronty ins6rer une @;ende

(nom).

.

Puis faites pr6senter tes photos de chaque groupe avant
de comparer toutes les photos.

Pour alter plus [oin

.

Proposez aux apprenants de faire une gritle de mots
croisds des pays francophones. Vous trouverez des

exemples ici :
www.bienecrire.org/jeux/mm_f rancophonie.pdf
r- www. pour-enf ants.f r/jeux-vacances/mots-meIes/
mots-meles-f rancophonie.htm
. Proposez-teur ensuite de rep[acer ces pays sur [a carte.

i-

Pour en savoir plus l

r

La Francophonie d6signe les pays oir une part importante de [a poputation parle (entre autres) [e franQais.
On compte aujourd'hui environ 220 mitlions de francophones dans [e monde. 70 6tats sont membres de t'Organisation mondia[e de [a Francophonie. Ils organisent
de nombreux 6v6nements culturets comme [a Journ6e
intemationate de la Francophonie, ta Semaine de ta

tal}gue frangaise, les Jetu de la Francophonie, etc.
o Site officieL de t'Organisation internationate de La Fran-

cophonie : .? htF://www.francophonie.org/.

Des sons et des
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oBJECTIF DE LA LEQON 2
ldentifier des messages et des mots frangais
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> reconnaitre des messages et reconnaitre
les messages

en lrangais
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'repdrer les signes qui ont permis de comprendre que
certains messages 6taient prononc6s en frangais
> reconnaitre [a musique du franqais
> se familiariser avec te rythme et [a prosodie
du frangais

1. Le frangais: des sons, une

m6todie
Objectif de I'activit6
Exercer le rythme du frangais
Mise en route: e partir de t'ill.ustration page 14, demandez A vos 6tdves de faire des hypoth'dses sur [e type d,en_
registrement qu'i[s vont 6couter. Vous pouvez Les orienter
en leur posant quetques questions : eue voyez-vous sur

o N'h6sitez pas d repasser l.,enregistrement pour v6rifier
[a bonne comp16hension de t'activit6. Demandez_leur
de pr6ter attention aux bruits, aux intonations, etc.
Voir transcnptions page 126 du livre.

B. O li$e 2
o Expliquez aux apprenants que chaque langue a une mu-

sique sp6cifique comme ils ont pu te remarquer dans
['activit6 pr6cddente. Dites-teur qu'its vont maintenant
s'entrainer au rythme du frangais en 6coutant puis en
rdp6tant des diatogues. Avant tout, faites-Leur observer les 4 photos de l'activitd et demandez{eur de les
d6crire et d'identifier les situations.
Photo 1- : un ad.olescent et une ad,ulte, Ils se serre^t

[a photo ?

Ot est ce bateau ? C'est dans quette vitte ? euet type de
messages peut-on entendre sur ce bateau ? puis expti_

quez aux apprenants qu'i[s vont entendre 5 messages.

[a vvrain.
Pl\oto 2 i z ado[es.e^tes. Elles se font la bise.
Photo 3 : 3 ad,olesce^ts. IIs se for,t un signe d.e la

A. OPshl
o A ce stade de L'apprentissage, i[ est important d'aider
vos 6ldves A d6velopper des strat6gies de compr6_
hension qui [eur seront utiles dans t'apprentissage de
n'importe quelle [angue 6trangdre.
Passez une premidre fois L,ensembLe des 5 enregistre_

.
.

ments, puis demandez A vos 6ldves combien de mes_
sages en frangais i[s pensent avoir entendus. Notez
[eurs 16ponses au tabteau pour v6rifier ensuite.
Passez les 5 enregistrements, en faisant une pause
aprds chacun d'entre eux, puis demandez aux 6tdves si

['annonce est en frangais ou dans une autre tangue. De_
mandez-[eur que[s sont les indices qui leur permettent
de [e dire: l'intonation particutidre du frangais, un ou
plusieurs mots en particulier, [a comparaison avec tes

autres [angues

I __:

?

w'ain.

4 | d.es adolescents
une salle de classe.
Photo

.

et u^e er,seig^a^te

d,a^s

Mettez vos apprenants en bin6mes et faites{eur 6couter
chaque dialogue un d un tout en regardant sur tes pho_
tos. Demandez ensuite d vos 6ldves quels sont les mots

qu'ils ont pu bien identifier. Its doivent ensuite r6p6ter

.

ces mots en imitant [a voix de t'enregistrement et en exa_
g6rant I'accent frangais pour mieux se t,approprier

Attirez I'attention des apprenants sur l'encadr6 /oc
+ et expliquez-leur qu,ils pourront Les utiLiser
tout au

[ong de I'apprentissage.
o Vous pouvez ensuite proposer aux apprenants de jouer
tes 4 scdnes devant [a classe.
Voir transcriptions page 126 du Livre.

2. Le frangais: des messages

.

0bjectifs de t'activit6

It.

Reconnaitre de courts messages 6crits

n

Nobiliser des connaissances personnelles pour situer
&s informations dans leur contexte

f

{

Xis€ en route: dans un premier temps, demandez

I

I
,
I

l'
t

i
II
!-

-i

A vos

3pprenants d'observer les i[[ustrations de manidre indivi:uelle. Ils y reconnaitront sans doute certains messages.

['a[imentation : banane, caf6, abricot, chocotat, salade, croissant, orange, menu
2. [a vitte:universitd, m6tro, bistrot, mus6e
3, [a maison : balcon, t6l6vision
1".

D6routement

.

Demandez-leur ensuite quels messages i[s ont reconnus
et comment its les ont reconnus : Transparence du mot ?
Support ? Contexte ? SymboLe ? Connaissances personne[[es ?

o Demandez aux dldves de se mettre en bin6mes et de
chercher oi on peut trouver Le message de chacune des
4 iLlustrations, en s'aidant des 6tiquettes.
. Faites une mise en commun. A ta fin de t'activit6, vos
6ldves seront capables de reconnaitre certains messages courts grdce i leur contexte mais aussi de Les
transposer A d'autres contextes, comme indiqu6 dans
I'encadrf Astuce +.

1. dans une vil[e, dans [a rue, devant un caf6, un res-

taurant
2, dans un a6roport
3. au coin d'une rue

4. devant une bouche de m6tro

i

Demandez{eur d'identifier tes cat6gories repr6sent6es
par les 3 photos. Demandez-Leur ensuite d'associer les
mots aux images. Dites-teur qu'it y a ptusieurs mots
pour chacune.

Paris

3. Le frangais: des mots
0bjectifs de t'activit6
Faire prendre conscience aux ilives qu'il existe des
mots transparents (ressemblants A des mots d'autres
la ng u e s q u' i ls co n na i s sent)
Apprendre d s'appuyer sur ces mots pour comprendre
des messages plus longs

o Demandez aux 6ldves de bien regarder [e nuage de
mots de [a page 15. Demandez-leur s'iLs reconnaissent
ces mots et s'ils pourraient les prononcer. Si oui, faitesLeur prononcer les mots et indiquez{eur comment ces
mots se prononcent en franQais et incitez-Les A 16p6ter
aprds vous.
o Expliquez-leur qu'ils ont su prononcer ces mots car iLs
existent a ussi dans d'autres [a ngues q u'i[s con na issent.
o Expliquez ou traduisez les mots du nuage que les apprenants ne connaissent pas.

c.

.

Demandez-teur d pr6sent de rechercher, en bin6mes
d'autres mots franqais qu'i[s connaissent. Faites remarquer qu'i[s peuvent s'appuyer sur les mots qu'ils ont vus
p16c6demment. Au bout de 5 minutes, Jaites-les comparer [eur [iste avec ce[[e du bin6me voisin.

Pour aller ptus loin

.

Faites-leur itlustrer les mots qu'its connaissent et faites
un ab6c5daire des mots frangais de La classe que vous
pourrezensuiteaff icher. Exempted'ab6c6daire : cwww.
apartmenttherapy,com/f ive-cinq-f rench-prints-129000.

!

I

-:i
;.a

I

R6viser I'alphabet, les chitfres et savoir utiliser le

dictionnaire

connaitre des p16noms frangais
16viser ['aLphabet et Les chiffres jusqu'A 10 en
chanta nt
organiser un concours de chant eVou de stam
montrer ['importance de ta musique dans I apprentissage d,une
[angue 6trangdre
,j!,,i!

-,':ri,ii

.

Mise en route: mettez vos apprenants en petits groupes
et demandez-Leur quels sont les pr6noms franqais qu,ils
connaissent. Dites-leur d'6crire chaque pr6nom sur un

:d

--'

!

W'H"W,

Le premier qui commence doit dire un pr6nom qui
com_

mence par A, Le deuxidme par B et ainsi de suite ; celui
qui ne trouve pas de pr6nom est 6timin6.

bout de papier. Ramassez ensuite les bouts de papier. Re-

distribuez les petits papiers co .ect6s auprds des appre_
nants et demandez-teur de dire A voix haute le pr6nom
inscrit (exemple : Paut) et de faire une tigne des pr6noms
suivant

|'

ordre de i'al.phabet frangais.

Mise en route: demandez aux apprenants de regarder ta
pr6sentation de I'activit6 2 de [a page 16, et de iaire des

hypothdses sur ce qu'ils vont entendre. Invitez_tes d s'ap_

puyer sur les i[lustrations, les chiffres qui repr6sentent
o Expliquez d vos apprenants qu,its vont maintenant d6_
couvrir des p16noms frangais par ordre atphab6tique.
. Faites une premidre dcoute et demandez aux apprenants de suivre sur leur Livre et de dire quels pr6noms
frangais existent aussi dans leur [angue et ceux qu'il.s
aiment ou n'aiment pas.
o Expliquez-leur l'encad16 Le sars-fu ?page 16. Ensuite,
demandez-leur de dire par quette Lettre commence
[eur pr6nom et de l'associer A un pr6nom frangais.
Mo^ pre^oyA (otqyne^ce par ie M tovvrae Marie.
. Faites une deuxidme 6coute en demandant A vos ap_
prenants de rdp6ter les lettres et les pr6noms au fur
et d mesure.

Voir transcriptions page 126 du tivre,

.

Placez les apprenants en groupes de 3 e 5 et expti_
quez-leur qu'ils vont faire un jeu. Chacun va dire un
pr6nom (franqais ou d,une autre [angue) en suivant
['ordre atphab6tique.

des musiciens.

,,..i Prste ]i

.

Passez l'enregistrement une premidre fois. A ta deuxidme 6coute, proposez-[eur de 16p6ter tes chiffres en
mdme temps que L'enregistrement.
o Passez ['enregistrement autant de fois qu,it Le laut pour
que les apprenants reproduisent Le rythme de ta
chan_
son et qu'its m6morisent Les nombres.
Voir transcriptions page 126 du L vre,

o Exptiquez maintenant aux 6tdves

qu'its vont devoir

chanter les chiffres de 0 A 10 sur des rythmes diff6_
rents, Passez [e premier rythme sans chanter. passez-

[e une deuxidme fois en chantant avec t'ensembte
de [a

.

ctasse jusqu'A ce que tout [e monde sojt en rythme.
Faites chanter toute [a classe en deux 6quipes. Vous

pouvez alors attribuer des points aux 6qulpes selon

des critdres comme [a prononciation, te rythme,

La

.

synchronisation...
Dites-leur que [a musique est un appui pour [a m6mo-

Laissez-leur quetques minutes pour effectuer cette activit6, Corrigez avec ['ensemb[e de l.a c[asse. Faites-leur
ensuite lire l'encad16 Astuce +.

risation : cette strat6gie est trds importante Lors de
t'apprentissage d'une Langue 6trangdre. Ecouter de ta
musique en frangais peut les aider dans leur apprentissage, surtout s'i[s trouvent des chansons qui leur
p[aisent.

Pour ;*[ier

p9"+**

n.m cat6gorie du mot: nom, adiectif, genre (mascu[in
ou f6minin), etc.
Pour aborder ou quitter une personne. Exptication du

teiin

o Divisez [a classe en groupes de 4 ou S 6ldves. Demandez d chaque groupe de crder un rythme diff6rent de

mot
Att./Ang./Esp.lyiet. Traduction du mot dans diff6-

ceux entendus dans ['enregistrement et de chanter
les chiffres de 0 d 10 sur ce rythme. Les apprenants

rentes [angues
[saty] prononciation du mot

peuvent inventer un rythme ou chanter sur un air connu,
cetui d'une chanson qu'its aiment bien par exemp[e.

Poul' *tt s*vr,rir

p:r{,e.ls

:

o Les instruments de musique des chiffres
Le 0 : chef d'orchestre ovec une boguette
Le 1 : guitoriste
Le 2 : pioniste
Le
Le
Le
Le

3 : occord1oniste
4 : soxophoniste
5: joueur de synth6tiseur

circuler dans La classe pour les orienter: Est-ce qu'it
vaut mieux rechercher [a signilication de chacun des
mots, ou de I'ensemble de l'expression ? Est-ce que

6 : roppeur

['expression figure dans ]'une des deux d6finitions ?
Une fois L'activit6 termin6e, demandez A vos 6ldves de

't-

Le 7 :joueur de cymboles

ui

LeB:chonteurd'opdra
Le I : guitoriste
Le 70 : percussionniste

3.

&-ws $wr$&s da"c d*$t$mn'8fffi#fir'#

a

s

o Que signifie.. A ptus >>, te titre du tivre de frangais ?
Demandez aux apprenants, d ['aide d'un dictionnaire, de
rechercher [a signification par groupes de 3 et de proposer une traduction au reste de [a classe.
o Pendant qu'iLs effectuent [eurs recherches, vous pouvez

Obi*r:tit d* [':*e'sivi td

vous expliquer [e sens de cette expression.
o Vous pouvez proposer vos apprenants une d6finition
te[[e qu'on peut en trouver dans un dictionnaire uni[ingue et comparer celle-ci avec La d6finition de [a traduction du dictionnaire biLingue,

i

fl,"

.

Apprendre e utiliser un dictionnaire bilingue

t
l{ise en route : placez les apprenants en bin6mes et distribuez-[eur un dictionnaire bitingue. Demandez-teur combien
de parties it y a dans un dictionnaire bilingue et a quoi ettes
correspondent,

D6n*r"li*nne*1r
o Lisez [e mot et sa d6finition d voix haute. Demandezleur quels sont les 6t6ments qui sont 6crits en plus de
La d6finition. Attirez [eur attention sur les traductions.
Demandez-Leur de faire une comparaison avec les sa[utations dans leur [angue,

Mettez les apprenants en bin6mes et demandez-leur
d'associer les photos avec l'expression,ri plus. Faites
une mise en commun et commentez avec les apprenants sur les gestes des jeunes. Et ici, comment dit-on
4 plus avec les gestes ?

@

Photos 1, 3 et 5

Pour a[[er plus loin

.

Mettez vos apprenants en groupes de 3 A 5 et demandez-leur de chercher ta d6{inition d'un des mots de [a
pagE 15 dans un dictionnaire et de ['6crire dans leur ca-

hier.Ils expliqueront ensuite

s.
o En bin6mes, les apprenants vont associer chaque cat6gorie de ta d6finition A ['information qu'e[[e apporte.

A

[a ctasse sa signification.

D6couvrons A ptus
> Nous vous proposons deux variantes pour
r6atiser cette activit6. pour
La variante A, i[ vous faut un peu de mat6riet. La variante
B se fait direc_
tement A partir du Livre et ne n6cessite pas de matdriet sp6cifique.

OBJECTIFS
f:t!d.e".

> d6couvrir [e manuel
> aborder t'apprentissage du franqais
de laqon Ludique

t

',

ffi::iill*:.::::lr '

I

ill''-

VARIANTE 1

Mat6riel

@d!.

o Une ardoise et un feutre pour deux 6tdves.

o Donnez quetques minutes aux 6ldves pour qu'ils
feuitLettent Le Uvre individueltement.
o ExpLiquez aux apprenants qu'ils vont r6pondre aux
q uestions d'un quiz portant sur Le livre
et ses carac_
tdristiques et qu'ils vont devoir y r6pondre te plus
rapidement possibLe.
r Distribuez u ne ardoise et un feutre A chaque bin6me.
Demandez a ttaque equipe de choisir un nom, No_
tez au tableaJ .e ron- ces d ffej.entes dqujpes.

Ensuite, exc- qLez

questicn.

Ls

alx

eler,'es que, pour chaque

iri.

i

:"ii:" ,,.

Les groupes doivent commencer en m6me temps.

Donnez un top de d6part pour que les apprenants
A queI moment eommencer l.'activitd.

sachent

Pour a[[er plus loin
o Demandez aux groupes de trouver 2 autres questions A poser aux autres groupes sur le livre pour
continuer [a ddcouverte du Livre. Exempl.es : A
queLLe page trouve-t-on la carte du monde ? Com_
ment s'appetle ['unit6 4 ? Dans queLl.e unit6 vas_tu
apprendre d parler des activit6s quotidiennes ?
. Chaque groupe pose ses questions aux autres
groupes. Attribuez un point par bonne 16ponse.

a-rcllt une minute pour fajre une re-

le signal et ils Ldvent les ardoises. Attribuez un
point a chaque 6quipe si [a r6ponse est correcte.
Proc6dez de la m6me manidre pour les 7 autres
questions. Attention, [a question 8 vaut 5 points
(5 x 1p.) et ta question g vaut I points (4 x 2 p.).

VARIANTE 2

.

Les apprenants vont devoir travaitter en bin6me et
uti[iser un Iivre pour deux.
o ExpIiquez-leur qu'its vont 16pondre d un question_
naire de I questions en 10 minutes maximum. Exptiq uez-leu r q ue, Lorsqu'iLs penseront avoir 16pon du
a toutes les questions, its devront dire < stop >. A ce
moment{A, tous les apprenants devront arr6ter de

16pondre aux questions.
Sitoutes les rdponses sont correctes, its pourront aL_
Ler v6rifier tes r6ponses du prochain groupe qui aura

termin6. Si certaines sont incorrectes, red6marrez
[e jeu jusqu'd ce qu'un bin6me vous arr6te. pr6cisez
que toutes les r6ponses se trouvent dans te livre et

..".,","

qu'il faut bien t'observer pour pouvoir 16pondre. Tous

cherche rapide dans le livre. A l'issue de cette minute. ii.s devront ecrire [eur rdponse sur l.,ardoise.
Lorsque vous donnerez te signat (trois, deux, un,
tevez I par exempte), its devront lever leur ardoise.
I[s gagneront un point pour chaque bonne 16ponse.
D6voitez [a premidre question. Au bout d,une minute, ils doivent 6crire leur r6ponse. Vous donnez

.

ilJt

a: 'r'

D6roulement

.

.

1.6
3. L unit6 6
4. < Nos outiLs
5.

"

" Mag.com "

6. phon6tique
7. Au d6but du tivre
8. ffi: Pour revoir tes connaissances.
Astuce + : Pour t'aider r6aliser t,activit6.
Pour en savoir plus (contenus optionnels).

*

i

Le sais-tu ?: Pour te donner des informations sur [a

cutture francophone.

yoc +; Pour te donner pl.us
de texique.
9. les bu[[es:Travailler en groupe
[e m69aphone: Ecouter un enregistrement
[e livre : Lire
te styto : Ecrire

