
Editlon coordonnEe por Roisoffi, Vlod et Dorin Gulie

orT'o,"ITt" 
;

i
maison des i

langues j
:a:i rd:f .rtarriiie.:'

Flrong.oisr
E,qih,igr.drG$iuiru€s

{



Voici mes omis



Unit6l :

Je pr6sente mes centres d'int6r6t 10
Je pase des questions

Le coin des exos

En plus... je m'amuse I

Aide-m6moire

Unit6 2 : Des sentiments plein
J'exprime mes sentiments

Je raconte au passd

Aide-m6moire

Je sais ce qubn doit faire I

Je participe ) des actions concrdtes !

Le coin des exos

En plus. . . je m'amuse !

Aide-mdmoire

Unit6 4:Un monde techno......... -..........47

J'imagine les objets du futur
Jlexprime mes sentiments

Aide-m6moire

Unit6 5 : Porlons gostronomie 6l
Je dresse le menu four la fdte 64
Je pr6pare une recette
Je fais les pr6paratif pour la f6te
Le coin des exos

En plus.. . je m'amuse !

Aide-m6moire 74

En plus. . . je m'amuse !

Aide-m6moire
87



Alextdldphone d Fanny, son amie.
Alex ) A116 I Bonjour, Fanny I Comment ea va ?

Fan ny

Alex

Fanny

Alex

Fa nny

Alex

Fanny

Alex

Fa nny

Alex

Vrai ou faux ? Justifie ta

Fanny tdl6phone ) Alex.

Fanny fr6quente une nouvelle 6cole.

Fanny est, en g6n6ral, timide.

Laure et Fanny ont les memes go0ts.

R6ponds aux questions :

a) Comment s'appelle l'ami de Fanny ?

) Bonjour, Alex ! Qa va bien, et toi ?

> qa va !Je t'appelle parce que je suis curieux de parler avec
toi de ta nouvelle 6cole. Est-ce que tu l'aimes ? Raconte I

I Alex,tu sais que j'ai eu peur,j'ai 6t6 stress6e mais,tout
esL genial ! J'ai beaucoup d'amis.

) Toi ? La timide ?

) Ar16te de te moquer de moi I

) Ah, oui, excuse-moi lContinue l

> Oui, cette 6cole est plus grande que la vieille 6cole. Elle est situde
dans le quartler parisien le plus tranquille et sa cour est trds verte.

) Et tes nouveaux camarades, iLs sont comment ?

) lls sont super, mais il y a une fille que j'alme beaucoup. C'est une
fille qui habite prds de ma maison et qul s'appelle Laure. Elle est

aussi grande que moi, mais elle est plus grosse. Laure est la plus
gentille. Elle s'int6resse ) l'histoire et elle est passionn6e de
collections. Elle aime collectionner des timbres et des BD.

) Des BD ?Vous avez les m6mes go0ts.

r6ponse en copiant des morceaux du texte.
FauxOOOO

Vrai

(:)

OOO

iustification
a)

b)

c)

d)

2

b) Pourquoi Alex a appel6 Fanny ?

c) Comment est la nouvelle 6cole de Fanny ?

cj) Quelle est la passion commune de Fanny et de Laure ?



Compldte la fiche de la nouvelle copine de Fanny.

Physique

4 | Associe les adjectifs i ces personnes (attention ir I'accord du f6minin).

bavard

gourmand affectueux

l
l
l

Bisous et
d ce soir !

SE E ru
Puff...

ai pas envie d'aller en cours.

lTo,m

S'il vous plait.

o



Laure ) Alors, Fanny, qu'en penses-tu de nos colldgues ?

I :, :rt, ?. lls sont tous trds sympa.

Laure > Et Julien ? J'ai 'impression qu'i te plait...

ir.r, r ' f,. C'est vrai qu'il est le plus gentil de tous... et le p us beau.

Laure > Attention ! Sandra va 6tre jalouse I

i:,ri,r\., ii Oui, elle est un peu m6chante... et assez 69otste.

Reconstitue les cinq noms suivants. ce sont des qualit6s ou des d6fauts ? classe-les.

,r1 la polit *
Qualit6s : a)

l--1 la gentill r
, ) la g6n6rosi e
(ll la par .
t:) la curiosi .

-esse i

-te -
'.'..*.--'.*^-".-"-}

D6fauts:

Mets ces adjectifs de caractdre au masculin ou au f6minin.

masculin f6minin

jaloux

gdn4reuse

discret

rAbur

menteuse

Fais des phrases comme dans l'exemple. Nbublie pas de faire I'accord !

Exemple: Alex/ + grand / Lucie " Alex est plus grand que Lucie.

i,)

iil

r,')

Chlo6 / - poli/ Marc. '
Nathalie / = dgoiste / Marine

Eric / + dynamique / Pierre

Lola/-gentil/Paul

Fanny/+timide/Alex

o

masculin f6minin

gourmande

4goiste

polie

stncere

dynamique
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4 Observe les chiens et compldte les phrases avec le plus, la plus, les plus, Ie moins.

Bing est le plus qourmand.

lla 1es oreilles longues et la queue coLl rte.

Rex et Mozart sont qrands.

Th6o est gros et pa resse ux,

lla a balle grande.

R-.x est affectu eux.

ll porte le collier large.

5 Transforme le comparatif en superlatif comme dans l'exemple.

Exemple : l\\arc est plus joloux que Paultne. .- Marc est le plus jaloux.

,, Laure est moins polie que Pierre. .

M chel et so^ 're'e sonL plls reserves que Marianne.

' Alex est plus g6n6reux que Fanny.

' .Je suis moins gourmand qu'elle.

, Tu es plus bavard que Sophie et Nathalie. !'

6 0 ht ! R6ponds et donne des exemples parmites amis.

.r Quelle est la qualit6 que tu appr6cies le plus cheztes amis ?

llllI
Quel est le d6faut que tu n'aimes pas du tout chez quelqu'un ?



Laure

1 Compldte les phrases avec d la, d 1,, au ou aux.

Je pr6sente mes centres d'int6rdt
Alors, Fanny, tu t'int6resses d quoi ? eu'est ce que tu
aimes faire ? Quels sont tes loisirs ?

l'adore la gynnasLiqLe. Je T inte.e,se vrainent
) la musique et ) la danse. Et j'aime blen ire. Et toi ?

Moi, je pr6fdre e sport. _Je fais du tennis. Je ne rn,intdresse
pas trop i la musique, maisl'aime bien danser.
Et ce que j'aime e plus c'est le cindma. Je m'int6resse
particulidrement aux fllms de science-fiction.

Emma s'int6resse 
"no,..6r"n, Co /, I ounr., [---l ,pon .r a- -l voitures de course.

Lucas s'intdresse b"ur.orp C -).ine,-nu u, C--] architecture.

tl ne s'interesse pu, C---l hi*oi,..

Carine s'int6resse parriculidrement C) nouveiles rechnoioqi., 
"t a--l informarique.

Tu t'int6resses e] musique classique ?

' Nous, nous nous int6ressons O ro.or, C 
-l photographie 

", C-l u,ch6orogie.

Ma sceur ne s'int6resse pas specialemen, [-] rnod..

le ne m'interesse pm d, tort C- 
-l fi ms de science-fiction.

2 Observe I'illustration et indique d quoi s'int6resse Maxime.

a la cuisine
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Ecris les adverbes en -ment correspondants.

vral

vraiment

@

@ paniculier

Compldte les phrases avec les six adverbes de I'activit6 3.

Ecris les lettres sous les bons dessins.

lentement

i.,r Elle conduit , ll entre dans le jardin

roiogie.
., ll ne travaille pas r r Les 6ldves 6coutent

l
l
l
l
_)

l
l
l

O prudent

our5e.

q ue.
.'l il marche i. i Elle aime les BD.



Je pose des questions

A ex ) Tes copains ? ls sont comment ?

i r :.,. !, lls sont tous trds sympas.

Alex > Qui est ta mei leure copine en classe ?

i , r r , ':. Elle s'appelle Laure. Elle est g6n6reuse et optimiste.
Alex > Et ton prof prdf6rd ? C'est qui ?

,, i , i! C'est le prof de franqais. s est amusant et trds proche de nous.

A p, ) Q-e failes-vor,s pendant es .ecres 
?

.r r_r i. Comme tous es col169iens, nous aimons beaucoup rire et discuter

Observe les phrases et r6ponds aux questions :

,,r Qui vient d l'anniversaire deTh6o ? - Son oncle vient d l,a n n iversair-..

lrl Que veux-tu pour ton anniversaire ? -.Je veux un v6lo.

, Que manges-tu ? - Je mange du chocolat noir.

r Qui cherches-tu ? - Je cherche ma seur.

Que cherches-tu ? - Je cherche mon dictionnaire.

Qui est employi pour poset une question eue est employ| pour poser une question sur les

1ur les molLts suivants : mots suivants :

lJn vdlo

Coche la bonne question pour chaque r6ponse :

Relie : les colonnes pour trouver les questions :

Quel a . sont vos chanteuses pr6f6r6es ?

,.j

Quelle 4

Quels (x

Quelles +;

. est votre chanteur pr6fdre ?

. est la capitale de France ?

o sont vos livres ?

(D

Qui est-ce ?



Rappelle-toi I

. Tu connaie ddjA I'interrogatif QUI : Iu I'ulilieee pour ?oeer une queelion our une personne ..

Qui eal dana la claeae ? - C'eol noire ??ofeeoeur.
. Tu connaie aueei I'inlerroqatif QUE:tul'utiliees pour ?ooer une queelion sur un obie| |

Que voulez-vous ? - Je veux ce mailloL

4 Trouve la bonne question :

a) J'adore ma famille. -
Je pr6fdre les pommes rouges. -
Nous voulons du poisson. -
Elle boit de la champagne. -

b)

c)

d)

e) Je salue mon professeur de franEais. -
Relie:

Que

. manges-tu ? (des frites)

o prdfdres-tu dans ton 6quipe ? (mon frdre)

. prenez-vous pourvos parents ? (un album)

. dessines-tu ? (ma mdre)

. dessines-tu ? (notre maison)

R6alise un sondage ! Pose les questions ci-dessous il 5 de tes copains. Note leurs r6ponses.
Ajoute deux questions suppl6mentaires ir celles propos6es. Pr6sente, ensuite, les r6sultats
obtenus A tes camarades.

I 2 3 4 Et toi ?

Qui aimes-tu le plus dans ta famille ?

Que veux-tu faire plus tard ?

Que fais-tu aprds les classes le vendredi ?

Qui t'accompaqne chaque iour d l'6cole ?

1

?

Qui

6

(D


