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Unit6l : Voicimes omis
.Je compare
Je pr6sente mes centres
Je parle de mes projets

Le coin des exos

En plus. .. je m'amuse !

Aide-m6moire

J'exprime mes sentiments

Aide-m6moire

Je participe ) des actions concrdtes !

Le coin des exos

En plus... je m'amuse !

Aide-m6moire

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

l'imagine les objets du futur
Je pose des questions

Le coin des exos

En plus. . . je m'amuse !

Aide-m6moire

Je prdsente mon livre pr6f6r6

Je parle aussi de mon film pr6f6r6

Je raconte mon enfance
Le coin des exos

59

En plus. . . je m'amuse I

Aide-m6moire 74

Unit6 6 :Mes projets de vocqnce
Je ddcris une destination de vacances
J€numdre les rdgles des vacances 16ussies

Je fais des vceux pour les vacances d venir
Le coin des exos

En plus.. . je m?muse !

Aide-m6moire

89
o



Voici mes omis

F

FI

t



r mes omrs

Alextdldphone d Fanny, son amie.
Alex ) AlLd I Bonjour, Fanny lComment ga va ?

-,,tri 
I

Alex

R6ponds aux questions :

,, Comment s'appelle l'ami de Fanny ?

1,, $6njour, Alex I Qa va bien, et toi ?

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

' Alex, tu sais que j'ai eupeur,j'ai 6t6 stress6e mais,tout
est g6nia lJ'ai beaucoup d'amis.

Toi ? La timide ?

Arrete de te moquer de rnoi I

Ah, oui, excuse-rnoi lContinue l

Oui, cette 6cole est p us grande que la vieille 6cole. Elle est situ6e
dans le quartier parisien e plus tranquille et sa cour est trds verte.

Et tes nouveaux camarades, i s sont comment ?

ls sont super, mais il y a une fille que j'aime beaucoup. C'est une
fiLle qui habite prds de ma maison et qui s'appeLle Laure. El e est
aussi grande que moi, mais e le est plus grosse. Laure est la plus
gentille. Elle s'int6resse ) l'histoire et elle est passionn6e de
collections. E le aime co lectlonner des timbres et des BD.

Des BD ?Vous avez es mdmes go0ts.

,. Vrai ou faux ? Justifie ta r6ponse en{opiantdes

Fannytel6phone)Alex. O O
Fanny frdquente une nouvelle 6cole. C_] O
Fannyest,eng6n6ral,timide. O C]
LaureetFannyontlesmemesgo0ts. Cl O

2

morceaux du texte.

ludificafion

rl,

Pourquoi Alex a appel6 Fanny ?

Comment est la nouvelle 6cole de Fannv ?

',: Quelle est la passion comnnune de Fanny et de Laure ?



r

3 , Compldte la fiche de la nouvelle copine de Fanny.

4 Associe les adjectifs d ces personnes (attention ) I'accord du f6minin).

gourmand

paresseux 
r bavard

affectueux

%B&,

puff..

envie d'aller en cours.

t J'adore ces bonbons ! .*-

fi&

l
l
)

l

S'il vous plait.

o



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

'; , , .. lls sont tous trds sympa.

Laure ) Et lulien ? J'ai l'impression qu'ilte plait...

',. .t C'est vrai qu'il est ie plus gentil de tous... et le p us beau

Laure > Attention lSandra va 6treja ouse !

,:,r,' i i' Oui, elle est un peu m6chante.,. et assez 690iste.

1 Reconstitue les cinq noms suivants. ce sont des qualit6s ou des d6fauts ? classe-les.
a1 la polit

il la gentill *
. r la gen6rosi 6

ir) la par a

:r'r la curiosi o

-e55e

-t6

2 Mets ces adjectifs de caractdre au masculin ou au fdminin.

masculin f6minin

jaloux

genereuse

discret

rdleur

menfeuse

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

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

lrl

Chlo6/-poli/Marc.

Nathalie / = 6go'iste / Marine

Eric / + dynamique / Pierre

Lola/-gentil/Paul

Fanny/+timide/Alex

a-l

i.l )

drfl
Qualit6s : a

masculin f6minin

gourmande

dgoiste

palie

sincere

dynamique



--...*trs..

4 Observe les chiens et compldte les phrases avec le plus, la plus, Ies plus, le moins.nr*\i
il'tc:
-:. -.,--. j

Binq est le plus gourmand.

Rex -ot Mozart sont

ll a les oreilles

Th-6o est

ll a la ba lle

ong ues et a queue

qrands.

courte.

gros et

grand-..

affectu e u x.

paresseux.

Rex est

lL porte le collier large.

Transforme le comparatif en superlatif comme dans I'exemple.

Exemple : Marc est plus joloux que Pauline. . Marc est le plus jaloux.

Laure est moins poLie que Prerre.

Michel et son frdre sont plus r6serv6s que Marianne. )q

Aler est plus genereu\ q-e [ar^y.

: r Je suis morns gourmand qu'elle. :,

, Tu es plus bavard que Sophie et Nathalie. !

6 A foi {R6ponds et donne des exemples parmi tes amis.

,r Quelle est la quaLit6 que tu apprecies e plus chez tes amis ?

lllll
'' Quel est le d6faut que tu n'aimes pas du tout chez que qu'un ?



Je pr6sente mes centres d'int6r6t
Alors, Fanny, tu t'intdresses ) quoi Z eu,est-ce que tu
aimes faire ? Quels sont tes loisirs ?

,'adore " gv.r^as- que., e n r.lrere5s. vrdiTe^-
) la musique et ) a danse. Et j'aime bien lire. Et toi ?

Moi, je pr6fdre le sport. Je fais du tennis. Je ne m,int6resse
pas trop ) la musique, mais j'aime bien danser.
Et ce que 1'a ime 1e plus c'e* le cindma. Je m,int6resse
particulldrement aux films de science-fiction.

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

Lrrra s',nteresse e.o.na,rs^14;;-) oo"r.. f-l ,oou 
", f-l voirures oe course.,,/

. Lucas s'int6resse buuu.orp (--].in6ru ., e-] archirecture.

tl ne s'intdresse purC--] hir,oi,.u.

Carine s'inreresse parricu idremenr C-l norve es rechnorog,", ., [--l informatique.

r Tu t'int6ressesC--l rrrique classique ?

' r Nous, nous nous in,6,'"rron, C-l ryC] photographie 
", C--] u,ch6o osie.

Ma sceur ne s'int6resse pas sp6cialemenrC -l ,oa..

.ie ne m'int6resse pas du tort a-] films de science-fiction.

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

d la cuisine

i Laure

MF

\g

6
@

@

@

o
@



Ecris les adverbes en -ment corr ndants.esponoants.

jdl"** **i

Ir
'---------i

1@ discret 
itfr""l

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

Ecris les lettres sous les bons dessins.

O rent i
Iii

@ prudent

)urse.

lue.
les BD.a) ll marche

b) Elle conduit

rlogie. c) ll ne travaille pas

l
l
l
l
l
l
l
l

lentement d) Elle aime

e) ll entre dans le jardin

f) Les 6ldves 6coutent

@



Les copains de ton ancienne 6cole ? lls sont comment ?

.l'ai un ami que j'aime bien. lls'appelle Alex.

C'est lui qui est venu te chercher ) ,6cole 
l,autre jour ?

Oui, c'est lui. Mais tous les autres sont bien aussi

J y a des profs aussi qui te manquent ?

Oul, mon prof de franqais qui est aussi 1e professeur principal
de la classe. ll est super !Trds rigolo et trds proche de ses 6ldves

fu piO." C--) nous regardons la 1616 esurds perite.

Lu n r (--] ru m'as parl6 a gagne une palme d'or

Je porle de mes projets

Laure

Laure

Lau re

1 Observe les phrases et r6ponds aux questions.

Nous habitons une maison qui a deux etages.

Marrir a uq o.,cre qui t.avoille aux Frars-L^is.

llours brun est un animal qui vit dans les pyr6nees.

J'adore le pantalon bleu qui est dans ia vltrine.

Nous faisons les exercices qui sont ) la paqe ,135.

2 Choisis Ia variante correcte.
J'ai un copain que / quihabite d cdt6 du colldge.

, Monsieur Dupont est un prof qui / que est trds autoritaire.
: r C'est unfilm que / quivous allez adorer.
- r Qui est Sophie ? C'est celle qui / que porte un chapeau bleu.
.., Je sais qui/ que m'a emprunt6 cette robe. C,est.lulie I

I I Je regarde un documentaire qui / que parle de l,amiti6.
,r lls montent dans le bus qui / que va da ns le centre-ville.
' C'est la vailure qui/ qu'|s veulent acheter.

3 I compldte les phrases avec le pronom relatif qui convient (qui / que / quoi / dont / oi):
,r C'est d nuri, (--l il y a le plus grand nombre de touristes chaque ann6e.

.r' Le professeur nous dit d C-) nors devons faire attenrion.

. Lu p"oonn" C-] entre dans la salle maintenant est mon pdre.

Quel mot remplace eui est Ie sujet
Iepronomqui? duverbe...

une matsan a

r , La Beigique est le pays ( )1e veux aller avec mes parents cet 6t6.

@



4 Relie les phrases comme dans l'exemple. Utilise les pronoms relatifs.
Exemple : Nous faisons un exercice. ll est trds facile. -----'- Nous faisons un exercice qui est l?;s facile.

a) Sur la place, il y a une sculpture. Elle repr6sente un cheval.

b) Tu as racont6 une histoire. Je trouve cette histoire jolie.

c) C'est une belle chanson. Je ne connais pas I'auteur de cette chanson.

d) Lucie a 6crit un podme. Elle va envoyer ce podme d une amie.

e) Dimanche, nous allons voir un film. Ce film raconte la vie de Victor Hugo.

f) Les 6ldves font les exercices. Le professeur leur donne ces exercices.

g) Tu me donnes le stylo ver[ ? ll est sur la table.

l
)lll

h) Bordeaux est une grande ville. Nous aimons passer nos vacances ) Bordeaux.

i) Tu as racont6 une histoire. Je ne me rappelle plus de cette histoire.

j) Voici une maison. J'ai pass6 mon enfance dans cette maison.

Compldte les phrases avec qui, que / qu'.

a) Mon pdre a un portable prend des photos excellentes.

b) C'est qui l'homme

c) J'ai regardd sur Internet des photos du mus6e

parle avec le prof de maths ?

tu cherches est dans mon sac i dos.d) Le cahier

e) Le train elle doit prendre part b 11 heures.

nous allons visiter


