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LES SECTIONS À NE PAS MANQUER !
•  Ma TV (p. 9) : programme français de France 2, Vivement dimanche prochain, sur les Kids United.
• Sons en écho (p. 11) : le son [R], l’intonation (la phrase déclarative et la phrase interrogative).
• À ton tour ! (p. 12-13) : double page de jeux.
• Spécial… Géographie : section DNL sur la géographie.
• Culture (p. 14) : dire bonjour en France. 
• Citoyenneté (p. 14) : la politesse.
• Projet (p. 15) : ma carte du club. 
• DELF Prim (p. 15) : compréhension de l’oral.
• En bref ! (p. 16) : évaluation des actes de parole de l’unité.
• Moi et le français (p. 16) : autoévaluation.

OBJECTIFS COMMUNICATIFS
•  Saluer et prendre congé : salut, bonjour, au revoir.
• Se présenter : prénom, âge, ville.
• Demander et dire :
 -  le nom : Comment tu t’appelles ? Je m’appelle 

Manon.
 -  l’âge : Quel âge tu as ? J’ai dix ans.
 -  la ville où on habite : Où tu habites ? J’habite  

à Paris.

GRAMMAIRE
•  Les pronoms interrogatifs : Comment ? Quel ? Où ?
•  Les verbes au présent de l’indicatif : s’appeler, habiter, 

avoir (formes je, tu, il/elle).

LEXIQUE
•  Les salutations : Salut ! Bonjour madame, monsieur. 

Au revoir. Se faire la bise.
•  Quelques prénoms français : 
 -  Filles : Sophie, Léa, Manon, Marie, Caroline, 

Camille, Chloé, Élodie, Zoé.
 -  Garçons : Léo, Alex, Alain, Pascal, Patrice, Lucas, 

David, Nicolas, Thomas, Théo, Adrien.
•  Quelques villes françaises : Paris, Lyon, Nantes, 

Toulouse, Nice, Lille, Albi, Bayonne, Cannes, 
Marseille.

•  Mots en rapport avec la géographie : la ville,  
le continent, la région, le pays, la planète, la Terre,  
La France, l’Île-de-France, l’Europe.

Salut !



1 Écoute et cherche Léo, Sophie et Alice.  7  

Sensibilisation au document déclencheur. Repérage et 
compréhension générale.
Dites aux élèves : Ouvrez le livre à la page 8 et observez 
le dessin. Si vous avez la possibilité de projeter le dessin 
sur le tableau, il est vivement conseillé de le faire, ainsi toute 

l’attention des élèves est fixée dans la même direction et tout le monde voit la 
même chose, au même moment. 
Ils regardent en silence le lieu, les personnages et essaient d’identifier le moment 
de la journée et de l’année. Avant de procéder à l’écoute de l’enregistrement 
et donc de faire prendre vie au dessin, situez ensemble la scène. Posez-leur 
la question : Comment s’appelle l’école ? L’école s’appelle : Méliès. C’est 
une école primaire. C’est une école française (ils remarqueront le drapeau). 
Ils manquent de vocabulaire, ils ne seront donc pas en mesure d’approfondir 
davantage mais cependant, n’hésitez pas à passer par la langue maternelle 
pour procéder à la description de la scène. Les idées principales qui doivent en 
ressortir sont : les élèves sont dans la cour de l’école ; les parents accompagnent 
leur(s) enfant(s) ; ils font des photos ; le maitre et la maitresse ont une liste 
d’élèves : c’est le jour de la rentrée. Si les idées principales n’ont pas été 
exprimées, ce n’est pas grave, posez-leur quelques questions pour les mettre 
sur la voie, si nécessaire. Faites-leur écouter l’enregistrement une première fois 
en entier : Écoutez l’enregistrement. Les élèves comprendront aisément que 
la scène a lieu le matin car ils voient les parents sur le dessin et ils entendent 
la cloche sonner, ce qui indique que la journée d’école commence et que 
c’est l’heure d’aller en classe. Afin de répondre à la consigne, il conviendra 
de leur faire réécouter l’enregistrement, dites-leur : Écoutez et identifiez les 
personnages. Vous stopperez l’enregistrement après chaque situation de 
manière à leur laisser le temps de chercher de qui il s’agit, sur le dessin. 
Vous répondrez ensemble à la consigne et interrogerez plusieurs élèves qui 
montreront sur le dessin qui sont Léo, Sophie et Alice. 

1     Écoute et cherche Pierre, Sophie 
et Léa.

Salut !
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Dans cette unité, j’apprends à :
• Saluer et prendre congé.
•  Me présenter : prénom, âge, 

ville.
• Présenter quelqu’un.

Je découvre :  Dire bonjour en 
France

Je prépare : Ma carte du club

1    Écoute et cherche Léo, Sophie et Alice.
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 Il conviendra de faire 
remarquer aux élèves que 
depuis 2013 toutes les écoles 
doivent afficher à leur entrée, 
le drapeau et la devise de 
la République Française : 
Liberté, Égalité, Fraternité.

 Les élèves ne sont pas 
capables de faire des 
phrases. On leur demandera 
simplement de montrer du 
doigt, sur le dessin, les 
différents personnages. 

Page de présentation
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Transcription
— Salut Léo !
— Bonjour Marie !
— Au revoir Sophie.
— Au revoir !
— À ton tour, Alice !
—  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

ciel !

Réponse
•  Léo est situé sur la gauche du dessin, 

près de la case « terre » de la marelle. 
Avec Marie, ils se disent bonjour. 

•  Sophie est une maman, elle est en bas 
du dessin. 

•  Alice joue à la marelle, elle saute sur la 
case « ciel ».

Matériel nécessaire

• CD piste 7.
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Les aventures de SuperManon
La rencontre

1
   Écoute et lis.

Salut !

Elle s’appelle 
SuperManon. 

Comment tu 
t’appelles ?

Je m’appelle 
Manon.

Alex  Marie  Alain  Manon  Pascal  Caroline  Patrice  Camille

Je m’appelle

Tu t’appelles

Il/Elle s’appelle

Nous nous appelons

Vous vous appelez

Ils/Elles s’appellent

!  S’APPELER

MA TV 

a

c

Bonjour 
madame.

Au revoir !

b

d

e

1 2 4 53

Devine mon prénom !

Manon.

Non !

Oui !

M, A, N, O, N.
Tu t’appelles Manon !

2a   Écoute et répète.

3b
  Joue avec ton camarade. 

3a   Écoute et répète.

2b   Associe les phrases de l’exercice 2a aux dessins. Écoute et vérifi e.

Leçon 1Le
ço

n 
1

M, A… Tu t’appelles Marie !
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1 Écoute et lis.  8 

Sensibilisation au document déclencheur. Identification et compréhension d’un 
dialogue.
Dites aux élèves, en montrant la leçon 1 du manuel : Ouvrez le livre à la 
page 8. Laissez-leur quelques minutes afin de se familiariser avec le dessin : 
Observez les dessins. Ils découvrent les personnages et observent où se passe 
la scène. Dites : C’est une BD, une bande dessinée (et montrez la planche). 
C’est une histoire avec des dessins. Quel est le titre de la BD ? Ils regardent 
et répondent : La rencontre. Expliquez en montrant la mer : C’est la mer. 
Ça s’appelle les calanques, c’est à Marseille. Puis, prenez une carte de 
France pour qu’ils localisent où ça se trouve. Faites-leur écouter l’enregistrement 
une première fois et recommencez en arrêtant le CD après chaque phrase  
et en disant : Répétez les phrases.  Demandez-leur : Qui sont les 
personnages ? Comment s’appellent les personnages ? Ils répondent : 
Manon et Matéo. Poursuivez : Qui est Manon ? Qui est Matéo ? Un élève va au 
tableau montrer les personnages sur le dessin. Elle s’appelle Manon ou… ? Les 
élèves diront : SuperManon. Faites signe qu’elle est forte en montrant la vignette 
correspondante sur la planche. Comment on dit bonjour d’une autre manière 
en français ? Interrogez un élève, il dira Salut ! À la fin de l’écoute, on pourra 
demander aux élèves de jouer la scène. Choisissez des élèves de la classe 
pour la lecture à voix haute : un pour jouer le rôle de Matéo, un autre pour le 
rôle de Manon, un pour le rôle du papa de Manon et un dernier pour faire la 
monitrice de Matéo. C’est un très bon exercice de prononciation.

Leçon 1

33Unité 1

OBJECTIFS GRAMMAIRE LEXIQUE Matériel nécessaire

•  Saluer et prendre congé.
•  Demander et dire l’âge.
•  Demander et dire où  

on habite.
•  Demander et dire 

comment on s’appelle.

•  S’appeler au présent 
de l’indicatif.

•  Le pronom interrogatif 
Comment ?

• Les salutations.
•  Quelques prénoms 

français.

•  CD pistes 8, 9, 10 et 11. 
•  Feuille à photocopier : 

page 145.

 Veillez à ce que les 
élèves emploient l’intonation 
adéquate pendant la lecture 
des phrases exclamatives et 
interrogatives. 



 Consolidation Feuille à photocopier page 145
Distribuez une photocopie de la page 145 et invitez les élèves à compléter 
les bulles de la BD. Laissez-leur suffisamment de temps pour que chacun puisse 
travailler à son rythme. Passez dans les rangs et corrigez avec les élèves les fautes 
d’orthographe.

2a Écoute et répète.  9 

Exercice de compréhension orale et de systématisation du lexique de l’unité. 
Faites une première écoute. Arrêtez l’enregistrement après chaque phrase, 
prononcez à votre tour la phrase puis les élèves répètent après vous. Repassez 
l’enregistrement en entier puis interrogez 6 élèves, chacun lit une phrase à voix 
haute.
Finalement, à vous d’employer les phrases en contexte. Dites bonjour à la 
classe en faisant un geste avec la main. Ils vous répondent. Faites de même 
en disant au revoir, faites semblant de sortir de la salle de classe. Dites à un 
élève : Comment tu t’appelles ? Ce dernier fait la phrase : Je m’appelle… . 
Regardez un autre élève et dites-lui en montrant du doigt une élève : Comment 
elle s’appelle ? Il répond : Elle s’appelle… Laissez-les jouer entre eux en 
binôme. 

Transcription
a Salut !
b Bonjour madame.
c Elle s’appelle SuperManon.
d Au revoir !
e — Comment tu t’appelles ?
 — Je m’appelle Manon.

2b Associe les phrases de l’exercice 2a aux dessins. Écoute et vérifie.  10

Exercice de systématisation d’un point de lexique. 
Les élèves commencent par observer les dessins puis expliquez-leur qu’ils 
doivent faire vivre chaque scène. 
Qui sont les personnages ? Ils reconnaissent les personnages de la BD,  
SuperManon, Matéo et la monitrice de Matéo. 
Que disent les personnages ? Ils s’aident des phrases de l’exercice précédent. 
Laissez-les travailler individuellement et lorsqu’ils ont terminé, ils peuvent 
éventuellement comparer leurs réponses avec un camarade. Procédez à la 
correction en groupe-classe. Les élèves lisent la phrase correspondante à 
chaque dessin. Veillez une nouvelle fois à ce qu’ils mettent le ton. 

Leçon 1
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 Insistez bien sur le fait que 
les 3 personnes du singulier 
et la 3ème personne du pluriel, 
se prononcent de la même 
manière. 

 Veillez à corriger les 
élèves si l’intonation n’est pas 
correcte pour l’interrogation 
ou pour l’exclamation. 

 Essayez de leur faire sentir 
la nuance entre bonjour et 
salut. Interrogez deux élèves 
et dites :
- Pour dire bonjour à [prénom 
d’un camarade] tu dis Salut ! 
et il répond Salut ! 
- Pour dire au revoir à [prénom 
d’un camarade], tu dis Salut ! 
ou Au revoir ! 
Dites-leur ensuite : « À moi, tu 
dis bonjour et au revoir. 

Transcription
Aux calanques de Marseille…

— Salut Matéo !
— Oh ! Salut !
— Matéo ! Viens ! 
— Oui !
PLOUF !
— Merci, SuperManon !

— Matéo !
— Bonjour madame !
—  Bonjour... Euh...  

Comment tu t’appelles ?
— Elle s’appelle Manon, SuperManon !
— Oui, je m’appelle Manon.
— Manon !
— Au revoir !



Transcription et réponse
1 b Bonjour madame.
2 a Salut ! 
3 e — Comment tu t’appelles ?
      — Je m’appelle Manon.
4 c Elle s’appelle SuperManon !
5 d Au revoir ! 

 Consolidation
Les élèves observent la conjugaison du verbe s’appeler dans le livre. Lisez à voix haute 
la conjugaison, ils répètent après vous. Apportez un dé en classe. Chacun lance le 
dé à tour de rôle et conjugue à la bonne personne (1-je, 2-tu, 3-Il/elle…). C’est un 
exercice de systématisation rapide mais utile. 

3a Écoute et répète.  11 

Exercice de discrimination auditive et d’entraînement articulatoire.
Dites aux élèves qu’ils vont écouter une liste de prénoms. Demandez-leur de les 
répéter après l’enregistrement. Faites-leur répéter autant de fois que nécessaire. 
Certains sons sont plus complexes à reproduire que d’autres. Insistez notamment 
sur les nasales dans Alain et Manon et le son [R], c’est ce qui leur posera le 
plus problème. Proposez-leur ensuite un petit jeu : fille ou garçon ? C’est à eux 
de faire la phrase correcte. Ils entendent (ou lisent) Alex et ils font la phrase : 
Il s’appelle Alex.

Transcription
Alex, Marie, Alain, Manon, Pascal, Caroline, Patrice, Camille.

3b Joue avec ton camarade.

Exercice de systématisation et de reproduction des sons.
Expliquez qu’il s’agit de faire deviner son prénom mais en le changeant. Prenez 
une feuille de papier et expliquez : Écrivez, par exemple, votre prénom 
préféré. Choisissez un prénom vous aussi, écrivez-le et pliez la feuille. Faites 
passer deux élèves au tableau avec leur livre ouvert pour qu’ils puissent regarder 
l’illustration et qu’ils comprennent le déroulement du jeu. L’un d’eux doit écrire, 
lettre après lettre, son prénom sur le dos de son camarade et celui-ci doit le 
deviner. Vérifiez en invitant l’élève qui a écrit son nom à déplier sa feuille et à la 
montrer à la classe. Pour vous assurer qu'ils aient compris, participez et montrez 
également votre papier. Recommencez avec d’autres élèves.

 Consolidation
On peut proposer une variante : chacun des élèves pense en même temps à un prénom 
afin de le faire deviner à ses camarades. Commencez par un élève : à tour de rôle 
ses camarades proposent une lettre. Si l’élève choisi valide la lettre, le camarade 
en question a le droit de proposer une autre lettre. Dans le cas contraire, c’est au 
camarade suivant de proposer une lettre. Il s’agit aussi de faire travailler la mémoire ; les 
élèves doivent, entre autre, se souvenir des lettres validées. De cette manière, on inclut 
le côté « compétition saine » et le premier qui a deviné le prénom (et qui l’a épelé en 
entier) a gagné : Tu t’appelles…

Leçon 1
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 Alex peut être le diminutif 
d’Alexandra, dans ce cas, ce 
serait un prénom féminin.

 Rappelez aux élèves 
d’écrire tous les mots 
nouveaux dans leur Répertoire 
et de les illustrer pour mieux 
les mémoriser.
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Les Kids United à Vivement dimanche prochain, programme de France 2.
Utilisez cette vidéo authentique pour que les élèves puissent 
apprécier les contenus vus dans la leçon 1, en contexte.

MA TV 

 Kids United est un groupe de musique français 
composé de cinq enfants. Il a été formé en 2015 
pour une campagne de l'Unicef France. Leur premier 
album Un monde meilleur, sorti en 2015, a été certifié 
disque de diamant avec plus de 745 000 exemplaires 
vendus en France jusqu'en octobre 2016. 
Actuellement, les membres du groupe sont :
-  Erza, née en 2005, dont les parents sont originaires 
du Kosovo.

- Esteban, né en 2000, d’origine espagnole.
- Gabriel, né en 2002, d’origine anglaise.
- Gloria, née en 2007, et originaire de Metz.
- Nilusi, née en 2000, est originaire du Sri Lanka. 

Sensibilisation
Comme premier exercice, posez des questions sur 
le photogramme :
- Combien de personnes il y a ? 5.
- Qui elles sont ? Des enfants.
- Qu'est-ce qu'elles font ? Elles chantent.
N’hésitez pas à passer par la langue maternelle, 
si nécessaire.
Il s’agit de demander aux apprenants d’émettre 
des hypothèses sur le document avant de l’avoir 
visionné. L’idée est de leur permettre de se rendre 
compte qu’ils peuvent avoir une idée de ce dont le 
document parle en s’appuyant sur l’image.

Compréhension générale
Lancez la vidéo en demandant aux élèves de 
fermer les yeux et en les laissant se concentrer sur 
l’audio. Écrivez au tableau les questions suivantes 
ou demandez aux élèves de les noter dans leur 
cahier. Visionnez une première fois en morcelant 
la vidéo et en leur laissant le temps de prendre 
des notes.
- De quel groupe il s’agit ? Les Kids United.
- Comment ils s’appellent : Esteban, Gabriel, Erza, 
Nilusi et Gloria.
Demandez aux élèves de s’exprimer oralement 
devant leurs camarades ou laissez-les discuter par 
petits groupes de deux ou trois.

Pour anticiper sur les contenus de la leçon 2, vous 
pouvez leur demander s’ils ont compris quel âge a 
chacun des membres du groupe : Quel âge a…. ? 
Au moment de la vidéo (avril 2017) Esteban a 16 
ans, Gabriel 15 ans, Erza 11 ans, Nilusi 17 ans et 
Gloria 10 ans.
Repassez la vidéo autant de fois que nécessaire.
Pour provoquer l’intérêt des élèves, vous pouvez 
les laisser parler sur les groupes de jeunes, s’ils en 
connaissent, s’ils aiment ce genre de musique. Et 
bien entendu, invitez-les à chercher et visionner des 
chansons des Kids United sur Internet.



1 Écoute et lis.  12

Sensibilisation au document déclencheur. Compréhension générale.
Dites aux élèves, en montrant la leçon 2 du manuel : Ouvrez le livre à la page 10. 
Laissez-leur quelques minutes afin de se familiariser avec l’exercice de découverte : 
Observez les photos. Que voyez-vous ? Les élèves répondent : une fille et un 
garçon. Ajouter sur le ton interrogatif : Qu’est-ce qu’ils font ? Ils regardent la tablette 
et l’ordinateur ? La classe répond de manière affirmative. Une fois que vous avez 
présenté les photos, dites-leur : Écouter l’enregistrement. Les élèves suivent dans leur 
livre en même temps. Montrez l’écran (sur le livre) et demandez : Qui est Lucas ? Les 
élèves montrent à leur tour, la photo du garçon (dans leur livre ou sur le TBI). Montrez 
alors la fille : Comment elle s’appelle ? Ils regardent leur livre, cherchent la réponse 
dans les phrases et répondent : Elle s’appelle Chloé. Mimez ce qu’ils font (en faisant 
semblant de taper sur un clavier) : Lucas et Chloé se parlent sur Internet. Indiquez 
qu’ils ne se connaissent pas. Demandez à deux élèves de lire les phrases (une fille 
pour Chloé et un garçon pour Lucas). Veillez à ce que la prononciation et l’intonation 
soient correctes. Présentez Chloé et Lucas (Quel âge elle a/il a ? Où elle/il habite ?). 
Les élèves sont en mesure de parler à la troisième personne, ils connaissent le verbe 
s’appeler (leçon 1). Pour le verbe habiter, ils ont la conjugaison complète dans leur 
livre et finalement, pour le verbe avoir, ils trouvent la réponse en observant les exercices 
dans la double page du livre.

Leçon 2
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2a   Écoute et répète. Ils habitent où ?

Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1
Leçon 1Le

ço
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2

10 dix

Sons en écho

Leçon 2

11onze

Elle s’appelle Marie, 
elle a onze ans et 

elle habite
à Toulouse.

Il s’appelle Alex,
il a dix ans et

il habite à Paris.

1
   Écoute et lis.

2b   Complète les phrases. Écoute et vérifi e.

a b c

a

c

b

Léa, 10 ans, Paris

Alice, 11 ans, NiceCamille, 12 ans, Lille

Nicolas, 10 ans, Albi

Thomas, 11 ans, Bayonne Théo, 12 ans, Cannes

Elle s’appelle Léa !Elle a dix ans et elle 
habite à Paris. Comment 

elle s’appelle ?

3b
  Présente-toi !

3a
  Joue avec tes camarades.

[]
Renard

prénom bonjour
au revoir

Caroline Paris

Rita adore les 
ronrons de son 
chat Ratus.

RRRrrrrr

Comment il s’appelle ?               Il s’appelle Ratus.

1
  Écoute et répète.

2
   Écoute et répète de plus en plus 
vite.

3
   Écoute et répète.

Ils habitent à Nantes.

1

2

4

3

*

*

*

*

Paris

Lyon

Toulouse

Nantes

Où ils habitent ?

Ils * à 4 . 

Où ils * ?

Il s’* David, 
il * onze ans 
et il * à 2 .

Elle s’* Élodie, 
elle * douze ans 
et elle * à 3 .

J’habite

Tu habites

Il/Elle habite

Nous habitons

Vous habitez

Ils/Elles habitent

!  HABITER
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OBJECTIFS GRAMMAIRE LEXIQUE PHONÉTIQUE Matériel nécessaire

•  Demander et 
dire son âge.

•  Demander et 
dire où on 
habite.

•  Habiter au présent 
de l’indicatif.

•  Avoir au présent de 
l’indicatif (je et tu).

•  Les pronoms 
interrogatifs Quel ? 
et Où ?

•  Quelques villes 
françaises.

•  Quelques 
prénoms 
français.

•  Le son [R].
•  Prosodie : 

intonation 
déclarative et 
interrogative.

•  CD pistes 12, 13, 
14, 15, 16 et 17.

•  Feuille à 
photocopier : 
page 146.

 Les élèves observent 
la conjugaison du verbe 
habiter. Lisez-la ensemble 
et à voix haute. Faites-leur 
bien remarquer une nouvelle 
fois que les 3 personnes du 
singulier et la 3ème personne 
du pluriel, se prononcent de la 
même manière. 
Attirez leur attention sur l’élision 
du pronom personnel je quand 
celui-ci précède une voyelle 
ou un h muet, comme ici dans 
j’habite. Utiliser le code de 
couleur su livre pour les aider 
lors de la prononciation.

 Faites-bien remarquer 
la différence entre les 
homonymes a et à. Dans le 
premier cas, il s’agit du verbe 
avoir à la 3ème personne du 
singulier et dans le second 
cas, de la préposition à, 
employée ici devant les villes.



Terminez en leur disant : Moi, j’habite à… et toi [prénom de l’élève] ? Lorsque vous 
prononcez le pronom tonique moi, veillez-bien à vous montrer vous-même et de même 
quand vous dites toi, pointez l’élève auquel vous vous adressez. Ce dernier répond 
Moi, j’habite à…, invitez-le à poser la même question à un camarade de son choix. 
Improvisez ainsi une chaîne dans la classe. Vous pourrez procéder de la même manière 
pour la question sur l’âge : Moi, j’ai 11 ans, et toi ? — Moi aussi j’ai 11 ans. / 
Moi, j’ai dix ans.

Transcription
— Salut ! Je m’appelle Lucas.
— Salut, je m’appelle Chloé. J’ai dix ans. Et toi, tu as quel âge ?
— J’ai onze ans. Où tu habites ? 
— J’habite à Lyon. Et toi ?
— Moi, j’habite à Paris.

2a Écoute et répète. Ils habitent où ?  13

Exercice de compréhension générale et de systématisation d’un point de 
conjugaison et d’un point de grammaire.
Avant de procéder à l’écoute du document, observez dans le livre les dialogues 
représentés par les bulles (dans lesquelles sont écrits les textes). Puisque ce sont des 
dialogues, plusieurs personnes parlent. Faites-leur remarquer qu’il y a des questions 
et des réponses. Passez alors à l’écoute du document sonore. Vous pouvez arrêter 
l’enregistrement après chaque dialogue, vous interrogez plusieurs élèves pour la lecture. 
Faites-les répéter après vous si nécessaire. Quelles sont les villes ? (Nantes, Paris, 
Toulouse). Savent-ils les identifier sur la carte de droite ? Ils habitent où ? Laissez-les 
répondre à la question, par écrit, avant de faire la correction en groupe-classe. Pour 
cela, posez-leur des questions : Où habite Marie ? Et Alex, il habite où ? 

Transcription
a Il s’appelle Alex, il a dix ans et il habite à Paris.
b  Elle s’appelle Marie, elle a onze ans et elle habite à Toulouse.
c — Où ils habitent ?
 — Ils habitent à Nantes. 

 Consolidation
Reprenez les personnages du livre et dites : Lucas habite à Lyon. Ils devraient se rendre 
compte de l’erreur et dire : Non ! Reprenez en disant Lucas habite à Lyon ? Non. Il 
habite où ? Il habite à Paris. Procédez ainsi pour les autres personnages. Vous pouvez 
aussi faire la même chose avec vos élèves. 

2b Complète les phrases. Écoute et vérifie.  14

Exercice de systématisation d’un point de conjugaison.
Cet exercice de conjugaison demande aux élèves, dans un premier temps, d’identifier 
le bon verbe à conjuguer. Ils devront choisir entre les verbes : s’appeler, avoir et habiter. 
Dans un second temps, ils devront conjuguer le verbe à la bonne personne. Dites-leur : 
Lisez les phrases, choisissez le verbe et conjuguez. Finalement, ils devront substituer 
les numéros 2, 3 et 4 par le nom de la ville correspondante. Pour procéder à la 
correction, interrogez deux élèves pour chaque dialogue, ils liront à voix haute. Notez 
les réponses au tableau.
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 On peut aussi en profiter 
pour voir une autre valeur 
du moi différente à celle 
d’insistance et d’opposition 
au toi. Posez-leur la question : 
Qui a 10 ans ? Et les élèves 
concernés lèvent le doigt 
et doivent dire Moi ! Faites 
de même pour la ville : Qui 
habite à… ? 

Réponse
a 1, b 4, 
c 2.



 

Transcription et réponse
a — Où ils habitent ?
 — Ils habitent à Toulouse.
b Il s’appelle David, il a onze ans et il habite à Nantes.
c Elle s’appelle Élodie, elle a douze ans et elle habite à Lyon.

 Consolidation Feuille à photocopier page 146
Photocopiez la page 146 et distribuez-la aux élèves, puis donnez les consignes : 
Complétez les phrases : conjuguez le verbe habiter (…..) aux bonnes personnes. 
Ajoutez les prénoms de vos camarades (-----). Ajouter les villes (____). Les élèves 
sont libres de circuler dans la classe et de se poser des questions. Circulez également 
et veillez à ce qu’ils posent les questions correctement. C’est un excellent exercice de 
systématisation et le fait de s’impliquer dans les phrases apporte le côté concret et 
facilite l’acquisition de certains automatismes. 

3a Joue avec tes camarades. 

Exercice d’interaction orale et de systématisation des aspects linguistiques de l’unité.
Lisez à haute voix la phrase de l’exemple : Elle a dix ans et elle habite à 
Paris. Montrez en même temps Léa / 10 ans / Paris pour vous assurer de la 
compréhension. Demandez : Comment elle s’appelle ? La classe devra 
répondre : Elle s’appelle Léa. Encouragez un élève à dire la même phrase 
avec un autre personnage, par exemple : Elle a onze ans et elle habite à Nice. 
Comment elle s’appelle ? Si la classe ne sait pas répondre, écrivez au tableau 
Alice / 11 ans / Nice puis soulignez Alice. Recommencez avec les autres 
photos.

 Consolidation
Au lieu de centrer les questions sur le prénom, centrez-les sur l’âge ou la ville, par 
exemple :
- Il s’appelle Thomas et il habite à Bayonne. Quel âge il a ?
- Elle s’appelle Camille et elle a douze ans. Où elle habite ?

3b Présente-toi ! 

Exercice de systématisation des aspects grammaticaux et lexicaux de l’unité. 
Production orale en continue.
Les élèves procèdent de la même manière que dans l’exercice précédent mais 
cette fois, ils se présentent eux-mêmes. Les élèves peuvent se placer en rond, un 
élève se présente, puis regarde un camarade et lui dit : Et toi ? Le camarade 
répond en se présentant et on continue ainsi de suite jusqu’à ce que tout le 
monde ait fait sa présentation. 

 Consolidation
On peut demander aux élèves d’enregistrer à la maison leur description : J’ai dix 
ans, j’habite à… Comment je m’appelle ? En classe, écoutez les enregistrements, les 
élèves devinent.

Leçon 2

39Unité 1

Fe
ui

lle
 à

 p
ho

to
co

pi
er

 ©
 O

xf
or

d 
U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss
, S

. A
.

146

Unité 1
Page 10, exercice 2b

Les pronoms personnels

1  Moi, j’  à .

2 Toi, , tu  à .

3 , il  à .

4 , elle  à .

5  et moi, nous  à .

6  et toi, vous  à .

7 , ils  à .

8 , elles  à .

 Rappelez aux élèves 
d’écrire tous les mots 
nouveaux dans leur Répertoire 
et de les illustrer pour mieux 
les mémoriser.



Sons en écho

1 Écoute et répète.  15

Exercice de discrimination auditive et d’entraînement articulatoire.
Dites à vos élèves : Regardez. Qu’est-ce que c’est ? Répondez vous-mêmes 
en montrant la photo du livre : C’est un renard. Répétez après moi : renard. 
Le mot est un peu complexe puisqu’il contient deux fois le son [R]. C’est un son 
difficile en français, il n’existe pas en espagnol. Faites le bruit du son [R] de 
manière isolée en leur montrant d’où sort le son (de la gorge). Faites écouter le 
document sonore en entier pendant que les élèves suivent dans leur livre. Puis, 
une seconde fois en arrêtant l’enregistrement après chaque mot. Demandez-
leur de répéter le mot qu’ils viennent d’entendre. Faites-les répéter après vous 
si nécessaire. 

Transcription
Prénom, bonjour, au revoir, Caroline, Paris.

2 Écoute et répète de plus en plus vite.  16

Exercice d’entraînement articulatoire.
Observez ensemble la phrase du livre. Faites écouter l’enregistrement : Écoutez 
et répétez après. Commencez peut-être par répéter vous-même la phrase 
lentement puis interrogez un élève. Ils peuvent s’entraîner eux-mêmes, laissez-
leur quelques secondes pour que chacun lise la phrase plusieurs fois de suite. 
Dites-leur : Vous êtes prêts ? Allez, attention… Puis, interrogez au hasard un 
élève. Il lit la phrase. Ce dernier interroge ensuite un camarade de son choix. 
Poursuivez et dites-leur de prononcer la phrase le plus rapidement possible. 
Montrez-leur l’exemple.

Transcription
Rita adore les ronrons de son chat Ratus.

3 Écoute et répète.  17

Exercice de discrimination auditive.
Cet exercice de phonétique mêle la prononciation du son [R] et l’intonation. 
Écoutez l’enregistrement. Répétez la question. Veillez à ce que l’intonation 
soit correcte. Le ton doit monter à la fin de la question. Puis dessinez la flèche 
au tableau en prononçant la question. Passez ensuite à la réponse. Écoutez 
et répétez. La flèche descend, c’est une phrase déclarative, il y a un point. 
Quelles autres questions connaissent les élèves ? Révisez les questions de l’unité. 
Demandez-leur de les prononcer avec l’intonation adéquate. 

Transcription
— Comment il s’appelle ?
— Il s’appelle Ratus.
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et réponds aux consignes du tableau.

3    Joue à la course des nombres !
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   Et toi, où tu habites ?

2
  
Associe les étiquettes de l’exercice précédent aux images.
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J’ai onze ans !
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1 Déchiffre le message.

Exercice de lecture et de repérage. 
Dans ce premier exercice à réaliser individuellement, les élèves doivent observer 
le message codé. Ils comprennent que chaque chiffre doit être remplacé 
par une lettre. Lisez la consigne en groupe-classe et dites-leur : Remplacez 
chaque chiffre par la lettre correspondante. Donnez un exemple : le chiffre 1 
correspond à la lettre s. Le mot commence par la lettre s. Poursuivez. 
Posez-leur des questions : À quelle lettre correspond le chiffre 2 ? ou à 
l’inverse : À quel chiffre correspond la lettre A ?, et ainsi de suite. Vous les 
laissez ensuite déchiffrer le message individuellement. Ils pourront comparer 
leur message avec leur camarade. Interrogez deux élèves à l’oral pour la 
correction. Le reste de la classe valide le message. En utilisant les lettres codées 
du livre, on pourra conclure l’exercice en leur demandant de créer eux-mêmes 
un message codé et de le proposer à la classe. 

Réponse
— Salut ! Comment tu t’appelles ? 
— Je m’appelle Lucas.

2 À tour de rôle. Lance le dé et réponds aux consignes du tableau.

Exercice ludique de systématisation des objectifs communicatifs de l’unité.
Le second exercice invite les élèves à travailler par deux. Formez des binômes. 
Pour jouer, prévoyez un dé pour chaque binôme (on peut aussi en fabriquer un). 
Lisez la consigne en groupe-classe et observez le dessin ensemble. Montrez-leur 
un exemple : Regardez. Je lance le dé (et vous le lancez). Je fais 1, alors 
j’épelle mon prénom : Je m’appelle Lise, L-I-S-E. C’est à vous ! Adressez-vous 
à un élève au hasard dans la classe et dites : Tu complètes les 6 numéros avec 
le dé et tu réponds aux 6 consignes avant ton camarade ? Alors, tu gagnes ! 
Laissez-les jouer librement pus demandez qui a gagné. Vous pourrez aussi 
interrogez deux élèves qui joueront devant leurs camarades. La classe valide 
alors les phrases ou demande d’apporter une correction. 

 Mieux vaut éviter de 
demander aux élèves  
de commencer leurs phrases 
par j’habite pour le pays 
et la région puisque cela 
les obligerait à employer 
des prépositions qu’ils ne 
connaissent pas (en, au 
devant les noms de pays 
et de régions). Faites des 
phrases comme : Ma région, 
c’est Madrid. Mon pays, 
c’est l’Espagne… Par contre, 
veillez à ce qu’ils utilisent 
correctement la préposition  
à devant les villes.
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3 Joue à la course des nombres ! 

Exercice ludique de systématisation d’écriture des chiffres en lettres. 
Ce troisième exercice est à réaliser en groupe-classe. Divisez la classe en 2 
groupes, attribuez un nombre à chaque élève. Par exemple, si vous avez 24 
élèves en classe, formez deux groupes de 12 et donnez un nombre à chaque 
élève de chaque groupe (de 1 à 12 pour les deux groupes). Ce jeu suit un peu 
le principe du jeu du béret en France. Appelez un nombre, les élèves doivent 
être attentifs et se dépêcher de vous rejoindre au tableau quand ils entendent 
celui qui leur correspond. Le premier qui arrive gagne 1 point. Il doit ensuite 
écrire son nombre en lettres pour remporter un point supplémentaire. Si l’écriture 
n’est pas validée, l’autre élève aura la possibilité de gagner un point s’il écrit 
correctement le nombre. Le dessin du livre facilitera la compréhension des 
règles du jeu. Vous pouvez penser à des variantes. En effet, on peut imaginer 
que l’élève qui gagne deux points prend votre place et choisit ainsi le prochain 
nombre à appeler. 

Spécial... GÉOGRAPHIE
1 Lis et associe les étiquettes. 

Exercice d’identification et d’association d’une catégorie à son exemple. 
Cette section DNL nous permet de travailler une leçon de géographie. C’est 
l’occasion de découvrir du vocabulaire spécifique. Interrogez plusieurs élèves 
pour lire les étiquettes à voix haute. Sur la première ligne, on voit les catégories 
et sur la seconde, les exemples. Associez les étiquettes. Laissez les élèves 
réaliser l’exercice individuellement. Ils compareront leurs réponses avec leur 
camarade avant de corriger l’exercice tous ensemble. Pour cela, interrogez 
cinq élèves : Quelle est la ville dans la liste ? Encouragez-les à faire des 
phrases : La ville est Paris. Et procédez de la même manière pour le reste de 
l’exercice.

Réponse
la ville : Paris, le continent : l’Europe, la région : l’Île de France, le pays : la 
France, la planète : la Terre.

2 Associe les étiquettes de l’exercice précédent aux images.

Exercice d’observation et d’association.
Les élèves observent les dessins, les identifient et les associent à une étiquette de 
l’exercice précédent. Dites-leur spontanément : À quelles étiquettes correspond 
le dessin nº1 ? Le dessin nº 1 correspond à la France (pays). Vous pourrez 
réaliser cet exercice oralement.

Réponse
1 la France (le pays), 2 la Terre (la planète), 3 Paris (la ville), 4 l’Île de France (la 
région), 5 l’Europe (le continent)
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3 Et toi, où tu habites ? 

Exercice de réemploi du vocabulaire de la section. Production orale en continue.
Ce dernier exercice propose aux élèves de réemployer le vocabulaire de la 
section. Une bonne manière de se l’approprier consiste à leur demander de 
parler d’eux-mêmes. Chacun doit utiliser les étiquettes de l’exercice 1 pour 
préciser où ils habitent. Dites-leur : Où vous habitez ? Si vous voulez revoir 
l’ensemble du vocabulaire, écrivez au tableau les mots planète, continent, 
pays, région et ville. Les élèves complètent sur leur cahier.

 Il est normal de souvent 
hésiter sur la façon correcte 
d’écrire les toponymes 
étrangers. Certains noms 
possèdent un équivalent 
reconnu en français, comme 
Barcelone par exemple, 
mais beaucoup d’autres sont 
orthographiés de diverses 
façons dans les dictionnaires. 
De même, quantité de lieux 
ne sont pas désignés sous 
le même nom d’une langue 
à l’autre, notamment en 
français. C’est le cas d’un 
bon nombre de villes comme 
Cartagena en espagnol (et en 
anglais), mais Carthagène en 
français. Il faut donc toujours 
faire preuve de prudence 
dans ce domaine. Devant 
les caprices de l’usage, 
consultez des sources récentes 
fiables : les dictionnaires de 
noms propres, dictionnaires 
bilingues…
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1 Écoute et lis.  18

Exercice de compréhension orale et écrite d’un reportage. Identification en lien 
avec la langue et la culture cibles.
Introduisez le thème de cette première unité en disant aux élèves : En France, il 
y a différentes manières de saluer. Les élèves observent les photos en écoutant 
le reportage. Maintenant, demandez-leur de lire à leur tour les phrases : interrogez 
4 élèves. Ces derniers lisent à voix haute. Quel est le mot le plus important ? 
Bien évidemment, ils répondront : le mot bise. Écrivez au tableau se faire la 
bise et assurez-vous que tous comprennent bien le sens. Maintenant faites partir 
des flèches pour indiquer les situations dans lesquelles on se fait la bise. Posez 
la question à vos élèves en haussant les épaules : Quand faire la bise ? Ils 
s’aideront bien entendu du livre, mais ils devront répondre : pour dire bonjour 
– pour dire salut – pour dire au revoir – pour dire merci (pour un cadeau). Vous 
ferez donc 4 flèches au tableau et vous écrirez les mots-clés : bonjour, salut, au 
revoir, merci. Maintenant, haussez à nouveau les épaules et demandez-leur : 
Combien de bise(s) ? Ajoutez : 1, 2, 3 ou 4 ? en faisant signe sur vos doigts. 
Ils observent alors la carte de France et comprennent que selon la région, on 
peut faire 1, 2, 3 ou 4 bises. Dites-leur que le plus habituel est tout de même 
d’en faire deux. 

Transcription
Les Français ont différentes manières de saluer. En France, tu dis bonjour ou 
salut et tu fais la bise ! Mais 1, 2, 3 ou 4 bises ?! Et où ? Tu fais la bise aussi 
pour dire au revoir ou pour dire merci !
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Les Français ont différentes manières de saluer. 
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Dire bonjour 
en France 
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1
  Écoute et lis.

2
 
 Compare les manières de saluer en France
et dans ton pays.

3
 
Combien de bises tu fais ? À qui ?

Tu fais la bise aussi 
pour dire au revoir ou 

pour dire merci !

Ma carte du club

Cherche la section « Le club », puis « Je m’abonne ».

Télécharge et complète ta carte de membre.

Bravo ! Tu es membre du club ! 

Imprime ta carte et colle ta photo.

a b c d

1
  Écoute et associe les petits dialogues aux dessins.

14

Mais 1, 2, 3 ou 4 bises ?! Et où ?

En France, tu dis bonjour ou salut 
et tu fais la bise !

Cherche le site Internet du club.

www.clublaplaine.fr

Je suis inscrite au club 
La Plaine. C’est un super 

club avec plein d’activités ! 
Viens t’amuser avec moi !

 Compare les manières de saluer en France

Combien de bises tu fais ? À qui ?

 Compare les manières de saluer en France Compare les manières de saluer en France Compare les manières de saluer en France

La politesse 

• Tu dis bonjour à 
un professeur.

• Tu dis salut à 
un ami.

Bonjour !

Bonjour !

citoyenneté
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OBJECTIFS Matériel nécessaire

•  Découvrir les manières de dire bonjour en 
France. 

•  Citoyenneté : la politesse.

•  CD piste 18.

I  Indiquez à vos élèves 
que la section Culture est 
l’occasion de travailler la 
langue en ayant un pied dans 
le pays et en découvrant des 
aspects réels du quotidien des 
Français. 
La bise est vraiment une 
spécificité française, un geste 
du quotidien qui a toute son 
importance culturellement 
parlant.



Culture
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2 Compare avec les manières de saluer en France et dans ton pays. 

Exercice de comparaison et d’échanges.
Regardez les élèves et demandez-leur : Comment vous dites bonjour ? 
Qu’est-ce que vous dites ? Qu’est-ce que vous faites ? Proposez-leur plusieurs 
situations : Vous saluez de la même manière un professeur, une personne 
de votre famille et un camarade ? Ils essaieront d’expliquer, à leur manière. 
Laissez-les essayer tranquillement. Vous pourrez même les autoriser à mimer les 
différentes scènes. 

3 Combien de bises tu fais ? À qui ?

Exercice d’expression orale.
Maintenant que les élèves connaissent le mot bise, on leur demandera : Vous 
faites la bise ? À qui ? Quand ? Combien ? Interrogez-les et laissez-les 
répondre librement. Ils répondront très certainement : Oui, 2 bises, à ma 
famille, pour dire bonjour et pour dire au revoir.

Citoyenneté : La politesse
Ici, il est question de politesse, un vaste domaine auquel les Français accordent 
beaucoup d’importance. Qu’est-ce que la politesse ? Posez la question à vos 
élèves. Ils pourront répondre : la politesse c’est dire bonjour, c’est dire merci, 
c’est dire pardon, etc. 
Faites-leur remarquer ici la nuance entre bonjour et salut. On ne dit pas salut 
à son professeur. À un ami, on peut dire bonjour mais entre copains, on se dit 
plutôt salut. 

I  Faites une brève 
parenthèse sur le tutoiement 
et le vouvoiement en français. 
On dit vous à son professeur 
et non pas tu, c’est une 
marque de respect. On le fera 
naturellement aussi avec toute 
personne plus âgée que soi ou 
tout adulte que l’on rencontre 
pour la première fois. 
Rappeler que salut peut aussi 
être utilisé pour dire au revoir, 
mais toujours entre amis.



Projet
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Complète les informations suivantes :

Imprime et découpe ta carte de membre ! 
Colle ta photo et voilà !

Bienvenue au club !
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DELFCompréhension de l’oral 

Les Français ont différentes manières de saluer. 

P
rojet

Dire bonjour 
en France 
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1
  Écoute et lis.

2
 
 Compare les manières de saluer en France
et dans ton pays.

3
 
Combien de bises tu fais ? À qui ?

Tu fais la bise aussi 
pour dire au revoir ou 

pour dire merci !

Ma carte du club

Cherche la section « Le club », puis « Je m’abonne ».

Télécharge et complète ta carte de membre.

Bravo ! Tu es membre du club ! 

Imprime ta carte et colle ta photo.

a b c d

1
  Écoute et associe les petits dialogues aux dessins.

14

Mais 1, 2, 3 ou 4 bises ?! Et où ?

En France, tu dis bonjour ou salut 
et tu fais la bise !

Cherche le site Internet du club.

www.clublaplaine.fr

Je suis inscrite au club 
La Plaine. C’est un super 

club avec plein d’activités ! 
Viens t’amuser avec moi !

 Compare les manières de saluer en France

Combien de bises tu fais ? À qui ?

 Compare les manières de saluer en France Compare les manières de saluer en France Compare les manières de saluer en France

La politesse 

• Tu dis bonjour à 
un professeur.

• Tu dis salut à 
un ami.

Bonjour !

Bonjour !

citoyenneté
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1 Cherche le site Internet du club. 

Expliquez aux élèves qu’ils auront la chance de réaliser certains projets sur le 
site du club. Prenez le temps de présenter le site en classe en le projetant sur  
le TBI et cliquez sur les différentes sections. Ensuite, les élèves peuvent réaliser le 
projet aussi bien en classe, en salle informatique, qu’à la maison. Chez eux, 
ils auront peut-être plus de temps pour surfer sur le site du club et regarder ce 
qui leur est proposé. 

2  Cherche la section « Le club », puis « Je m’abonne ». Télécharge 
et complète ta carte de membre. 

Une fois sur le site, les élèves cherchent la bonne section et complète le formulaire 
d’inscription qui apparaît à l’écran. À priori, ils peuvent réaliser cet exercice 
individuellement, puisqu’il s’agit d’inscrire leurs données personnelles (nom, 
prénom, âge, ville), d’autant plus qu’ils connaissent tous les mots, puisqu’ils ont 
été vus dans l’unité.

3 Bravo ! Tu es membre du club ! Imprime ta carte et colle ta photo. 

Leur inscription terminée, les voilà membre du club ! Il ne leur reste plus qu’à 
imprimer leur carte et à coller leur photo. Ils le feront chez eux ou alors ils 
peuvent aussi apporter leur photo en classe. On pourra éventuellement plastifier 
les cartes. 
Pour finir, demandez-leur s’ils ont d’autres cartes de membre : Vous êtes 
membres d’un autre club ? Quel club ? 

OBJECTIFS Activités sur le site du club Matériel nécessaire

•  Compléter et fabriquer 
sa carte du club.

•  DELF Prim : 
compréhension 
de l’oral.

www.clublaplaine.fr
•  Télécharger et 

compléter son 
inscription.

• Imprimer la carte.

• CD piste 19

 Soulignez en classe 
qu’en français site est un mot 
masculin (un site).
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DELF PRIM

Compréhension de l’oral
1 Écoute et associe les petits dialogues aux dessins.  19

Exercice de compréhension orale et d’identification.
Dans cette unité, on se propose d’évaluer la compétence orale et plus 
précisément la compréhension à travers un exercice type DELF Prim. 
Le mot DELF ne doit en aucun cas leur faire peur. Rassurez-les et expliquez-leur 
qu’ils vont réaliser un exercice de compréhension orale semblable aux exercices 
proposés à l’examen DELF Prim, mais que cet exercice va leur permettre, en fait, 
de retravailler ce qu’ils ont vu dans l’unité 1. 
Mettez les élèves en condition : dites-leur qu’ils vont entendre 4 dialogues, 
chacun d’eux se rapportant à un dessin du livre. Laissez-leur le temps d’observer 
les 4 dessins. Observez les dessins. Ensuite, demandez-leur de se concentrer 
et d’écouter : Écoutez l’enregistrement et identifiez chaque dialogue à un 
dessin. En principe, dans les conditions de l’examen, ils ont droit à deux écoutes 
mais s’il est nécessaire, en classe, on peut bien sûr repasser l’enregistrement 
une 3ème fois. Vous procéderez à une correction en groupe-classe. Réécoutez 
le document sonore pendant la correction, si besoin est.

Transcription

Dialogue 1 : 
— Bonjour ! Quel âge tu as ? 
— Bonjour madame. J’ai 5 ans ! 

Dialogue 2 :
— Bonjour Marie ! 
— Bonjour monsieur. 

Dialogue 3 : 
— Comment tu t’appelles ? 
— Je m’appelle Marine Dupuis : D, U, P, U, I, S.

Dialogue 4 : 
— Tu habites à Paris, c’est génial ! 
— Oui, la ville est super ! 

Réponse
a dialogue 3, b dialogue 4, c dialogue 2, d dialogue 1.



En bref !
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1 Participe à la chaîne des présentations.

Exercice d’interaction et de réemploi des structures de l’unité.
Pour ce premier exercice, les élèves sont invités à se mettre 
debout et à former une ronde (ou 2 ou 3 selon le nombre 
d’élèves que vous avez en classe). Commencez la chaîne en 
regardant un élève, vous lui dites : Bonjour ! Comment tu 
t’appelles ? et il répond, il salue ses camarades et se présente. 
Son voisin prend alors le relais et procède de la même manière 
mais en présentant à nouveau son camarade, puis en faisant de 

même pour lui. On peut aussi imaginer une variante dans laquelle le premier 
élève choisit celui qui va poursuivre la chaine après lui. Il regarde un camarade 
et lui dit : Et toi ? 
L’objectif est triple puisqu’on retravaille les salutations, les présentations et 
l’emploi des pronoms toniques moi et toi ainsi que leur mise en opposition. 
Vous pouvez également vous mettre dans la ronde. De cette manière, les élèves 
devront veiller à ne pas vous dire Salut ! mais Bonjour ! 

2  Joue à la ronde des questions. 

Exercice d’interaction et de réemploi des structures de l’unité.
Maintenez la même ronde ou si vous aviez formé plusieurs groupes pour le 
premier exercice, reformez ces groupes. Cet exercice permet de réutiliser tous 
les contenus de l’unité de manière ludique. Grâce au dessin du livre, les élèves 
comprennent en quoi consiste le jeu. Dites-leur (avec une balle de tennis dans la 
main, ou une simple feuille froissée) : J’ai la balle, je réponds à une question, 
je pose une question et je lance la balle à un camarade. Commencez vous-
même la ronde, posez une question à un élève et lancez-lui la balle. Ce dernier 
l’attrape, répond à votre question et pose à son tour une question de son choix 
à qui il le souhaite. Il ne devra pas oublier de lancer la balle au destinataire 
de la question. C’est un exercice dynamique qui permet de tout revoir : les 
questions commençant par Comment ? Quel ? Où ?, la conjugaison des verbes 
s’appeler, habiter et avoir, les salutations, les pronoms toniques toi et moi, la 
préposition à devant les villes, l’intonation pour les phrases interrogatives et 
déclaratives. De plus, l’aspect ludique permet de réviser en s’amusant, une 
excellente manière de fixer les nouvelles structures.

Moi et le français
Autoévaluation
Demandez aux élèves de juger leurs apprentissages en notant entre très bien, 
bien et un peu les différents actes de paroles de l’unité. Vous pourrez alors 
approfondir auprès de chacun d’eux, ils expliciteront ce qui est, pour eux, 
facile et difficile.
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16 seize

JE SALUE, JE ME PRÉSENTE ET JE PRÉSENTE QUELQU’UN.

Je sais saluer et prendre congé. 

Je sais me présenter : prénom, âge, ville.

Je sais présenter quelqu’un.

Très bien Bien Un peu

1     Participe à la chaîne des présentations.

2   Joue à la ronde des questions.

Moi et le français
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Salut ! Toi, tu 
t’appelles César.
Moi, je m’appelle 

Laura...

Très bien Bien Un peu

Joue à la ronde des questions.

Moi et le françaisMoi et le français

Je m’appelle Adrián. 
Et toi, quel âge tu as ?

Bonjour ! Moi, 
je m’appelle

César.

J’habite à Madrid… 

J’ai dix ans. Et toi, 
où tu habites ?

Salut ! Je m’appelle 
Zoé. Et toi, comment 

tu t’appelles ?

JE ME PRÉSENTE, JE DIS MON ÂGE ET OÙ J’HABITE.
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Les exercices de cette page permettent de réviser tous les 
objectifs communicatifs de l’unité, de manière ludique.


