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' RECONNA1TRE LE FRANqAts . DIRE BoNJouR . DIRE soN NoM . tDENTtFtER DES syMBoLES DE LA
FRANcE . coMMUNteuER EN cLASSE . LE pnEserur DU vERBE Erne AU stNGULtER
. te pREseNT DU vERBE s'AppEtERAU SINGULIER . coMprER oe t A to

t

@
Ecoute et entoure I'enfant gui parle frangais.

Hello ! My
name is Peter.--__l-

2

@
Ecoute et compldte tes bulles.

Bonjour !Je
Guten Tag ! m'appelle
Ich bin llse. Paul.-_--l-----l/-

J'habite en

Ciao ! Mi

chiamo
Chiara.----l/-

;Hola ! Me

llamo
Jimena.-_--T-

!Je m'appelle

a Nice.

j'habite d

! Je m'appelle et



Coche la case convenable.
a. Le drapeau f rangais.

I
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b. Un personnage f rangais c6ldbre.

Q r,lapol6on Bonaparte

c. Un symbole de la France.

O ntOert Einstein
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O r-u princesse Diana

d. Une sp6cialit6 franEaise.

U



n, Regarde et colorie la carte de France.

3- Place les 6tiquettes au bon endroit et remplis la fiche.

Europe ,

'n!t Nom:

hexagoner Forme:*qq*.

La Marseilraise continent: -----";&*, 
,

Parisi't 
caPitale: **-----::-'----l;

="!r Drapeau: __

La France

le coq;
-"wEi

bleu, blonc, rouge
--"""!w,

Libertd, Egalitd, Fraternitd
...*"ry:EW-

: Hymne:
l

; Devise:

E

a

@
Embldme:



I Associe les consignes i l'image correspondante.

Entoure !

Cotnpldte !

Regarde !

,")).., ffi
2 Entoure les objets utilis6s dans Ia classe de frangais.

le tableau le cadeau le dictionnaire la vner. le livre, l'ordinateur

3 Ecoute et entoure les mots que tu entends. Ensuite, associe-les aux images.

m / \ r-rrwir (, (,
carte livre

professeur 6ldve

ordinateur classe

tableau stglo

Coche !



J., Entoure Ie mot qui convient.

a. Je | /l s'appelle Max.

b. Comment tu lel/e t'appelles ?
c.Tu I Je m'appelle Fabien.

d. Etle I lls'appelle Juliette.

3' Choisis la forme correcte et compldte.

a. Tu _ __ italien. (sars I es)

b. Je m' _ _ Bruno. (appelle I appelles)

"3: Compldte avec le pronom convenable.
a. Je _ appelle Pierre.

b. Tu _ appelles Tina?

c. ll_ appelle comment ?

d. Elle * appdle Sophie.

professeur. (es I esf)
d. Elle s'_ * - L6a. (appelle I appelles)

c. ll

4: Compldte Ie dialogue.

franEais ?

5', Reconstitue la conversation.

O @G
A

Oui, je Comment tu Je _ _
deParis. t'*-*----? Luc.

m
Tu
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Ecoute et colorie les nombres que tu entends.

1234
67891

I

@
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Remets les Iettres dans l'ordre pour reconstituer les chiffres.

clnic r__* feun i___
requia +**_ uxed )***
tulrti ,*-* rotls i_--

Ecoute et 6cris dans chaque case le nombre que tu entends.

oooooo
c. un + trois = e. neuf - un - = quatre

Reconstitue les calculs.

b. cinq = huit

2 R66cris les nombres ci-dessous du plus petit au plus grand.

troil; neuf* quatyg sx i deux , sept; dix;, cinqg,

4

@

d. deux ** + cinq = dix f. six + quatre _ = trois

E
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. SALUER ET PRENDRE CONGE " SE

DE IO A 30 . LE PRESENT DU VERBE

pRESENTER . DrRE soN AGE , EprtrR sott pREttoM ' coMprER
AVOIR AU SINGULIER " LES SONS tU] ET tY]

1

@

Ecoute et associe chaque message d l'image gui lui correspond.

z Ecoute encore une fois et complEte Ies dialogues.
milMt. Bonjour, Morel. - - - allez-vous aujourd'hui?

Bonjour, Camille I Qa va mieux,

2.Salut,Alex._ _____?
Salut, Th6o ! Trds bien,

_, les amis !

Simone.

4. Bonjour, Madame.

3.

Enchant6e, !

Nathan Mercier.



2 Remets les mots dans I'ordre et compldte les bulles.

Associe les phrases gui vont ensemble.
. Bonjour, Madame. Comment allez-vous ?
. Salut ! Je m'appelle Pierre. Et toi?
. Au revoir, les copains !

" Salut, comment qa va?
. Tu as quel 69e, L6o?
. Tu t'appelles Sandrine?

. Salut, Luc, qa va bien, et toi?

. J'ai 11 ans.

. A bient6t, Max !

. Trds bien, et vous, Monsieur Duval?

. Non, moi, c'est Lucie.

. Je m'appelle Am6lie.

Bonjour l/ Moi,/ et/ Julie,/ c'est/ toi ?Comment/ Salut !/ appelles ?/ tu/ t'

appelle/ Zo6./ Je/ m'/ ans./ 11/ J'ai aussi/ Moi/ ans./ 11/ j'ai

bient6t,/ Julie !/ A revoir,/ Au/ Zo6 !

Pierre rencontre ces personnes. Qu'est-ce qu'il dit pour saluer:

. son professeur ?

. ses parents ?

. ses copains ? -_!
@



qffi$$ffiffi ,'ffi #;ffiH-W.tffi flffi,ffi

,f Ecoute et entoure la lettre que tu entends.

@ 
re,. ffi ffi m ffi tr f,E EH E -g ffi H,, mffi

Q tortue
C m6tro

Q agenda

Q cerise

Q violon

Q girafe

O taxi

Q cahier

Q prune

Q flOte

I 3

ffi
a. Ecoute et 6cris la premidre Iettre des mots.

_ABOURET_:*'$Wr

o@ -ouR'l* rry -RoMw;

@rm @FLTI -oMtNgJ

@ffi,€ -oissoJ*& -ER.&

@%-Rossj-x @6J -u^/EK
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@m

Hg€BP&ffiffiWHYXrTffiffiYM
2, Ecoute et coche Ie mot qui contient les voyelles suivantes:

@*: e rion
E: Qautobus
l: Q gomme
0: Q pomme
U: Q piano

ft

=. I
--l



ffi Remets les lettres dans l'ordre et reconstitue la comptine. Si besoin, utilise le

ffi[dictionnaire. 
Ecoute pour te v6rifier. :

4 comme

B comme

6 comme

D comme

E comme

Fcomme

6 comme

H comme

# Ecoute et entoure le pr6nom que tu entends.

8". c*MtLLE

b. CHRISTINE

c. JAA//AIE

CELINE

CHRISTIAN

JEhNNE

@ffi_
w
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#
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(roNAV)

(cHEBOU)

(TRONCT)

(cHEDOU)

(PHANTELE)

(LSFr)

(NTGA)

(LICEH6)

d. LUC4S

e. tEoN

T.6ILBERT

LUCIEN

LEA

6hBRtEL

ff Ecoute et 6crisies pr6noms.

E
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G Epelle les pr6noms suivants.

hnabelle , Frangois Agrisg-3- i' --.xwr -wr

-::",.?yr|:-.tw,.

Zody,{*

'-]'s{!qs!!!wl

@


