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Unitd 0

Bienvenue !
p.11e18

Unit6 I
Enchant6!
p.19-30

Uniti 2

Au
couege
p.3I-42

Uniti 3

Entre
amis
p.47 -58

Unit6 4

Temps
libre
::9-70

Unit6 5

Au
quotidien
p.75 86

Unit6 6

G'est les
vacances !
p.87-S8

Crder une vid6o
de p16sentation
personneUe

Crder notre
emptoidu
temps id6aI

Cottage mode I

lnventer une
nouvette tribu
urbaine

Cr6er un
journaI originaI
sur ['histoire
d'un aliment

Crder une
affiche pour
une campagne
de prdvention

Prdparer des
cartes de jeu
etjouer A

Cutture+

' ldentiJier des photos de [a France et de lieux francophones . ldentifier des messages et des mots frangais
'RlR6viser t'atphabet, Les chiffres ' chercher la d6finition de mots franQais dans un dictionnaire

. QSe prdsenter

. frlEpel.er son prdnom et son nom

. filExprimer La possession (1)

. @ Parter des pays et des nationatit6s

. R Demander et donner des
informations personnelles

. Exprimer tes go0ts (1)

. Demander et donner des informations
sur [e cottdge

. Exprimer la possession (2)

. Parter des matidres scotaires
et exptiquer i'emp[oi du temps

. Exprimer tes go0ts et les
pr6f6rences (2)

. Dire ['heure

. Ddcrire te physique et Ia personnatitd

. ldentifier tes 6tats d'eme

. Prdsenter les membres de sa famiLLe

. Parler des m6tiers / des professions

. Parler des activit6s et des [oisirs

. *ldentifier et decrire diff6rents stytes
vestimentaires

. Parler de [a date

. ldentifier des objets du quotidien

. Demander et donner des informations
sur [e prix d'un produit

. Prendre / Commander un repas

. Donner des ordres / des instructions

. Parter des activitds quotidiennes

. Parler de |'a santd et donner
des conseils

. Exprimer des sensations

. Parter au tdt6phone

. Situer dans le temps

. Situer / tocatiser tes personnes
et les objets dans I'espace

. D6crire et situer un lieu

. Parler de ses projets de vacances

. Demander et donner des informations
sur [e temps qu'it iait

. @ Quetques prdnoms
franQais

. @ Les noms de pays

. R Les nationatit6s

. Les chiffres de 0 i 60

. Le cottdge (tieux,
matidres, Ioisirs...)

. m Lesjours de ta semaine

. Les moments de ta journ6e

. Les activit6s
extrascotaires

. L'heure

. La description physique

. Le caractdre, les 6tats d'6me

. La familte

. Les m6tiers / les professions

. Les loisirs

. *Les vetements et les
accessoires

. R Les mois de t'annde

. @ Les saisons

. Les meubtes,
les appareits
6[ectromdnagers

' FlJe voudrais/
j'aimerais

. Les activitds
quotidiennes

. Les parties du corps

. Les sensations i ayolr
mal \d), avoir faim...

. La conversation
td16phonique

. La vitte

. Les moyens de
transport

. Les voyages

" La mdtdo

ff six



Fr$cis
granrrnatical
p.109-121

eonjugeison
p.I22-I25

Transcriptions
3:::-:::

Mop dico
en rmages
p.134 135

" @ Les verbes en -er
. R Les possessifs (1)
. R Les verbes auxitiaires

\6tre, avoir)
. @ La n6gation ne... pas
.@ C'est I ce n'est pas
. Pas del d': avoir un une

desl ne pas avoir del d'...

. @ Les artictes ind6linis

. Le pluriet des noms

. Pas del d':
- ily aliln'y a pas deld'

laie du, de Ia, de I', des/
ne pas falre de/d'...

. Les possessiis (2)

. La conjonction mars

. L interrogation (2) :

Comment I Pourquoi

Qui...?Aqui...?Que ?

Est-ce que I Qu'est-ce que

' Les adjectifs quali{icati{s,
Les adjectifs de couteur
(t'accord en genre et en
nombre)

. Le pronom on {2)

\= tout Le monde)
. L'interrogation (3)i

Quand I Combien

:e...
' :i. Id
' 'Les pronoms COD

sensibil.isation)

, R Les artictes ddfinis

" Le f6minin des noms

" Les artictes et les prdpositions
devant les noms de pays

. Les pronoms toniques

" R Le fdminin des adjectifs
de nationatitd

" L'expression des gol]ts (2)l
ne pas aimerl ddtester

. * Mai aussi I Moi non plus

. L'interrogation (1)l

QuelLe I Quell QueLLes I Quels

" Le verbe finir

. * Pourquoi? Parce que...

. *Le verbe mettre
" Jouer el au ... Jouer dul des
. Le verbe llre

' Le pronom on lI) l= nous)
. Le verbe 1crire
. R Le verbe aller

. Limp6ratif (2)r ndgatif

. Le futur proche

. Le verbe venlr
, Les adjectifs

ddmonstratifs

" Les repdres temporets

" lt Jait beau / chaud / froid.
ll pteut, it neige

. LeS "mariages'
de voyelles

. La liaison

. fintonation
d6cLarative
et interrogative

. Les voyettes
nasaIes

. Les sons [s]
et [z]

. Les voyetLes
orates.
Les sons le]
et lel

. La bande
dessinde
francophone.

. Viddo

. Le cot[dge en
France... et en
Chine !

. Vid60

. C'est quoi,
ta tribu ?

. Vid6o

. Lhistoire
de [a pomme
de terre.

. Vid6o

" Les campaqnes
de pr6vention

. Vid6o

Unit6s 1et 2

. Test

. Le franQais en
cours de maths

. Le franqais en
cours de SVT

. Communication
Unit6s 3 et 4
p71 74

. Test

. Le franQais en
cours d'6ducation
civique

. Le franQais en
cours de musique

. Communication
Unit6s 5 et 6
p.95, 9g-101

. Test
' Le franqais en

cours d'arts
. Le franQais

en cours de
g6ographie

. Communication

Le voyageur
p. 102

Le pendu
p.103

La bataille navale
p.I04

Dessinez
et gagnez
p. 105

Le bon geste!
p.106

Le d6m6nageur
p. 107

Le ieu du
bonhomme
p.108

Mes personnages
p161616s
p 108

' Pas de/d': acheler lne pas " 
*Les poids et les mesures

achetet de/d'...
. Pour+ infinitif

. *Le vetbe pouvoir

. Le verbe prendre

. L imp6ratif (1) | affirmatif
" La quantitd.

.fr Les verbes
pronominaux

. 'La fr6quence

. L'interrogation (4)
, Avoir maL I faim I soif I

chaudlfraidlsommeiL
. 'Devoi t infinitif
' 'l faut + in{initif

' Jrest... ? " Les pr6positions + moyens
. -es prdpositions de tieu I de transport

ievant, derridre, e gauche " Le verbe partir

. file deTahiti.

. Vid6o

septlp



Le monde d'Emma
f,) n. Observe [a prdsentation d'Emma.

Emma Morel

l\,4on sport prdfer6,

c'est e jldo.

[.lon anima pref6r6,

c'est le chat.

N.4on objet pr6fer6,

Cd nrn i66dnr€.

B. R6ponds par Vrai, Faux ou On ne sait pas.

1, ELLe a 12 ans, Vrai !

2, Son chat s'appette F6lix.

3. Le nom de famiLte d'Emma, c'est Dupuis,

4. La ville d'Emma, c'est Paris.

5. ELLe parle angtais et frangais.

6. Ette a un t6l6phone,

7. Les amies d'Emma s'appellent Marie,
CLaire et Jade.

VILLEt Liyy'A SPORT: la danse

ANIMAL: le cheval AMI(QS: Juan et
OBJET: le tdldphone Helena

@ O. En classe, mdlangez toutes les f iches
et redistribuez-[es. Maintenant, faites
deviner [a personne de l"a fiche aux autres.

o Sa ville, c'est L[rna. So^ sport prdf6r6,
c'est Ia danse.

o C'est Anna!
c Non, ce n'est pas Anna! C'est Laura!

J

E

N/les amies
s'appe lent Maion,
Karlne et Anne.

J'a douze ans.

Q C. Observeta fiche.de Laura et prdpare
une feuilte avec tes informations.

ilil y1ns1



E tn frangais, cnest...
Tu connais des pr6noms frangais ? Ce sont des pr6noms de
fittes ? De garqons ? lts existent dgatement dans ta [angue ?

Je connais le pr6notn Julie. C'est un prdnom de frlle.
C'est Julia, dans na langue.

Gl o"" pr6noms A ta mode
@ O I deux,.lisez La Liste des pr6noms b ta mode en France.

Que[ est votre pr6nom pr6'f6r6?

c Mon prdnom pr6f6r6, c'est Mathis.

@ B. Ecoute cette 6mission o. G@E@. Quels sont tes
pr6noms les ptus b [a mode en France ?

C. Et dans ton pays, quets sont les pr6noms d [a mode ?

Fais une recherche sur lnternet puis pr6sente les
3 pr6noms les ptus courants.

E q" s'ecrit comme ga ?
ItBl A. Ecoute ces huits oersonnesty

dpe[er leur pr6nom. Note-les.
t-. Th6o

@ t.!l groupes, trouvez [e nom
d'une personne cd[dbre.

C, Ensuite, dpetez [e nom aux
autres groupes qui devinent
de qui iI s'agit.

o L, A,W, R, E, N, C, E.

o Lawre^ce! Jennifer Lawre^ce!
c Oui!

S'appeter (prdsent)

Je m'appette 
'Tu t'appeltes

It/ Ette / 0n s'appette
Nous nous appelons
Vous vous appelez
Its/ Ettes s'appetlent

, -- (Je m'appelle) Emma Morel,

. lt/ Ette/ 0n a

J'ai un chat,
l[ a une copine.
ll.s ont des amis.

Je n'ai pas de chat.
l[ n'a pas de copine,
lls n'ont pas d'amis.

Les possessifs (J.)

| fi.Nom fdminin quicommence par '

une voyeLLe - mon/ton/ son

- Mon amie s'appeLle Karine, j

Les artictes d6finis

Le f6minin des noms

a fdminin = masculin + e
un aml une amie

a f6minin = masculin
un 6[bve, une dldve

a fdminin + masculin
un homme, une femme

C'est / Ce n'est pas

' a C'estAnna? ',

a Nan. ce nbst pas Anna.

nstucei-J
Pour 6pel.er, on Pr6cise
quand i[ y a deux tettres
identiques ou un accent i

comment ga s'6crit,
Mdlissa?

Qa s'6crit: M, E accent
eigu, L, l, deux S, A

6 [e] accent aigu:
tdliphone

i [x] accent grave: lnis

C [e] affient circonflexe:

e [e] tr4ma: NoEl

vinst et un lt!
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Les voisins de la
A, Observe [a carte et retrouve

[e nom des pays proches
de [a France.

'.1!1,9$*.gi..i
i-L'.4ltina."c

,. i . . 
_:.j- .- ::' -:

l:u.,aip!!o! :

".!$lFar$Ba3,.:

,lEe,Bdr!19!!i ti'EBp!,c. t
i$ltlgl .i 11+rn9$ggiiU,

llr. i :.r.rr:: jr..,rt:i-r.. 1:r.:.,
:,;!.P;&9i!,.l4r.Poti!s1.,

La Suisse, c'est le nunAro 7-.

B. Pour ces pays, fais une liste des
vittes que tu connais. Ensuite,
compare ta liste avec cette
d'un camarade.
Connaissez-vous les mOmes vi[[es ?

@ C. En groupes, choisissez les lettres
pour compt6ter [es nationatit6s
de ces personnes. Vous avez 1 minute
pour les trouver.

EIn-o""lt

E ar"rn"no

tr.gtrilgilr

liaoi*iii:i,

tr

tr

E o',", et d'ai*eurs
(f n" Ecoute Les nationaLitds et associe

le masculin et [e f6minin comme
dans ['exemp[e.

@ a, En groupes, observez d nouveau les
nationalitds et comp[6tez [e tabLeau.

($ c. Fais une ,u.hfili-. sur tnternet pour
trouver les pays qui sont proches
de ton pays.

Mo^ pags, c'est le Mexique. Les pags proches
so^t les Etats-Unis et le Quatetnala.'

f] itaat*r..'j,

@ vingt-deux
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Rencontre internationale
A. Voici les avatars de six ados,

Quette est leur nationatitd ?

'

anglaise espagnole attemande

c Ahy,ned est 6ggptien

Salam I Je suis
Ahmed.

J'ai 14 ans et
j'aime tes BD !

Ciao ! Moi, c'est
Roberto.

J'ai 14 ans
et j'aime La

musique,

6slfk itatien japonais

Hi! Je m'appelle
JuIia n ne,

J'ai L4 ans,
J'aime Les s6ries

Ha[[o I Mon pr6nom
est Lena.

J'ai 13 ans et
I'aime Le iudo. AU

lEEl g. Lis ce chat. A ton avis, qui sont les deux adolescents quiU
parl.ent'i

? Salut, ga va ?

0 Oui, ga va, Et ioi?
I Qa va, Tu as quel ege?
g J'ai 14 ans. Et toi?
I Moi, 13. Tu almes les BD ?

0 Oui, ma BD pr6f6r6e, c'est Ast6rix et 0b6lix.
Et toi?

O Moi, je pr6fdre Tintin. Et j'adore la musique I

Ma musique pr6f6r6e, c'est le hip-hop,

!r..

mffi
rR]l
t&l

ffi
n
ffi

Envoyer

[-e* artir:les r{*vxmt i"e*

n*nrs rJe p*'ys

& Mon pays, c'est la France. - l-e)
a Mo| c'est le Portugai.

n \consonne)
1a Et mo| le Canada.

+ (autre voyelte que -e)

I Et mai, les Pays-Bas. - (-sj

l-es prnnoms irniques

e J'ai 73 ans, et toi?
O Moi, j'ai 74 ans.

l-*s a,*,iee';if s .Je nalia*aiti.e

ELLe est anglaise et son ami est
chinois.
Elle est italienne.
ll est russe.

*-,
It:ti e (IJrgsefit}

Je suis
Tu es
lL/ Etie/ 0n est
Nous sommes
Vous Ctes
Its/EtLes sont

Je suis 6gyptien.

,Airner fu*r'dseni)

J'aime
Tu aimes
ll./ Ette / 0n aime
Nous aimons
Vous aimez
Its/ ELtes aiment

J'aime La musique.

t6l6 et tejudo. *

Konnichiwa !

Je m'appelte Kenji,

J'ai 14 ans
et j'aime Le

cin6ma, a t

Hota I Moi, c'est
Maria.

J'ai 13 ans et
j'aime Les BD
et La musique.

DjFUS @ Ankama - 20A4. Toutdroits rdservds.

@ C. En groupes, choisissez des avatars et cr6ez un dialogue,\'t 
ens=uite,'jouez ce dialogue devant [a ctasse.

vinst-trois [$



ffi A [a recherche dnun correspondant
@ I Tl cherches un correspondant. Lis Les prdsentations

de ces quatre adolescents sur [e

en France, les
dtdves apprennent

deux tangues
dtrang6res,

B, Relis les pr6sentations et compldte
les phrases suivantes.

1". .,, parle arabe, ,.. et,.. .

2.... et,,, ne parlent pas angLais.

3. ... ne dit pas son Aqe.

4, Rosa aime les ,,. ,

5. Duncan est fan de ... .

6. Wei a ... ans et Rachid a ... ans,

7. Rosa habite au .., .

Q C.A ton tour, pr6sente-toi sur [e forum.

@ O. En groupes, faites une petite enqu6te
pour savoir combien de [angues vous
parlez dans votre ctasse.

lpp vinst-quatre
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Uabonnement
A. Martin est d ta bibtiothdque, lI s'abonne au

magazrne ltl . Ecoute er comprere son ourrern
d'abonnement,

NOMttttltttttlttt
PRENON,{ttrrttttrllltt
NATtoNALtTEtrtttttttrrrtt
AGE

I ll lal "l sl
TELEPHoNE

tttttttltlllll
IVAILrrrrrtttttt

B, Ddcouvre [e site de ces trois magazines.
Que[ est ton pr6f6r6? Pourquoi?

I ifl ]
1

Habiter (prdsent)

It/ Ette/ 0n habite

j lts/ ELtes habitent
' -- J'habiE d Alser

Les p16positions devant
les noms de pays et de vit]e

en - pays quise termine par -e ou
qui commence par une voyette

Tu habites en France ou en
Atlemagne ?

: au + pays mascutin quicommence i
, par une consonne ou qui se
i termine par une autre voyetle 

;
que -e

Nous habilons au PeroLt.

' aux + pays au pl.uriel. l;

- J'habite eux Etats-lJnis. :

A + vi[[e
J'habite d Bruxelles.

La n6gation

sujet + ne/n'+ verbe + pas
a Tu parLes espagnol?
o Non, je ne parLe pas espagnol.

a Tu habites e Paris?
o Non, je n'habite pas e Paris.

ffiftlure
Q C.Sur Le moddLe de L'activitd A, rempLis ton buLl.etin

d'abonnement pour un de ces trois magazines.

Sr +L=Z
@ fcoute et remptis ies. informations manquantes en chiffres

- puis 6cris les r6sultats des opdrations en lettres.

6 + 20=26

5 x ...=25

13 + ...=24

60 + ...= 6

36 -...=15

2G: vi^gt-six

9x'.,=45
36+...=12
32-...= 9

18+...=57

vingt-cinq @



Avoir u4 une, des.,, / Nepasavoirde/d'...
J'ai un jardin I une piscine I des animaux.
Je n'ai pas dejardin I de piscine I d'animaux.

6ffg gt av2if ei,a. Etre ou aioirz comptate tes phrases,

A. Ecris Les terminaisons.
1. Je par[.,. trois [angues dtrangdres.
2. Vous habit.,, au Qudbec?
3. El.tes s'appel.l.... lnds et Pautine.
4.lls part.., angtais, frangais et espagno[,
5. Tu par[.,. trds bien atlemand.
6. Tu aim... [e portugais?
7. Ton chat s'appe[[,.. Vanil.l.e,
8. Ette habit... e Strasbourg.
9. ll.s s'appel.t... Emma et Hugo.

1. Nous,.. treize ans,
2^ Tu ... angtaise ?
3.Vous.., un mait?
4. Eltes .,. fans de musique techno.

b. R6ponds aux questions.
1. Tu as un ordinateur? Non,..,
2. 0n a des casiers d ['6cote? Non,.,,
3. l[ a une pause A midi? Non,,,.

..
C. Et toi? Complete les phrases avec des

inlormations sur toi.
1. J',,. ... , (69e)
?. J'... un mait, c'est....

a. tdLdphone, 6Leve, chat,
c Las se, v i LIe s, Etat s-lJ n i s.

forum, carte, dcole,
maison, Belqique

b. fille, camarade, amie, homme, adolescent
pdre, garQon, tante, enfant, cousin, savant

E. Associe les 6tiquettes pour former
[e maximum d'adiectifs de nationalit6.

@@n@@

3. Je .,, .., , (nationatitd)
4. Je .,, fan de .., , (musique, sdrie. sport. etc.J

.tel

ffiq
lmascutin r e

ren + tenne itaIienne
brdsiIienne

franCaise

betge
suisse

@6
r@@
@@@s

lll?l y;ns1-";*

@@@@



une consonne ou qui 5e termine par une autre voyelle que -e.

- lt habite au Brdsil. I ll est au Canada.

0n utilise i + nom de vitLe:

-" tts habitent e Lisbonne.

o Non, je n'habite pas A MarseiLLe, j'habite d Toulouse. 5' Tu as des ami(e)s frangais{e)s? :

6, Tu as un smartphone? I
ff ne - n'devant une voyelle ou un h muet, j

1..:::: a,..:--1.:': t:r---:.::-:!:i:.tr:i::,---1 -.,--#

H, R6ponds d ces questions.
1. Tu aimes Le franQais?
2. Tu parl.es chinoii?

, 3. Tu aimes [a danse?

H, R6ponds e ces questions.
. 1. Tu aimes [e franQais? r .;

2, Tu partes chinoii? , l
3. Tu aimes [a danse?

j 4, Tu aimes te rap? : i
r 5. Tu as des ami(e)s franqais(e)s? i :

o

Lui, it,.. / Ette, ette...

Eux, ils,.. / Etles, ettes..,

vingt-sept @


