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3.3.4. L'imparfait
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Competente generale ti specifice vizate:

1. Receptarea mesaielor t6nsnise oral

1.1. ldentificarea unor informalii punctuale dintr-un mesai clar articulat
1.2. Reperarea elementelor cheie dintr-un discurs pe subiecte familiare
1.3. Executarea unor instrucliuni de orientare in spatiu

2. Producerea de mesaie orale

2.1. Utilizarea intonaliei corecte in cadrul unor enunturi afirmative, negative, exclamative, interogative
2.2. Participarea la interacliuni pe subiecte familiare

3. Receptarea mesaielor transmisein scris

3.1. Reperarea informafiilor esenliale dintr-un text cititin gand
3.2. lJtilizarea informatiilor dintr-un text cititintr-un tabel/text lacunar
3.3. Deducerea sensutui cuv!nteLor necunoscute din context

4. Producerea de mesaie scrise
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CollAge Jules Ferry, Dijon

DIRE
. son nom

- Comment tu t'appelles?
Comment vous vous appelez ?

- Qui eslu ? / - Qui etes-vous?

- Comment s'oppelle-t-il (elle) ?

- Qui est-ce 7

- Je m'appelle Pascal.

- Je suis Lydia.

- Moi, c'estserge- l - Mon nom estGuy Betttand.

- lls'appelle Fabien. Elle s'appelle L6a.
Lui, c'est Pierre, /- Je te (vous) presente paul Lesrand.

. son Age - Quelage astu?
- Quetage a{-il (elle) ?

- J'ai 13 ans.
- ll/ Elte a 12 ans.

. so nationotte De quetle nationalit6 es-tu (etes-vous) ?

Quelle est ta (votre) nationalit6 ?

- /e suis roumain (e).

. sa situotion Tu es a l'6cole ?

- Tu as des frdres, des sceurs ?

- /e suls 6l€ve au coll€ge.
/'ol un frere et une sceur. (Je n'aipas de frdre/sceur)

. oi I'on habite
(l'adresse)

- Oi habites-tu?

- Otl habitez-vous ?

- J'habite e h campagne / en ville / dans le quartier /
une maison / un appartement / a Bucarest, en
Roumanie / 15, rue Copernic, a Paris.

r. Pr6sente ces enfants, d'aprEs leur
carte de bibtiothEque.

II

Elle

Compldte ta propre corte.

z. R66cris les phrases, en s6parant les mots.
ComplDte auec les signes orthographiques qui manquent.

- Oirestcequilshabitent ?

- Commentsappelletit ?

- Queldgeatelle ?

3. Complete les phrases selon [e modele.
Kevin est nd en Angleterre. Il est anglais.
.. Kiaki habite Tokio.
r..' Gerda est n6e )r Hamburg, en Allemagne.
, l. Estela et Luiz sont du Portugal.

Noln: Larue
Pr6nom : M:chel
Ag€ : 12 ans
Classe:Vl'

Ginnasio Annc Micheli, Roma

Prenome:Vateria
Etd: '11 ans
Clasie:V

Il est
Elle est
Ils sont

Nom :
la photo pJ nom :

Ag" ,

Ctasse :



,, Mireille est originaire de Belgique.
' Je suis n6 en Roumanie.
' Nous venons d'Italie.
. Alexei est de Moscou.

4. Oi est-ce qu'ils habitent ? ComptEte.

Il / Elle habite....

Elle est
Je suis
Nous sommes
Il est

5. Trouve la bonne r6ponse.

- Qui est-ce ?

- Oi habite-t-il ?

- Tu as quel Age ?

- Tu vas i l'6cole oi ?

- Vous Otes espagnol ?

- Il s'appelle comment ?

6. Mets les r6ptiques dans I'ordre.

- Il a I'air sympa.

- Qui est celui-li ?

- Oui. En plus, il est trds performant.

7. Relie les r6pliques i rimes.
1. Dis-moi, Emma...
2. Le frdre de Michel...
3. Et elle, qui est-ce ?

4. Et toi, Miloud ?

5. Et Hyppolite ?

6. Elle va oir, Naddge ?

7. Ren6, c'est un pr6nom anglais ?

8. Et Romain ?

- A Rome.

- J'ai 12 ans.

- Denis Fabre.

- Non, je suis portugais.

- C'est Julie, mon amie.

- Au Colldge ZouisJe-Grand.

. - C'est notre nouveau camarade de classe.

- Mais je connais Elian. On habite le m6me im-
meuble.

- Bonjour, les enfants. Je vous pr6sente Elian
Madier.

a. Tu es d'orl ?

b. C'est Lucrdce.
c. Quel age tu as?

d. Elle va au colldge.
e. Non, il est franEais.
f. Il n'est pas roumain.
g. Oi est-ce qu'il habite ?

h. Comment il s'appelle ?



h ftte et le uisage

la main

le coude

le bras les cheveur

les sourcils

les yeux

le nez

1es dents

le menton

le poignet

la cuisse

laiambe

le ventre

le genou

le front

les oreilles

lajoue

la bouche

les ldvres

la lanbe
1a chevilie

lE M'EilTRAlilE le pied

i. Complate la comptine avec des mots a rime.
. bres . dents . genou . jambes . mains . pied . thte

Quand je dis: Qui c'est? Tape ton
Tape ton Quand je dis: En auant I

Quand je dis: Ici et ld ! Montre tes

Thpe ton Quand je dis: En anidre !

Quand je dis: AnAte I

Les mains sur la

Quand je dis:' Old I

Quand je dis: Od?

z. Colorie le clown Patapon.

Je suis le clown Patapon.
J'ai de grands yeux marron,
Des sourcils jaunes citron
Et un gros nez rose bonbon.
J'ai une bouche rouge lilas,

Les.... .. en I'air.

Des dents en chocolat,
Des oreilles vert gazon,

Et des cheveux blonds.
Je porte un petit chapeau rond,

Les.... .. croisds.

Quandje dis:Youpiiil
La leEon est finie !

couleur caramel, avec une petite fleur bleu ciel.



heveux

ourcils

yeux

I nez

dents

)nton

3. Reconstitue ces mots, puis 6cris-les i [a bonne place.

4. ComptEte le texte d'aprEs ['image.

t' Le (sarb)

r, Ls (uco)

Le (sod)

,:i La (baime)

'.' La (niam)

I Le (diep)

i), La (ttee)

:' Le (sigave)

Je suis Lolo, un monstre fabuleux.

J'ai deux ......quatre
et trois .

Mais, je suis triste car je n'ai pas de

5. Ecris au bon endroit les parties du visage.

Quel mot de la liste n'a pas de correspondant sur I'imaqe ? Bane-le.

la
le
les

cheveux
sourcils
menton
front
yeux
nez

bouche
dents
joue

cou



Interroger quelqu'un sur
son 6tat physique Parler de son dtat physique

Je vais malJe vais bien

- (Est-ce que) Qa va ?

- Tu vas bien ?

- Qu'est-ce qu'il y a ?

- Qu'est-ce que tu as ?

- Qu'est-ce qui ne va pas ?

-Tuasmal ?

- Oir (est-ce que) tu as mal ?

- Je uais (trds) , .

- Je me Porte Dten' merct'

- Je suis en (pleine) forme.

- Qa ne aa pas bien / du tout.

- Je me sens mal.

- J'ai mal iLla tdte () la gorge /
au cceur / aux dents. .. )

- Je ne suis pas en forme.

- J'ai pris froid. / J'dr la grippe.

- J'ai de la fidvre. Je tousse.

,E M'ENTRAINE

t. Relie te texte i I'image. ComplEte ta grille.

IA\
5'E 1=r'

a. Il est i l'hdpital, sous
perfusion. b. Il a de la fiivre. c. Elle s'est fait une entorse au pied.

1 2

z. Biffe [a phrase qui correspond i t'image.

Ce petit chat est victime d'un accident.
Il a le bras et le pied cassds. Il a une grande bosse sur le
crane.

. Il a le bras et le pied cassds. Il a une grande bosse sur la
queue.

Il a le bras, le pied et la queue cass6s. Il a une grande bosse
sur le crane.



3. Oi a-t-it mal ? ComplEte.

Il / Elle a mal. ...

4. Retie les questions aux r6ponses qui conviennent.

1 - Est-ce que Ea va ?

2 - Tu vas bien ?

3-Tuasmal?
4 - Qu'est-ce que tu as ?

5 - Oi est-ce que tu as mal ?

6 - Et le diagnostique ?

a - J'ai la grippe.

b - J'ai mal i la tdte.

c - Oui, ga va, ga va....
d - Je vais trds bien, merci.
e - J'ai mal. J'ai de la fidvre.

f - Non. Je suis en pleine forme.

t.

5. Mets les r6pliques dans lbrdre. Num6rote-les.

1 
- Tu fais quoi, cet aprdm* ?

, i - C'est grave ?

- Tu fais du skate oi ?

- Je vais sortir faire du skate.

- Pas dans la rue, sois tranquille.
, - Bon, ben... Il a une petite entorse au poignet.

- Il faut faire attention. Hier, Eric a fait une chute.

6. Comptdte avec les sympt6mes de ta grippe.

Horizontalement

I J'ai pris . .. .

2 Je me sens mal. J'ai la .... 2

'kcet aprim = cet aprds-midi

Verticalement

a. J'ai de la ....
6. J'ai le ... qui

coule.

q{
E

n
A l'estomac

a

I'

au aux dla au au

3 J'ai mal i la ... et je tousse.



IE REVI5E

UN ATBUM DE FAMIttE

Mes parents
Ma mCre, Virginie
Mon pdre, Alain -)

Mon oncte, tonton Roger,
le frEre de papa et le rnarl de
Caroline

Mes cousins
Ma cousine, Nadine,
/d /111e de Caroline et de
Roge r

Mes grands-parents
Mes grands-parents
paternels,
Pattice @epO
et Diane (md,Ti) Fabre

<- C'est noi, Max
< Mon frere, L€o
<- Ma seur, C6lia

Ma tante,
Caroline, 1o fefirre de Roger

Mon cousin, Eric,
le fls de Caroline
et le frEre de Nadine

Mes grands-parents
maternels,
Claire (namie)
et lules (papl) Rolland

Max: - Moi, je suis 1e petlFlt1s de mes grands-parents, tout comme L6o et Eric. C6lia e stlew petite_ftlle.

f E M'E]{TRAINE phit

r. Qui est qui ?

Retrouue les membres de cette famille.

Philippe, c'estle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d,Agnes
etle..... .. de pascal etde Sylvie.
AgnAs,c'est. ....... de philippe
et ....... ... de pascal etde Sylvie.
Pascal est. ....... de philippe et d,Agndset....... ... de Sylvie.
Sgluie est. ...... de philippe et d'Agndset....... de pascal.

Philippe



2. Trouve la bonne r6ponse. Relie

1. Le pdre de ma mdre
2. La mdre de mon pdre
3. La fille de mon pdre

4. Le mari de ma mdre
5. Le frdre de mon pdre
6. La mbre de mon cousin
7. Le fils de ma tante
8. La fille de mon oncle
9. Le fils de mon fils

3. Comptite les textes.

Consulte I'olbum de la famille.

I

a. mon pire.
b. ma tante.
c. mon oncle.
d. mon cousin.
e. ma grand-mdre.
f. ma cousine.
g. ma sceur.

h. mon petit-fils.
i. mon grand-pdre.

C6lia,
c'est

la fille de

la soeur de

la cousine de

la petite-fille de

r{r'rh

't.f,, 1e...... . d'Eric et de Nadine.

, Y. C'estJ * \ il;,, re...'.. .... d'Alain.

1e...... de patrice etde Diane.

de Patrice.

M6m6 est
la grand-mbre de

Elle s'appelle

4. Pr6sente cette famille.

Donne un nom d chacun de ses membres.

C'est la famille
Sglaie

I
Elle est form6e de 6 membres : le


