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neuf

de 0:00 à 1:16

VIDÉO

Contrat
d’apprentissage

«  Une auberge de jeunesse 
    à Paris »

Regarde les informations.

VIVE LES ASSOCIATIONS 
BÉNÉVOLES !

9

Dans cette unité, tu apprends à :
 Décrire et caracteriser quelqu’un
 Faire des appréciations
 Parler des habitudes au passé

Et tu utilises :
   La double pronominalisation
  L’imparfait 
  La place et la formation des adjectifs
  La comparaison : si + adj./adv. + que
   Les adjectifs et les pronoms indéfi nis : aucun, 

chacun, plusieurs, certains
  Les formes impersonnelles : il pleuvait, il neigeait 
   Le lexique de la solidarité et les adjectifs pour 

caractériser

Tu découvres :
  La solidarité et les associations bénévoles 
  Chanson : Soulman de Ben L’Oncle Soul

Trouvez les mots qui vous défi nissent

n
u

m

é r i q u e

UNITÉ
1
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Comme première activité, poser des 
questions sur le photogramme : 
– Que voient-ils ? 
–  Quel est le thème de la vidéo ?

Comme phase intermédiaire, demandez 
aux apprenants d’émettre des hypothèses 
sur le titre et sur le document déclencheur 
avant de l’avoir visionné. Demandez-
leur leur impression en regardant le 
photogramme. Pour les encourager, 
posez des questions sur le document.

Cette première unité du livre de l’élève reflète bien les 
choix méthodologiques faits par les auteurs, à savoir 
fournir à l’élève des outils pragmatiques et linguistiques 
lui permettant de réaliser des tâches réalistes et 
facilement transposables dans la vie réelle.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
À la fin de cette unité, les élèves seront capables de 
trouver les mots qui les définissent et d’en parler. Cette 
unité sur le thème du monde associatif permet d’aborder 
divers actes de parole comme parler des habitudes 
passées, décrire et caractériser quelqu’un et faire des 
appréciations.

La grammaire et le lexique sont présentés à l’élève 
comme des outils à sa disposition pour interagir en 
classe, seul ou avec ses camarades.

La page « Visite guidée » aborde le monde associatif 
en France. Ces documents permettent aux élèves d’en 
savoir plus sur le thème de la solidarité et de la création 
d’une Junior Association en France, à partir de 11 ans. 
On pourra aller plus loin afin d’établir des comparaisons 
et parallèles avec les adolescents de leur âge.

Lancez la vidéo, vous pouvez faire des pauses lors du visionnage afin de laisser 
le temps aux élèves de prendre des notes. Demandez-leur de se concentrer. 
Préalablement, vous aurez écrit les questions au tableau et les élèves, dans leur cahier. 
Visionnez les neuf premières secondes :
–  Présentez l’auberge de jeunesse : où se situe-t-elle ? Combien de personnes  

peut-elle héberger ?
Poursuivez le visionnage de la vidéo (0’09-1’17) :
–  Combien coûte le prix d’une nuit ? Le petit déjeuner est-il inclus dans le prix ?
Lancez la suite de la vidéo (0’27-0’36) :
– Qu’est-ce qui est compris dans le prix ?
Visionnez le reste de la vidéo (0’36-1’16) :
– Décrivez la chambre.
– Quels sont cependant les inconvénients ?
Demandez aux élèves de s’exprimer oralement devant leurs camarades ou de discuter 
par petits groupes de deux ou trois. Laissez-les parler de leur propre expérience : 
Avez-vous déjà dormi dans une auberge de jeunesse ? Qu’en pensez-vous ?  
Iriez-vous y passer la nuit ?

VIDÉO : « Une auberge de jeunesse à Paris »
Utilisez pour une première phase d’exposition cette vidéo authentique. Cette phase d’exposition 

permet à l’apprenant de découvrir le sens du document déclencheur. Cette étape doit rendre les 

apprenants curieux pour qu’ils puissent avoir le désir d’apprendre de nouveaux concepts. 

Sensibilisation

Anticipation

Compréhension générale

INTRODUCTION

INTRODUCTION
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10 dix

1a  Observe les images. Tu reconnais les personnages ? 
Qu’est-ce qu’ils font ? 

2a  À deux. Observez les mots en couleur du dialogue. 
Quels mots ils remplacent ?

1b  Écoute et lis le dialogue. Quelles images 
correspondent au dialogue ?

2b  Observe le tableau précédent. Puis, remplace les mots soulignés par des pronoms.

2c  Remplace les pronoms par les mots 
qu’ils peuvent représenter.

LEÇON 1 n
u

m

é r i q u e

Lise  Regardez, je prépare une affi che avec les photos 

des activités de la JRS du mois dernier… Vous 

voulez les voir ?

Samuel  Oh oui, montre-les-nous… On va rigoler un peu…

Lise  Ah là là, je me souviens très bien de cette 

photo… C’était pendant les Francofolies et nous 

vendions des tartes et des biscuits. 

Samuel  Au début, je voulais me déguiser en pirate mais 

tu disais que ça n’allait pas avec les gâteaux…

Nayah  Et vous vous êtes déguisés en cuisiniers…

Samuel  Et là Margot montrait ses bracelets… Ces fi lles 

voulaient tous les lui acheter !!!

Lise  Ah oui, c’est vrai !!! Et sur cette photo Paul et 

Pat étaient déguisés en clowns !!! 

Nayah  Elle est géniale, votre photo ! Tu peux me la 

passer, Lise ?

Samuel  Moi, je les veux toutes ! Tu peux me les envoyer, 

s’il te plaît ?

Lise Ok, je vous les envoie après…

1  Nadia va demander la permission à ses parents. 
2   Ils ne disent pas la vérité (à Mathieu et à toi).
3  Tu montreras les photos à ton cousin.
4  Nous avons offert ce cadeau (à toi).
5  Vous pouvez donner les affi ches (à Nathan et à moi).
6 Raconte cette blague à ta mère.

1  Daniel le lui a présenté.
2 Vous me les donnerez demain.
3 Elles veulent le lui proposer.

1 2

3
4

La double pronominalisation

En général : sujet + COI + COD + verbe Ò Elle nous donne le livre. > Elle nous le donne.
 Sauf à la 3e personne : sujet + COD + COI + verbe Ò Elles donnent les clés à Marie. Ò Elles les lui donnent.

S
u

je
t

COI COD
•  Au futur proche et avec les verbes 

devoir, vouloir et pouvoir :

• À l’impératif : verbe-COD-COI

• À la forme négative :

Lise va nous l’envoyer.
Lise veut la lui donner.

Envoie-la-nous !
Envoie-la-lui !

Lise ne les leur envoie pas.
Ne me la donne pas.
Tu ne le lui as pas donné.

me

te

lui

nous

vous

leur

me

te

le/la/les

nous

vous

les

En général : sujet + 

n
u
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3a  Écoute et lis les verbes du tableau. 
Quelles sont les terminaisons de l’imparfait ?

11onze

3b  Maintenant, lis le dialogue de la page précédente et trouve les verbes à l’imparfait. 

4a  Qui est qui ? Identifi e chaque situation sur le dessin.

4b  Maintenant, décris les autres situations.

L’imparfait
Radical de la forme nous du présent + terminaisons de l’imparfait

nous fi nissons Ò je fi nissais         exception : être

je fi nissais

tu chantais

il/elle/on voyait

nous buvions 

vous payiez

ils/elles voulaient

j’étais

tu étais 

il/elle/on était

nous étions

vous étiez

ils/elles étaient

On utilise l’imparfait pour décrire des situations passées 
et des habitudes.
Quand j’étais petite, je passais les vacances à la montagne.

L’imparfait

terminaisons de l’imparfait

n
u

m

é r i q u e

 Pendant le cours de maths, hier...
a Louna était dans les nuages et n’écoutait pas le prof. 
b Louis envoyait des WhatsApp à Julie.
c Julie lisait les messages de Louis et n’était pas très contente.
d  Noémie, Ismaël, Capucine et Augustin rigolaient 

et bavardaient entre eux.

 Attention ! 

manger Ú  je mangeais, 

nous mangions

placer Ú  je plaçais, 

nous placions

 Attention !  Attention ! 

1
2 3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

13
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10 dix

1a  Observe les images. Tu reconnais les personnages ? 
Qu’est-ce qu’ils font ? 

2a  À deux. Observez les mots en couleur du dialogue. 
Quels mots ils remplacent ?

1b  Écoute et lis le dialogue. Quelles images 
correspondent au dialogue ?

2b  Observe le tableau précédent. Puis, remplace les mots soulignés par des pronoms.

2c  Remplace les pronoms par les mots 
qu’ils peuvent représenter.

LEÇON 1 n
u

m

é r i q u e

Lise  Regardez, je prépare une affi che avec les photos 

des activités de la JRS du mois dernier… Vous 

voulez les voir ?

Samuel  Oh oui, montre-les-nous… On va rigoler un peu…

Lise  Ah là là, je me souviens très bien de cette 

photo… C’était pendant les Francofolies et nous 

vendions des tartes et des biscuits. 

Samuel  Au début, je voulais me déguiser en pirate mais 

tu disais que ça n’allait pas avec les gâteaux…

Nayah  Et vous vous êtes déguisés en cuisiniers…

Samuel  Et là Margot montrait ses bracelets… Ces fi lles 

voulaient tous les lui acheter !!!

Lise  Ah oui, c’est vrai !!! Et sur cette photo Paul et 

Pat étaient déguisés en clowns !!! 

Nayah  Elle est géniale, votre photo ! Tu peux me la 

passer, Lise ?

Samuel  Moi, je les veux toutes ! Tu peux me les envoyer, 

s’il te plaît ?

Lise Ok, je vous les envoie après…

1  Nadia va demander la permission à ses parents. 
2   Ils ne disent pas la vérité (à Mathieu et à toi).
3  Tu montreras les photos à ton cousin.
4  Nous avons offert ce cadeau (à toi).
5  Vous pouvez donner les affi ches (à Nathan et à moi).
6 Raconte cette blague à ta mère.

1  Daniel le lui a présenté.
2 Vous me les donnerez demain.
3 Elles veulent le lui proposer.

1 2

3
4

La double pronominalisation

En général : sujet + COI + COD + verbe Ò Elle nous donne le livre. > Elle nous le donne.
 Sauf à la 3e personne : sujet + COD + COI + verbe Ò Elles donnent les clés à Marie. Ò Elles les lui donnent.

S
u

je
t

COI COD
•  Au futur proche et avec les verbes 

devoir, vouloir et pouvoir :

• À l’impératif : verbe-COD-COI

• À la forme négative :

Lise va nous l’envoyer.
Lise veut la lui donner.

Envoie-la-nous !
Envoie-la-lui !

Lise ne les leur envoie pas.
Ne me la donne pas.
Tu ne le lui as pas donné.

me

te

lui

nous

vous

leur

me

te

le/la/les

nous

vous

les

En général : sujet + 

n
u

m

é r i q u e
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3a  Écoute et lis les verbes du tableau. 
Quelles sont les terminaisons de l’imparfait ?

11onze

3b  Maintenant, lis le dialogue de la page précédente et trouve les verbes à l’imparfait. 

4a  Qui est qui ? Identifi e chaque situation sur le dessin.

4b  Maintenant, décris les autres situations.

L’imparfait
Radical de la forme nous du présent + terminaisons de l’imparfait

nous fi nissons Ò je fi nissais         exception : être

je fi nissais

tu chantais

il/elle/on voyait

nous buvions 

vous payiez

ils/elles voulaient

j’étais

tu étais 

il/elle/on était

nous étions

vous étiez

ils/elles étaient

On utilise l’imparfait pour décrire des situations passées 
et des habitudes.
Quand j’étais petite, je passais les vacances à la montagne.

L’imparfait

terminaisons de l’imparfait

n
u

m

é r i q u e

 Pendant le cours de maths, hier...
a Louna était dans les nuages et n’écoutait pas le prof. 
b Louis envoyait des WhatsApp à Julie.
c Julie lisait les messages de Louis et n’était pas très contente.
d  Noémie, Ismaël, Capucine et Augustin rigolaient 

et bavardaient entre eux.

 Attention ! 

manger Ú  je mangeais, 

nous mangions

placer Ú  je plaçais, 

nous placions

 Attention !  Attention ! 

1
2 3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

13
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10

Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de vocabulaire.

n
u

m

é r i q u e

1a Observe les images. Tu reconnais les personnages ? Qu’est-ce qu’ils font ? 

Sensibilisation au document déclencheur. Observation du document. 

•  Demandez aux élèves d’observer les images. Qui est-ce ? Il y a combien de personnes ? Est-ce que 

vous les connaissez ? Qu’est-ce qu’ils font ? Où sont-ils ?

• Laissez-leur quelques minutes afin qu’ils puissent observer tranquillement les illustrations.

•  Faites une mise en commun en groupe classe : les élèves décrivent les différentes illustrations de 

l’activité.

Réponses

1 Lise et Samuel sont déguisés en cuisinier et ils vendent des gâteaux. 

2 Margot est déguisée en peintre. Elle montre des colliers à d’autres filles. 

3 Paul et Pat distribuent des ballons de la JRS. Ils sont déguisés en clowns. 

4 Nayah et Lise font une collecte de vêtements.

LEÇON 1
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10

2a  À deux. Observez les mots en couleur du dialogue.  
Quels mots ils remplacent ?

Identification et compréhension d’un point de grammaire de l’unité : la double pronominalisation. 

•  Demandez aux élèves d’observer les mots en couleur dans le dialogue. Quels sont les mots en 

couleur ? 

•  Les élèves relèvent les mots en rouge. Inscrivez-les au tableau, puis procédez de même avec les mots 

en bleu. Expliquez-leur qu’ils doivent bien lire les phrases et observer à quoi se rapportent les mots 

bleus et rouges. Laissez-les réfléchir individuellement. 

•  Proposez-leur de comparer leurs résultats avec leur camarade, puis faites la correction en groupe 

classe. Interrogez quelques élèves, ils viennent écrire les phrases avec les mots de couleur au tableau.

•  Analysez ensemble chaque phrase une à une : Quels mots remplacent-ils ? Ensuite, demandez aux 

élèves s’ils comprennent à quoi correspondent les deux couleurs (COD et COI).

• Finalement, essayez de mettre un nom ensemble sur ces petits mots : les pronoms compléments.

Réponses

–  Regardez, je prépare une affiche avec les photos des activités de la JRS du mois dernier… 

Vous voulez les voir ?

– Oh oui, montre-les-nous… On va rigoler un peu…

–  Ah là là, je me souviens très bien de cette photo… C’était pendant les Francofolies et nous 

vendions des tartes et des biscuits. 

– Au début, je voulais me déguiser en pirate mais tu disais que ça n’allait pas avec les gâteaux…

– Et vous vous êtes déguisés en cuisiniers…

– Et là Margot montrait ses bracelets… Ces filles voulaient tous les lui acheter !!!

– Ah oui, c’est vrai !!! Et sur cette photo Paul et Pat étaient déguisés en clowns !!! 

– Elle est géniale, votre photo ! Tu peux me la passer, Lise ?

– Moi, je les veux toutes ! Tu peux me les envoyer, s’il te plaît ?

– Ok, je vous les envoie après…

TranscriptionCD-Audio
Page 10, exercice 1b

LEÇON 1

1, 2, 3.

1b Écoute et lis le dialogue. Quelles images correspondent au dialogue ?

Sensibilisation au document déclencheur. Identification et compréhension d’un dialogue.

•  Expliquez au groupe classe qu’il s’agit d’une activité d’écoute et de compréhension orale. Les élèves 

doivent être concentrés pour être en mesure de reconnaître les illustrations qui correspondent au dialogue.

•  Procédez à l’écoute du document sonore ; les élèves peuvent suivre le dialogue dans leur livre ou vous 

pouvez éventuellement le projeter sur le TNI. 

•  Procédez à plusieurs écoutes successives de façon à ce que les élèves puissent identifier les images 

qui correspondent au dialogue.

•  Faites la mise en commun en groupe. Pour cela, interrogez quelques élèves, ils devront justifier leurs 

réponses en mentionnant l’extrait du dialogue correspondant à chaque dessin. 

•  Pour terminer, demandez aux élèves de faire une lecture du dialogue. Veillez à la prononciation et au ton 

employé correctement.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10
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2b  Observe le tableau précédent. Puis, remplace les mots soulignés  
par des pronoms.

Activité de repérage et d’acquisition d’un point de grammaire : la double pronominalisation.

•  Cette activité permet de découvrir les règles de la double pronominalisation : pronoms COD et COI. 

Commentez ensemble le tableau et revoyez la liste des pronoms. Quels sont les pronoms COD et COI ?

•  Laissez-leur quelques minutes afin de comprendre ce qu’est la double pronominalisation et posez-

leur des questions auxquelles ils sont en mesure de répondre après observation du tableau : Quel est 

l’ordre à suivre dans une phrase contenant deux pronoms (COD et COI) ? 

•  Ensuite, passez à l’application de la règle. Les élèves remplacent les mots soulignés par des pronoms 

COD et COI. Conseillez-leur de procéder par étape, c’est-à-dire de trouver le pronom pour chaque 

complément et ensuite de réfléchir à la construction de la phrase : Dans quel ordre faut-il placer les 

pronoms dans la phrase ? 

• Procédez à une correction en groupe classe.

2c Remplace les pronoms par les mots qu’ils peuvent représenter. 

Activité de systématisation d’un point de grammaire : la double pronominalisation.

•  Lisez les phrases à voix haute en groupe classe. Les élèves doivent réécrire les phrases en remplaçant 

les pronoms compléments par ce qu’ils peuvent représenter.

• Laissez-leurs quelques minutes pour réfléchir.

•  Interrogez quelques élèves et notez leurs phrases au tableau : Tout le monde est d’accord ? Analysez 

chaque complément en groupe classe. Exemple : le est un pronom complément COD, il remplace le 

complément… ; lui est un pronom complément COI, il remplace le complément… Procédez de cette 

façon pour les trois phrases.

Réponses

Réponses

Exemple de réponses possibles

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 10

Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de grammaire.

n
u

m

é r i q u e

Mots en rouge (pronoms compléments COD) : Vous voulez les voir ? (les photos) – 

montre-les (les photos) – voulaient tous les lui acheter (les bracelets) – la passer (la photo) – 

je les veux (les photos) – les envoyer (les photos) – les envoie (les photos).

Mots en bleu (pronoms compléments COI) : montre-les-nous (à nous) – les lui acheter  

(à Margot) – me la passer (à moi) – me les envoyer (à moi) – vous les envoie (à vous).

1 Nadia va la leur demander. 

2 Ils ne vous la disent pas. 

3 Tu les lui montreras. 

4 Nous te l’avons offert. 

5 Vous pouvez nous les donner. 

6 Raconte-la-lui !

1 Daniel a présenté son ami à Paul. 

2 Vous donnerez les photos (à moi) demain. 

3 Elles veulent proposer à Sonia de jouer avec elles.
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3a  Écoute et lis les verbes du tableau. Quelles sont les terminaisons  
de l’imparfait ? 

Activité d’identification et d’acquisition d’un point de conjugaison : l’imparfait.

•  Demandez tout d’abord aux élèves ce qu’est l’imparfait. Ils devront être en mesure de répondre qu’il 

s’agit d’un temps verbal du passé.

•  Avant de procéder à l’écoute du document sonore, invitez-les à observer le tableau et à dire ce qu’ils 

voient. Quels sont les verbes conjugués ? À quel temps sont-ils conjugués ? Que remarquez-vous ? 

Quelles sont les terminaisons ? 

•  Procédez à l’écoute du document sonore. Ils regardent le tableau de l’activité pendant l’écoute. C’est 

ensuite l’occasion pour les élèves d’émettre des hypothèses quant à la formation de l’imparfait. À quoi 

correspond l’imparfait dans votre langue ? La construction de l’imparfait est-elle similaire dans votre 

langue ? Êtes-vous capables d’énumérer la règle de formation de l’imparfait ? Insistez sur le fait que 

le radical de l’imparfait correspond au radical du verbe conjugué à la première personne du pluriel (nous) 

au présent. Analysez ensemble, un à un, chacun des verbes du tableau. 

•  Faites-leur remarquer que, comme dans toute règle de grammaire, il y a des exceptions et donc des 

verbes irréguliers. Expliquez que le verbe être est une exception.

• Voyez en groupe classe les terminaisons et insistez sur le fait qu’ils devront les apprendre par cœur.

LEÇON 1
LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 11

Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de conjugaison.

n
u

m

é r i q u e

Réponse

L’imparfait

Radical de la forme nous du présent + terminaisons de l’imparfait

nous finissons > je finissais

je finissais

tu chantais

il/elle/on voyait

nous buvions 

vous payiez

ils/elles voulaient

exception : être 

j’étais

tu étais 

il/elle/on était

nous étions

vous étiez

ils/elles étaient

TranscriptionCD-Audio
Page 11, exercice 3a

Expliquez aux élèves qu’ils doivent consulter la rubrique Attention ! qui figure dans leur livre. Elle met en 

avant les cas particuliers de certains verbes conjugués à l’imparfait : les verbes en -ger et les verbes en 

-cer.

 Attention !  

Les terminaisons de l’imparfait sont : -ais ; -ais ; -ait ; -ions ; -iez ; -aient.
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3b  Maintenant, lis le dialogue de la page précédente et trouve les verbes  
à l’imparfait.

Activité de repérage et d’acquisition d’un point de conjugaison : l’imparfait.

• Pour cette activité, reprenez le dialogue de la page 10. 

•  Les élèves lisent le dialogue ; pour cela, interrogez trois élèves et refaites une lecture vivante du 

dialogue. 

•  Les élèves prennent des notes et écrivent les verbes conjugués à l’imparfait dans leur cahier. Faites-leur 

souligner le radical d’une couleur et la terminaison, d’une autre.

•  Procédez à la correction en groupe classe. Interrogez quelques élèves et notez les verbes au tableau. 

Profitez-en pour leur demander l’infinitif de chaque verbe. Lorsque vous interrogez les élèves, prenez 

le temps de leur demander la construction du verbe à l’imparfait ; chaque élève doit être en mesure 

d’expliquer quelle est la racine et à quoi elle correspond (radical de la forme nous du présent).

4a Qui est qui ? Identifie chaque situation sur le dessin. 

Activité d’observation et de systématisation du point de conjugaison de la leçon.

•  Demandez aux élèves de lire les quatre situations du livre à voix haute. Laissez-leur le temps d’observer 

l’illustration et d’identifier les situations sur le dessin.

•  Interrogez un élève par phrase et faites une correction en groupe classe. Demandez à l’élève-correcteur 

de répondre à vos questions : Que faisait Louna pendant le cours de maths hier ? Où est-elle sur le 

dessin ? 

•  Profitez-en pour leur demander pourquoi le temps employé dans l’exercice est l’imparfait et non pas le 

passé composé (il s’agit d’une description de situations passées, d’hier, et qui ont une certaine durée : 

pendant le cours de maths).

4b Maintenant, décris les autres situations. 

Activité d’observation et de systématisation du point de conjugaison de la leçon. 

•  Les élèves observent à nouveau l’illustration et doivent rédiger une phrase pour chaque situation qui n’a 

pas été évoquée dans l’activité précédente. Ils écrivent les phrases dans leur cahier. 

•  Proposez-leur ensuite de comparer leurs phrases avec leur camarade. 

•  Circulez dans la classe et veillez au bon déroulement de l’activité. Rappelez-leur qu’il s’agit d’une 

description et que, par conséquent, vous attendez des phrases conjuguées à l’imparfait.

•  Procédez à une correction en groupe classe, interrogez les élèves et notez les phrases au tableau. Ils 

corrigent leurs phrases dans leur cahier.

•  Pour aller plus loin, vous pouvez poser des questions aux élèves, oralement : Qui était attentif pendant 

le cours de maths hier ? Qui n’écoutait pas le professeur ? Etc.
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Réponses

Réponses

C’était (être) – nous vendions (vendre) – je voulais (vouloir) – tu disais (dire) – ça n’allait (aller) – 

Margot montrait (montrer) – ces filles voulaient (vouloir) – Paul et Pat étaient (être).

a 6, b 11, c 1, d 2.
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Réponses

LEÇON 1

 3 Une élève écoutait son lecteur mp3/ipod discrètement.

 4 Une élève voulait sortir du cours. 

 5 Un élève écrivait des formules mathématiques au tableau.

 8 Un élève était presque endormi sur la table.

 9 Le professeur expliquait au tableau.

10 Un élève regardait son cahier.

12 Une élève regardait sa montre.

13 Une élève dessinait sur son cahier.
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12 douze

LEÇON 2 n
u

m

é r i q u e

1  Lis la conversation entre Noah, Gabrielle et Lucas. Quelles sont les qualités 
et les défauts des personnes mentionnées ? Fais la liste dans ton cahier.

2a  Écoute et lis le tableau suivant. Retrouve dans 
la conversation les adjectifs placés avant le nom.

2b  Maintenant, lis la formation des adjectifs. 
Qu’utilise-t-on pour former les adjectifs ?

2c  Retrouve les préfi xes et suffi xes des mots 
en vert de la conversation.

Gabrielle 

Cool ! Vous ferez une très bonne 
équipe… Elle est très sociable et 
solidaire et toi, tu es si désordonné 
et paresseux ! Tu es un cas ! Haha

Gabrielle 

Hahaha ! Lucas, sois franc ! 
C’est vrai ?! 

Lucas
Ah non ! Je trouve qu’il est plutôt créatif, 
Noah ! Mais bon, c’est vrai, il est un peu 
chaotique, et têtu, et autoritaire et parfois 
un peu insupportable ! Haha, mais il 
est charmant… Eh Noah ? Ne sois pas 
rancunier avec moi ! Tu sais que tu es 
mon meilleur ami. 

Noah
Ah ! Vous savez ? J’ai parlé avec 
Clara aujourd’hui, elle va m’aider 

avec les expériences scientifi ques, 
elle est très gentille, et si 

responsable ! Et moi, je suis un peu 
maladroit pour les sciences…  

Lucas

Noah

0:15

La formation des adjectifs

1. préfi xe + racine = son contraire

dés- 
il- 

im- 
in-

ir- 
mal- 

mé-

agréable � désagréable
lisible � illisible 
moral � immoral 

utile � inutile
heureux � malheureux
content � mécontent

2. racine (verbe) + suffi xe

-able                 -ateur(atrice)             -eux(euse)
-ant(e)               -atif(ative)                  -if(ive)

amuser � un fi lm amusant, une BD amusante
créer � un garçon créatif, une fi lle créative
réaliser � un projet/une formule réalisable

3. préfi xe + racine + suffi xe

réaliser � irréalisable supporter �insupportable

La place des adjectifs

1. avant le nom

autre, beau, bon, dernier, jeune, joli, gentil, grand, 
gros, long, mauvais, meilleur, nouveau, petit, 1er, 
2e, vieux…

mon meilleur ami
un long voyage

une vieille maison 
le premier prix

2. après le nom

La plupart des adjectifs :
• de nationalité � un ami anglais
• de forme � une table ronde
• de couleur � un vélo rouge 
• les participes passés � une chose faite

n
u

m
é r i q u e

 Attention ! 
beau Ú bel : un bel appartement
nouveau Ú nouvel : un nouvel ami
vieux Ú vieil : un vieil ordinateur

Qu’utilise-t-on pour former les adjectifs ?

n
u

m

é r i q u e
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7   Fais le portrait d’un ami ou d’une amie. 
Indique ses qualités, ses défauts et fais 
des appréciations. Enregistre-toi et garde 
le document dans ton portfolio. 

5   À deux. Quels autres traits de caractère vous appréciez ou détestez chez vos copains ? 
Mettez en commun avec le reste de la classe.

treize

3  Qu’est-ce que Noah répond à ses amis ? Écoute le message 
qu’il a enregistré et dis qui est jaloux et qui est gentil.

4a  À deux. Quels adjectifs correspondent aux qualités et défauts suivants ? 
Quels suffi xes utilise-t-on pour transformer un adjectif en nom ?

4b  Retrouve les noms correspondant aux adjectifs suivants.

6a  Écoute et observe la comparaison avec si.

portfolio

OUTILS

Pour faire des appréciations 

•  Je trouve que Clara est très dynamique 
mais qu’elle n’a pas du tout de patience !

• Clara pense que Gabriel est très amusant.
•  Elle croit que Noah est un peu maladroit 

et qu’il n’est pas si ordonné que Lya.
• Gabriel est si charmant !
• Bof, ce n’est pas si grand !

6b  Compare ces personnages en utilisant si. 
Aide-toi des étiquettes.

la solidarité la patiencela méchanceté la franchise

la maladresse la jalousiela gentillesse la paresse

actif sociable responsablecréatif autoritaire

pessimiste ordonné adroit maigre

maladroit optimiste désordonné gros

1  Filou / Médor

3  Louise / Manon

2  Emma / Inès

4  Xavier / Éric

On peut former des adjectifs à partir des 
noms : la fi n → fi nal

Parfois, le radical du nom est modifi é : 
la méchanceté → méchant

Inversement, on peut aussi former des noms 
à partir d’adjectifs : sociable → sociabilité

ASTUCE !

La comparaison avec si

 Tu connais déjà la comparaison avec :
aussi + adjectif/adverbe + que

> Théo est aussi timide que Léa.

Mais à la forme négative/interrogative on emploie :
si + adjectif/adverbe + que

> Je ne suis pas si modeste que Lya... 
> Je ne parle pas si bien le français que toi.
> Êtes-vous si actifs que moi ?

Tu peux utiliser si pour marquer une intensité affective :

si + adjectif
> Elle est si responsable !

n
u

m

é r i q u e
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1  Lis la conversation entre Noah, Gabrielle et Lucas. Quelles sont les qualités 
et les défauts des personnes mentionnées ? Fais la liste dans ton cahier.

2a  Écoute et lis le tableau suivant. Retrouve dans 
la conversation les adjectifs placés avant le nom.

2b  Maintenant, lis la formation des adjectifs. 
Qu’utilise-t-on pour former les adjectifs ?

2c  Retrouve les préfi xes et suffi xes des mots 
en vert de la conversation.

Gabrielle 

Cool ! Vous ferez une très bonne 
équipe… Elle est très sociable et 
solidaire et toi, tu es si désordonné 
et paresseux ! Tu es un cas ! Haha

Gabrielle 

Hahaha ! Lucas, sois franc ! 
C’est vrai ?! 

Lucas
Ah non ! Je trouve qu’il est plutôt créatif, 
Noah ! Mais bon, c’est vrai, il est un peu 
chaotique, et têtu, et autoritaire et parfois 
un peu insupportable ! Haha, mais il 
est charmant… Eh Noah ? Ne sois pas 
rancunier avec moi ! Tu sais que tu es 
mon meilleur ami. 

Noah
Ah ! Vous savez ? J’ai parlé avec 
Clara aujourd’hui, elle va m’aider 

avec les expériences scientifi ques, 
elle est très gentille, et si 

responsable ! Et moi, je suis un peu 
maladroit pour les sciences…  

Lucas

Noah

0:15

La formation des adjectifs

1. préfi xe + racine = son contraire

dés- 
il- 

im- 
in-

ir- 
mal- 

mé-

agréable � désagréable
lisible � illisible 
moral � immoral 

utile � inutile
heureux � malheureux
content � mécontent

2. racine (verbe) + suffi xe

-able                 -ateur(atrice)             -eux(euse)
-ant(e)               -atif(ative)                  -if(ive)

amuser � un fi lm amusant, une BD amusante
créer � un garçon créatif, une fi lle créative
réaliser � un projet/une formule réalisable

3. préfi xe + racine + suffi xe

réaliser � irréalisable supporter �insupportable

La place des adjectifs

1. avant le nom

autre, beau, bon, dernier, jeune, joli, gentil, grand, 
gros, long, mauvais, meilleur, nouveau, petit, 1er, 
2e, vieux…

mon meilleur ami
un long voyage

une vieille maison 
le premier prix

2. après le nom

La plupart des adjectifs :
• de nationalité � un ami anglais
• de forme � une table ronde
• de couleur � un vélo rouge 
• les participes passés � une chose faite

n
u

m
é r i q u e

 Attention ! 
beau Ú bel : un bel appartement
nouveau Ú nouvel : un nouvel ami
vieux Ú vieil : un vieil ordinateur

Qu’utilise-t-on pour former les adjectifs ?
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7   Fais le portrait d’un ami ou d’une amie. 
Indique ses qualités, ses défauts et fais 
des appréciations. Enregistre-toi et garde 
le document dans ton portfolio. 

5   À deux. Quels autres traits de caractère vous appréciez ou détestez chez vos copains ? 
Mettez en commun avec le reste de la classe.

treize

3  Qu’est-ce que Noah répond à ses amis ? Écoute le message 
qu’il a enregistré et dis qui est jaloux et qui est gentil.

4a  À deux. Quels adjectifs correspondent aux qualités et défauts suivants ? 
Quels suffi xes utilise-t-on pour transformer un adjectif en nom ?

4b  Retrouve les noms correspondant aux adjectifs suivants.

6a  Écoute et observe la comparaison avec si.

portfolio

OUTILS

Pour faire des appréciations 

•  Je trouve que Clara est très dynamique 
mais qu’elle n’a pas du tout de patience !

• Clara pense que Gabriel est très amusant.
•  Elle croit que Noah est un peu maladroit 

et qu’il n’est pas si ordonné que Lya.
• Gabriel est si charmant !
• Bof, ce n’est pas si grand !

6b  Compare ces personnages en utilisant si. 
Aide-toi des étiquettes.

la solidarité la patiencela méchanceté la franchise

la maladresse la jalousiela gentillesse la paresse

actif sociable responsablecréatif autoritaire

pessimiste ordonné adroit maigre

maladroit optimiste désordonné gros

1  Filou / Médor

3  Louise / Manon

2  Emma / Inès

4  Xavier / Éric

On peut former des adjectifs à partir des 
noms : la fi n → fi nal

Parfois, le radical du nom est modifi é : 
la méchanceté → méchant

Inversement, on peut aussi former des noms 
à partir d’adjectifs : sociable → sociabilité

ASTUCE !

La comparaison avec si

 Tu connais déjà la comparaison avec :
aussi + adjectif/adverbe + que

> Théo est aussi timide que Léa.

Mais à la forme négative/interrogative on emploie :
si + adjectif/adverbe + que

> Je ne suis pas si modeste que Lya... 
> Je ne parle pas si bien le français que toi.
> Êtes-vous si actifs que moi ?

Tu peux utiliser si pour marquer une intensité affective :

si + adjectif
> Elle est si responsable !
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Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de vocabulaire.

n
u

m

é r i q u e

1  Lis la conversation entre Noah, Gabrielle et Lucas. Quelles sont les qualités 
et les défauts des personnes mentionnées ? Fais la liste dans ton cahier. 

Sensibilisation au document déclencheur. Identification et compréhension d’un document écrit. 

•  Avant de commencer l’activité, demandez aux élèves de regarder le document et posez-leur quelques 

questions. Qu’est-ce que c’est ? C’est une conversation ? Qui sont les personnages ? Que font-ils ? 

•  Faites-leur lire la consigne, puis demandez-leur d’expliquer ce qu’est une qualité et un défaut et de 

donner des exemples. Laissez-les travailler individuellement. 

•  Procédez à une correction en groupe classe. Interrogez plusieurs élèves ; ils complètent le tableau. 

Dessinez un tableau avec une colonne par personnage, puis divisez chaque colonne en deux colonnes : 

qualités / défauts. 

•  Pour aller plus loin, posez-leur quelques questions : Et toi, quelles sont tes qualités et tes défauts ? 

Qui est patient(e) ? Qui est désordonné(e) ? Etc.

Réponses

Clara :

–  qualités : gentille, responsable, sociable et solidaire.

Noah : 

–  qualités : créatif, charmant.

–  défauts : maladroit (pour les sciences), désordonné, paresseux, chaotique, têtu, 

autoritaire et (parfois un peu) insupportable.

LEÇON 2
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LEÇON 2
2a  Écoute et lis le tableau. Retrouve dans la conversation les adjectifs placés 

avant le nom. 

Activité de compréhension orale et d’identification d’une règle grammaticale : la place des 

adjectifs. 

•  Avant de procéder à l’écoute du document sonore, invitez les élèves à observer le tableau de l’activité 

sur la place des adjectifs : Où se placent les adjectifs ? La plupart des adjectifs sont-ils situés avant 

ou après le nom ?

• Demandez-leur d’écouter attentivement le document sonore en observant le tableau.

• Commentez en groupe classe le tableau et énumérez la règle de la place des adjectifs.

•  Les élèves reprennent le document et cherchent les adjectifs placés avant le nom. Pourquoi ces 

adjectifs sont-ils placés avant le nom ? 

• Procédez à une correction en groupe classe. Analysez les réponses et expliquez la place de l’adjectif. 

•  Pour aller plus loin, demandez à la classe d’associer oralement et spontanément, sans préparation 

préalable, un nom et un adjectif. Faites un tour de classe rapide.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de grammaire.

n
u

m

é r i q u e

Réponses

La place des adjectifs

Avant le nom

autre, beau, bon, dernier, jeune, joli, gentil, grand, gros, long, mauvais, meilleur, nouveau, petit, 

1er, 2e, vieux…

mon meilleur ami

un long voyage 

une vieille maison 

le premier prix

Après le nom

La plupart des adjectifs :

• de nationalité ➝ un ami anglais

• de forme ➝ une table ronde

• de couleur ➝ un vélo rouge

• les participes passés ➝ une chose faite

TranscriptionCD-Audio
Page 12, exercice 2a

Expliquez aux élèves qu’ils doivent consulter la rubrique Attention ! qui figure dans leur livre. Elle met en 

avant le cas particulier de certains adjectifs comme beau, nouveau, vieux, suivis d’un nom commençant 

par une voyelle.

 Attention !  

Les adjectifs placés avant le nom : bonne équipe – meilleur ami.
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Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de grammaire.

n
u

m

é r i q u e

2b  Maintenant, lis la formation des adjectifs. Qu’utilise-t-on pour former  
les adjectifs ?

Activité d’identification et d’acquisition d’un point de grammaire : la formation des adjectifs.

• Pour poursuivre avec les adjectifs, nous allons désormais aborder leur formation. 

•  Laissez les élèves observer le tableau du livre, puis posez des questions au groupe classe. 

Qu’observez-vous ? Comment sont formés les adjectifs ? Qu’est-ce qu’un préfixe et un suffixe ? 

Quel est l’effet produit, si on ajoute un préfixe à un adjectif ? 

•  Donnez-leur ensuite quelques exemples d’adjectifs ; ils devront identifier les différents éléments (racine, 

préfixe, suffixe). Par exemple : préférer > préférable ; amuser > amusant ; créer > créateur ; créer > 

créatif ; ennuyer > ennuyeux ; penser > pensif.

• Pour finir, notez quelques adjectifs au tableau ; ils doivent donner les contraires.

•  Essayez d’établir des parallèles avec leur propre langue : Comment se construisent les adjectifs dans 

votre langue ? Donnez des exemples.

Réponse

Les élèves doivent observer et être capables de remarquer que pour former les 

adjectifs on utilise un préfixe et/ou suffixe. Ils donneront des exemples. Ils devront 

également être en mesure d’expliquer que les préfixes permettent d’exprimer le 

contraire du sens de l’adjectif (sans ce préfixe).

2c  Retrouve les préfixes et suffixes des mots en vert de la conversation.

Activité de systématisation d’un point de grammaire. 

•  Demandez aux élèves de lire le document à voix haute une nouvelle fois. Ils donnent automatiquement 

le contraire de chaque adjectif en vert. 

•  Interrogez plusieurs élèves ; un pour chaque personnage. Notez les adjectifs et leur contraire au tableau 

afin que les élèves gardent une trace dans leur cahier.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Réponses

responsable – maladroit – sociable – désordonné –créatif – insupportable – charmant.

3  Qu’est-ce que Noah répond à ses amis ? Écoute le message qu’il a enregistré 
et dis qui est jaloux et qui est gentil. 

Activité de compréhension orale et de systématisation du lexique de l’unité. 

•  Avant de procéder à l’écoute du document sonore, lisez et expliquez la consigne afin que les élèves 

sachent exactement l’information qu’ils doivent repérer dans le message. 

•  Les élèves se concentrent et peuvent éventuellement prendre des notes pendant l’écoute. Ils doivent 

désormais être habitués à le faire. 

• Procédez à l’écoute du document sonore. Passez l’enregistrement plusieurs fois de suite. 

• Posez la question au groupe classe : Qui est gentil et qui est jaloux d’après Noah ? 

•  Interrogez un élève et demandez l’avis de la classe. Si la réponse n’est pas correcte, continuez à 

interroger les élèves.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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4a  À deux. Quels adjectifs correspondent aux qualités et défauts suivants ? 
Quels suffixes utilise-t-on pour transformer un adjectif en nom ?

Activité de systématisation d’un point de grammaire. 

•  Commencez l’activité par un temps d’observation des différentes étiquettes du livre. Posez-leur des 

questions en groupe classe : Parmi ces noms, lesquels font référence à des défauts et lesquels à 

des qualités ? 

•  Formez des binômes et demandez-leur de transformer chaque nom en adjectif. Ils devront mettre 

l’adjectif au masculin et au féminin. 

• Circulez dans la classe afin de veiller au bon déroulement de l’activité. 

•  Procédez ensuite à la correction en groupe classe. Vous aurez écrit au tableau, au préalable, les noms à 

transformer en adjectif. 

•  Interrogez un binôme qui ira noter ses réponses au tableau. Demandez au reste des élèves s’ils sont 

d’accord ou pas et de proposer leurs réponses au besoin.

• Notez la correction finale afin que les élèves en gardent une trace dans leur cahier.

4b Retrouve les noms correspondant aux adjectifs suivants.

Activité de systématisation du point de grammaire de la leçon. 

• Cette activité permet aux élèves de trouver eux-mêmes les noms correspondant aux adjectifs proposés. 

•  Laissez-les travailler en individuel. Ils observent et réfléchissent à la formation des noms. Donnez-leur 

quelques conseils : Pensez parfois à mettre l’adjectif au féminin, cela vous aidera. N’oubliez pas 

d’ajouter un suffixe. 

Invitez les élèves à lire la rubrique Astuce ! qui figure dans leur livre. Elle leur donne des exemples de 

formation d’un adjectif à partir d’un nom et inversement.
ASTUCE !

Réponse

Réponses

Mais non ! Vous êtes trop méchants ! Vous savez que je suis très gentil et très actif ! Mais bon, 

c’est vrai, j’ai quelques petits défauts... Et toi, Lucas, tu es jaloux parce que Clara, elle te plaît, 

c’est tout ! Haha !

TranscriptionCD-Audio
Page 13, exercice 3

LEÇON 2

Noah est gentil (et très actif) et Lucas est jaloux.

la maladresse : maladroit(e) – la gentillesse : gentil(le) – la paresse : paresseux/paresseuse – la 

jalousie : jaloux/jalouse – la solidarité : solidaire – la méchanceté : méchant(e) – la patience : 

patient(e) – la franchise : franc/franche.

Les suffixes que l’on rajoute parfois pour transformer un adjectif en nom sont : -ance/-ence ; 

-esse ; -ie ; -ise ; -té ; -eur.
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•  Circulez dans la classe afin de veiller au bon déroulement de l’activité, aidez-les si nécessaire car 

l’activité n’est pas si simple. Ils peuvent éventuellement penser dans leur langue maternelle pour les 

mettre sur la piste. 

•  Ils compareront leurs réponses avec leur camarade. Ils essaieront de se mettre d’accord s’ils n’ont pas 

les mêmes réponses. 

•  Procédez finalement à une correction en groupe classe. Interrogez quelques élèves. Demandez-leur 

quelles ont été les étapes qui leur ont permis d’obtenir le nom proposé. Veillez à noter les réponses au 

tableau (adjectif – nom) afin qu’ils en gardent une trace dans leur cahier. 

•  Pour aller plus loin, on pourra leur proposer d’autres adjectifs à transformer en nom (par exemple : 

imaginatif – l’imagination).

5  À deux. Quels autres traits de caractère vous appréciez ou détestez chez vos 
copains ? Mettez en commun avec le reste de la classe. 

Activité de systématisation du lexique et du point de grammaire de la leçon. 

•  Formez des binômes. Ils réfléchissent en groupe aux qualités qu’ils apprécient chez leur camarade et, à 

l’inverse, aux défauts qu’ils détestent. 

•  Indiquez-leur qu’ils doivent prendre des notes. Ils devront penser à l’adjectif et au nom correspondant 

ou inversement. Vous pouvez éventuellement leur conseiller de faire un tableau à deux colonnes : 

défauts et qualités. 

•  Circulez dans la classe afin de veiller au bon déroulement de l’activité. Vous devrez très certainement les 

aider au niveau du vocabulaire. 

•  Reproduisez un unique tableau que vous complèterez au moment de la correction en groupe classe. 

Interrogez tous les binômes. 

•  Vous devez obtenir une liste de noms et d’adjectifs qui complèteront ceux du livre. Les élèves en 

gardent une trace dans leur cahier. 

•  Pour terminer, faites parler vos élèves : Quelles sont les qualités que vous valorisez le plus ? Et les 

défauts qui vous énervent le plus ? Avez-vous cette qualité (ou ce défaut) ?

6a Écoute et observe la comparaison avec si.

Sensibilisation au document déclencheur. Identification et compréhension d’un nouveau point de 

grammaire : la comparaison avec si.

•  Faites observer le tableau de l’activité concernant la comparaison avec si. Posez-leur des questions : 

Qu’est-ce qu’une comparaison ? Comment exprimer une comparaison en français ? Donnez des 

exemples. Pourquoi utilise-t-on parfois aussi … que et d’autres, si … que ?

•  Ils observent à nouveau le tableau mais cette fois en écoutant l’enregistrement. 

Exemples de réponses 

Réponses

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 13

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 13

Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de grammaire.

n
u

m

é r i q u e

Qualités : gentil(le) / la gentillesse – serviable / la serviabilité – calme / le calme – 

attentif(ive) / l’attention – généreux(euse) / la générosité.

Défauts : égoïste / l’égoïsme – impatient(e) / l’impatience – désordonné(e) / le désordre.

l’activité – la créativité – la sociabilité – la responsabilité – l’autorité.
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•  Commentez en groupe classe le tableau. Ils doivent être en mesure de faire remarquer que lorsqu’il y a 

une négation, on utilise ne … pas si … que et si … que dans le cas d’une interrogation.

• Soulignez également l’utilisation du si + adjectif pour marquer une intensité affective. 

•  Notez que vous pourrez éventuellement faire un parallèle avec leur propre langue afin qu’ils 

comprennent bien l’utilisation du si et sachent la correspondance dans leur langue.

•  Donnez des exemples à l’oral. Proposez des phrases avec aussi que sous forme de question et les 

élèves doivent répondre à la forme négative : Jules est aussi attentif que Pauline ? (Non, il n’est pas si 

attentif que Pauline).

LEÇON 2

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 13

6b Compare ces personnages en utilisant si. Aide-toi des étiquettes. 

Activité de systématisation du point de grammaire de la leçon. 

•  Les élèves travaillent en individuel pour cette activité. Ils observent les illustrations et lisent les 

étiquettes ; ils doivent connaître le sens des différents adjectifs proposés. 

•  Expliquez-leur la consigne. Ils doivent faire des comparaisons en utilisant si, en observant les images et 

en s’aidant des adjectifs. 

•  Procédez à une correction en groupe classe. Interrogez quelques élèves à l’oral et notez les phrases 

proposées, au tableau : Tout le monde est d’accord ? 

• Les élèves noteront les quatre (ou huit) phrases dans leur cahier.

Réponses

La comparaison avec si

Tu connais déjà la comparaison avec aussi + adjectif/adverbe + que 

> Théo est aussi timide que Léa.

Mais à la forme négative/interrogative on emploie :

si + adjectif/adverbe + que

> Je ne suis pas si modeste que Lya... 

> Je ne parle pas si bien le français que toi.

> Êtes-vous si actifs que moi ?

Tu peux utiliser si pour marquer une intensité affective : si + adjectif

> Elle est si responsable !

TranscriptionCD-Audio
Page 13, exercice 6a

1 Filou n’est pas si maigre que Médor. Médor n’est pas si gros que Filou.

2 Emma n’est pas si optimiste qu’Inès. Inès n’est pas si pessimiste qu’Emma.

3 Louise n’est pas si adroite que Manon. Manon n’est pas si maladroite que Louise.

4 Xavier n’est pas si ordonné qu’Éric. Éric n’est pas si désordonné que Xavier.
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7  Fais le portrait d’un ami ou d’une amie. Indique ses qualités, ses défauts et 
fais des appréciations. Enregistre-toi et garde le document dans ton portfolio. 

Activité de systématisation du point de grammaire et de lexique de la leçon. 

•  Cette activité de systématisation permet aux élèves de reprendre les deux derniers points de 

grammaire et le lexique du livre. En effet, ils doivent réutiliser les adjectifs vus dans la leçon, ainsi que la 

comparaison avec si.

•  Circulez dans la classe et aidez les élèves si besoin est, au niveau du vocabulaire. Corrigez les portraits 

pour que les élèves puissent avoir une trace de leur travail.

• Ils pourront éventuellement s’enregistrer ce qui leur permettra de travailler la prononciation.

Réponse libre.

L’élève choisit s’il veut sauvegarder son document dans son portfolio comme trace de son 
apprentissage.

portfolio

OUTILS Expliquez aux élèves qu’ils peuvent s’aider de la rubrique Outils qui figure dans leur livre. Elle leur 

présente l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour faire des appréciations.
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LEÇON 3

14

Quand j’étais petite, je passais toutes les 

vacances chez mes grands-parents en Andorre, 

dans les Pyrénées. J’adorais a ! Certaines 

années on se retrouvait tous les cousins !! 

Chacun faisait ce qui lui plaisait. On s’entendait tous très bien 

et il n’y avait aucune dispute entre nous. En été, nous fais
ions 

plusieurs randonnées. Quand il faisait beau, nous nous baignions 

dans la rivière ou dans un lac. L’eau était si froide 

que j’avais toujours la peau rouge comme une tomate 

quand je sortais de l’eau. Mon grand-père adorait 

faire griller de la viande au grand air. C’était si bon !! 

Quand il pleuvait, nous jouions avec mes cousins au
x 

cartes ou à cache-cache dans la maison. On s’amusait comme 

des fous ! Certains se cachaient sous les lits ou d
ans les armoires, 

d’autres derrière les portes et les canapés… 

Il y avait quelques endroits introuvables ! 

Moi, j’aimais me blottir dans la niche de Minus 

et personne ne me trouvait !

Chaque No l, j’allais faire du ski. Quand 

il neigeait, nous faisions des batailles de boules d
e neige. Certains 

soirs, Papi allumait la cheminée et il racontait des
 histoires au 

coin du feu. Avec mes cousines, c’était le moment des confidences : 

chacune racontait ses petits bonheurs et malheur
s.

 la fin des vacances, les adieux étaient toujours 

difficiles. Aucun de mes cousins ne voulait partir 

et plusieurs d’entre eux pleuraient. Nous étions 

tous si contents d’ tre ensemble !
faire griller de la viande au grand air. C

quatorze

LEÇON 3
1a  Écoute et lis les souvenirs de Lola.

4a  À deux. Qu’est-ce que ton camarade faisait quand il avait 
10 ans ? Pose-lui 5 questions. Quelles étaient les trois 
habitudes préférées de la classe ?

4b  Rédige un texte pour les expliquer et utilise les contenus 
de la leçon.

1b  Écoute et dis si les énoncés sont vrais ou faux. Corrige si nécessaire. 

2  Observe le tableau. Trouve d’autres exemples dans le journal de Lola. 

3  Repère aussi les verbes à l’imparfait et donne leurs infi nitifs.  

5  Maintenant, raconte un souvenir d’enfance. 
Enregistre-toi et garde le document dans ton porfolio.   portfolio

OUTILS

Parler des habitudes au passé
•  Quand j’avais 10 ans, je passais toutes 

les vacances chez mes grands-parents.
•  Certaines années, on se retrouvait tous.
•  En été, quand il faisait beau, nous nous 

baignions dans la rivière.
• Quand il pleuvait, nous jouions aux cartes.
• Chaque Noël, nous allions faire du ski.

Les adjectifs et les pronoms indéfi nis

Adjectifs indéfi nis + nom Pronoms indéfi nis

quantité 
nulle

aucun(e)
Il n’y avait aucune dispute entre nous.

aucun(e), personne
Aucun de mes cousins ne voulait partir.

quantité 
imprécise

quelques, plusieurs, certain(e)s
Il y a quelques BD et quelques livres.

quelque(s)-un(e)s, plusieurs, certain(e)s, d’autre(s)
Quelques-unes sont bien. Quelques-uns sont 
d’aventures.

un seul 
élément

chaque
Chaque Noël, j’allais faire du ski.

chacun(e)
Chacun faisait ce qui lui plaisait. 

la totalité
tout, toute, tous, toutes
Je passais toutes mes vacances chez 
mes grands-parents.

tout, toute, tous, toutes
On s’entendait tous très bien.

n
u

m

é r i q u e

Les verbes dits météorologiques : neiger, pleuvoir, 
grêler, etc. sont impersonnels et ne se conjuguent 

qu’à la 3e personne, avec il.
> Quand il pleuvait, nous jouions aux cartes.

ASTUCE !

n
u

m

é r i q u e
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LES MOTS EN ACTION ! n
u

m

é r i q u e

3  Associe les slogans aux actions solidaires.
Attention aux intrus !

2  À deux. À votre avis, de quelles thématiques s’occupent ces associations solidaires ?

Les nasales

4a  Écoute et répète. Tu entends [ɔ̃] ou [ɔn] ?  

5  Maintenant, écoute et répète. Tu entends 
[ã], [ɔ̃] ou [ɛ̃] ? Écris le mot entendu dans 
ton cahier.

6  Le petit bac. À deux. Écrivez dans votre 
cahier les mots qui manquent dans chaque 
colonne. Mettez en commun avec le reste 
de la classe.

4b  Écoute et répète. Tu entends [ɛ̃] ou [εn] ?

1 Le lexique est classé en grands groupes. Lesquels ?
2  Complète la carte avec le vocabulaire 

de la solidarité que tu connais.
3  Ensuite, compare avec la version complète. 

Tu as la même carte ?

• Demander et donner des renseignements sur une association

• Faire des appréciations

1b Mets en pratique ! Fais tes cartes pour…

1a Regarde la carte de la solidarité. 

n
u

m

é r i q u e

  Participe à la collecte pour les banques alimentaires !

 Prends soin des enfants handicapés de la ville !

  Découvre les actions bénévoles de ton quartier autour d’un café !

  Aide-nous à éliminer les déchets des plages !

 Recycle les bouchons en plastique pour aider Lya !

[ã]     [ɔ̃]      [ɛ̃]
adjectif blanc *** ***

nom *** lion ***
verbe prendre *** ***
pays *** Japon ***

profession *** *** interprète

a

b c

Je collecte

1

3

2

4

1

2

3

4

5
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Quand j’étais petite, je passais toutes les 

vacances chez mes grands-parents en Andorre, 

dans les Pyrénées. J’adorais a ! Certaines 

années on se retrouvait tous les cousins !! 

Chacun faisait ce qui lui plaisait. On s’entendait tous très bien 

et il n’y avait aucune dispute entre nous. En été, nous fais
ions 

plusieurs randonnées. Quand il faisait beau, nous nous baignions 

dans la rivière ou dans un lac. L’eau était si froide 

que j’avais toujours la peau rouge comme une tomate 

quand je sortais de l’eau. Mon grand-père adorait 

faire griller de la viande au grand air. C’était si bon !! 

Quand il pleuvait, nous jouions avec mes cousins au
x 

cartes ou à cache-cache dans la maison. On s’amusait comme 

des fous ! Certains se cachaient sous les lits ou d
ans les armoires, 

d’autres derrière les portes et les canapés… 

Il y avait quelques endroits introuvables ! 

Moi, j’aimais me blottir dans la niche de Minus 

et personne ne me trouvait !

Chaque No l, j’allais faire du ski. Quand 

il neigeait, nous faisions des batailles de boules d
e neige. Certains 

soirs, Papi allumait la cheminée et il racontait des
 histoires au 

coin du feu. Avec mes cousines, c’était le moment des confidences : 

chacune racontait ses petits bonheurs et malheur
s.

 la fin des vacances, les adieux étaient toujours 

difficiles. Aucun de mes cousins ne voulait partir 

et plusieurs d’entre eux pleuraient. Nous étions 

tous si contents d’ tre ensemble !
faire griller de la viande au grand air. C

quatorze

LEÇON 3
1a  Écoute et lis les souvenirs de Lola.

4a  À deux. Qu’est-ce que ton camarade faisait quand il avait 
10 ans ? Pose-lui 5 questions. Quelles étaient les trois 
habitudes préférées de la classe ?

4b  Rédige un texte pour les expliquer et utilise les contenus 
de la leçon.

1b  Écoute et dis si les énoncés sont vrais ou faux. Corrige si nécessaire. 

2  Observe le tableau. Trouve d’autres exemples dans le journal de Lola. 

3  Repère aussi les verbes à l’imparfait et donne leurs infi nitifs.  

5  Maintenant, raconte un souvenir d’enfance. 
Enregistre-toi et garde le document dans ton porfolio.   portfolio

OUTILS

Parler des habitudes au passé
•  Quand j’avais 10 ans, je passais toutes 

les vacances chez mes grands-parents.
•  Certaines années, on se retrouvait tous.
•  En été, quand il faisait beau, nous nous 

baignions dans la rivière.
• Quand il pleuvait, nous jouions aux cartes.
• Chaque Noël, nous allions faire du ski.

Les adjectifs et les pronoms indéfi nis

Adjectifs indéfi nis + nom Pronoms indéfi nis

quantité 
nulle

aucun(e)
Il n’y avait aucune dispute entre nous.

aucun(e), personne
Aucun de mes cousins ne voulait partir.

quantité 
imprécise

quelques, plusieurs, certain(e)s
Il y a quelques BD et quelques livres.

quelque(s)-un(e)s, plusieurs, certain(e)s, d’autre(s)
Quelques-unes sont bien. Quelques-uns sont 
d’aventures.

un seul 
élément

chaque
Chaque Noël, j’allais faire du ski.

chacun(e)
Chacun faisait ce qui lui plaisait. 

la totalité
tout, toute, tous, toutes
Je passais toutes mes vacances chez 
mes grands-parents.

tout, toute, tous, toutes
On s’entendait tous très bien.

n
u

m

é r i q u e

Les verbes dits météorologiques : neiger, pleuvoir, 
grêler, etc. sont impersonnels et ne se conjuguent 

qu’à la 3e personne, avec il.
> Quand il pleuvait, nous jouions aux cartes.

ASTUCE !

n
u

m

é r i q u e
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LES MOTS EN ACTION ! n
u

m

é r i q u e

3  Associe les slogans aux actions solidaires.
Attention aux intrus !

2  À deux. À votre avis, de quelles thématiques s’occupent ces associations solidaires ?

Les nasales

4a  Écoute et répète. Tu entends [ɔ̃] ou [ɔn] ?  

5  Maintenant, écoute et répète. Tu entends 
[ã], [ɔ̃] ou [ɛ̃] ? Écris le mot entendu dans 
ton cahier.

6  Le petit bac. À deux. Écrivez dans votre 
cahier les mots qui manquent dans chaque 
colonne. Mettez en commun avec le reste 
de la classe.

4b  Écoute et répète. Tu entends [ɛ̃] ou [εn] ?

1 Le lexique est classé en grands groupes. Lesquels ?
2  Complète la carte avec le vocabulaire 

de la solidarité que tu connais.
3  Ensuite, compare avec la version complète. 

Tu as la même carte ?

• Demander et donner des renseignements sur une association

• Faire des appréciations

1b Mets en pratique ! Fais tes cartes pour…

1a Regarde la carte de la solidarité. 

n
u

m

é r i q u e

  Participe à la collecte pour les banques alimentaires !

 Prends soin des enfants handicapés de la ville !

  Découvre les actions bénévoles de ton quartier autour d’un café !

  Aide-nous à éliminer les déchets des plages !

 Recycle les bouchons en plastique pour aider Lya !

[ã]     [ɔ̃]      [ɛ̃]
adjectif blanc *** ***

nom *** lion ***
verbe prendre *** ***
pays *** Japon ***

profession *** *** interprète

a

b c

Je collecte

1

3

2

4

1

2

3

4

5
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Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de vocabulaire.

n
u

m

é r i q u e

1a Écoute et lis les souvenirs de Lola.

Sensibilisation au document déclencheur. Identification et compréhension d’un document oral. 

•  Avant de procéder à l’écoute du document sonore, demandez aux élèves d’observer les photos. 

Qu’est-ce qu’ils voient ? 

• Lisez la consigne à haute voix. Elle leur donne des indications quant au sujet du document écrit. 

•  Procédez à une première écoute. Demandez aux élèves de se concentrer car il s’agit de reconnaître à la 

fois qui parle et de quoi on parle. 

•  Travaillez sur le document, à l’oral, en groupe classe. Quels sont les souvenirs de Lola ? Répondez 

ensemble aux questions banales : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Avec qui ? 

•  Notez au tableau quelques phrases de résumé du document. Les élèves les écriront dans leur cahier 

pour en garder une trace. Terminez cette activité par une lecture à haute voix du document. Pour cela, 

interrogez quelques élèves. 

• Pour aller plus loin, vous pourrez leur demander s’ils ont des souvenirs d’enfance similaires à Lola.
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1b Écoute et dis si les énoncés sont vrais ou faux. Corrige si nécessaire. 

Activité d’identification et de compréhension d’un document oral et écrit. 

• Procédez à l’écoute des différents énoncés.

•  Afin de dire si les énoncés sont vrais ou faux, les élèves devront reprendre le document de l’activité 1a. 

Indiquez-leur également que pour chaque énoncé faux, ils doivent apporter une correction. 

• Laissez-leur quelques minutes afin qu’ils comparent leurs réponses avec leur voisin. 

•  Procédez ensuite à une correction en groupe classe. Incitez-les à faire des phrases à l’oral pour valider ou 

corriger les énoncés (exemple : Lola ne passait pas ses vacances à la mer. Elle les passait à la montagne). 

C’est l’occasion de faire réagir les élèves en groupe classe et d’intervenir s’ils ne sont pas d’accord.

Quand j’étais petite, je passais toutes les vacances chez mes grands-parents en Andorre, dans les 

Pyrénées. J’adorais ça ! Certaines années on se retrouvait tous les cousins !! Chacun faisait ce qui lui 

plaisait. On s’entendait tous très bien et il n’y avait aucune dispute entre nous. En été, nous faisions 

plusieurs randonnées. Quand il faisait beau, nous nous baignions dans la rivière ou dans un lac. L’eau 

était si froide que j’avais toujours la peau rouge comme une tomate quand je sortais de l’eau. Mon 

grand-père adorait faire griller de la viande au grand air. C’était si bon !! Quand il pleuvait, nous jouions 

avec mes cousins aux cartes ou à cache-cache dans la maison. On s’amusait comme des fous !

Certains se cachaient sous les lits ou dans les armoires, d’autres derrière les portes et les 

 canapés... Il y avait quelques endroits introuvables ! Moi, j’aimais me blottir dans la niche de 

Minus et personne ne me trouvait !

Chaque Noël, j’allais faire du ski. Quand il neigeait, nous faisions des batailles de boules de neige. 

Certains soirs, Papi allumait la cheminée et il racontait des histoires au coin du feu. Avec mes 

cousines, c’était le moment des confidences : chacune racontait ses petits bonheurs et malheurs.

À la fin des vacances, les adieux étaient toujours difficiles. Aucun de mes cousins ne voulait 

partir et plusieurs d’entre eux pleuraient. Nous étions tous si contents d’être ensemble !

a  Lola passait ses vacances chez elle,  

à la mer.

b  Parfois, elle passait les vacances avec 

ses cinq cousins.

c  Elle ne s’entendait pas bien avec ses 

cousins et ils se disputaient tout le 

temps.

d  Elle ne faisait pas de sorties en 

montagne, elle n’aimait pas ça.

e  Quand il faisait mauvais, elle s’ennuyait.

f  Elle aimait se cacher dans la niche  

du chien. 

g  En hiver, son grand-père n’allumait 

jamais la cheminée.

h  Quand les vacances se terminaient, 

elle avait très envie de rentrer  

chez elle.

Transcription

Transcription

CD-Audio
Page 14, exercices 1a 

CD-Audio
Page 14, exercices 1b

Réponses

a  Faux. Lola passait ses vacances chez ses grands-

parents, en Andorre. 

b  Faux (on ne connaît pas le nombre de cousins). 

Certaines années, elle passait les vacances avec 

tous ses cousins. 

c  Faux. Ils s’entendaient tous très bien et il n’y avait 

pas de disputes entre eux. 

d  Faux. En hiver, elle allait faire du ski et quand il 

neigeait, ils faisaient des batailles de boules de 

neige. 

e  Faux. Quand il neigeait, ils faisaient des batailles 

de boules de neige.

f Vrai. 

g  Faux. En hiver, son grand-père allumait la 

cheminée et racontait des histoires au coin du feu. 

h  Faux. À la fin des vacances, les adieux étaient 

toujours difficiles. 
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2 Observe le tableau. Trouve d’autres exemples dans le journal de Lola. 

Activité de repérage et d’acquisition d’un point de grammaire : les adjectifs et les pronoms indéfinis. 

•  Pour cette activité, on demande aux élèves de reprendre le document où Lola évoque ses souvenirs 

d’enfance. Ils doivent repérer les adjectifs et pronoms indéfinis. 

• Laissez-les relire le document et faire le relevé seuls, en notant les mots dans leur cahier. 

•  Procédez à une correction en groupe classe. Faites relire le document à voix haute, les élèves s’arrêtent 

dès qu’ils relèvent un adjectif ou un pronom indéfini. Ils expliquent la nature du mot.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de grammaire. 
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Réponses

Adjectifs indéfinis : toutes (les vacances) – certaines (années) – tous (les cousins) – aucune 

(dispute) – plusieurs (randonnées) – quelques (endroits) – chaque (Noël) – certains (soirs) – 

aucun (de mes cousins).

Pronoms indéfinis : chacun (faisait) – tous (très bien) – certains (se cachaient) – d’autres 

(derrière) – personne (ne me trouvait) – chacune (racontait) – plusieurs (d’entre eux) – tous  

(si contents).

LEÇON 3
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3 Repère aussi les verbes à l’imparfait et donne leurs infinitifs. 

Activité de systématisation d’un point de grammaire : l’imparfait. 

•  Pour cette activité, on reprend à nouveau le même document et on procède de la même manière que 

dans l’activité précédente, c’est-à-dire qu’on les laisse relever tous les verbes conjugués à l’imparfait. 

• Interrogez-les ensuite en groupe classe et notez au tableau les verbes ainsi que leur infinitif.

4a  À deux. Qu’est-ce que ton camarade faisait quand il avait 10 ans ? Pose-lui 
5 questions. Quelles étaient les trois habitudes préférées de la classe ?

Activité de systématisation des points de grammaire de la leçon.

•  Expliquez la consigne en groupe classe, puis formez des binômes. Les élèves doivent poser des 

questions au sujet des souvenirs de leur camarade. Pour vérifier la compréhension de la consigne, 

demandez-leur : À quel temps on conjugue les verbes ? Pourquoi ?

Réponses

Verbes à l’imparfait : étais (être) – passais (passer) – adorais (adorer) – se retrouvait (se retrouver) 

– faisait (faire) – plaisait (plaire) – s’entendait (s’entendre) – avait (avoir) – faisions (faire) – faisait 

(faire) – nous baignions (se baigner) – était (être) – avais (avoir) – sortais (sortir) – adorait (adorer) – 

était (être) – pleuvait (pleuvoir) – jouions (jouer) – s’amusait (s’amuser) – se cachaient (se cacher) 

– avait (avoir) – aimais (aimer) – trouvait (trouver) – allais (aller) – neigeait (neiger) – faisions (faire) 

– allumait (allumer) – racontait (raconter) – était (être) – racontait (raconter) – étaient (être) – voulait 

(vouloir) – pleuraient (pleurer) – étions (être).

Invitez-les à lire la rubrique Astuce ! qui figure dans leur livre. Elle leur rappelle que certains verbes 

indiquant la météo sont impersonnels et ne se conjuguent qu’à la troisième personne du singulier.
ASTUCE !
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•  Laissez-leur un temps de réflexion individuellement afin de leur permettre de noter les questions qu’ils 

souhaitent poser à leur camarade. 

• Chacun pose ses questions à son camarade et ce dernier y répond. 

•  Circulez dans la classe afin de veiller au bon déroulement de l’activité. Aidez-les pour le vocabulaire si 

besoin est. 

• Interrogez quelques binômes qui poseront les questions et y répondront à tour de rôle.

•  Pour aller plus loin, vous pouvez préparer, au préalable, quelques questions rapides à poser à la classe : 

Est-ce que vous aimiez aller jouer au parc ? Vous aimiez faire du vélo dans la montagne ? Etc.

Réponse libre.

Réponse libre.

Réponse libre.

OUTILS Expliquez aux élèves qu’ils peuvent s’aider de la rubrique Outils qui figure dans leur livre. Elle leur 

présente l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour parler des habitudes au passé.

4b Rédige un texte pour l’expliquer et utilise les contenus de la leçon.

Activité de mise en pratique du lexique et des points de grammaire de la leçon.

•  Pour cette activité, on peut imaginer un jeu qui consisterait à écrire sur un petit papier l’habitude 

préférée de chacun (pendant son enfance). 

•  On lit tous les petits papiers en groupe classe et on note au tableau les habitudes qui se répètent plus 

d’une fois. On établit un petit classement. 

•  Une fois les trois habitudes préférées de la classe, demandez à chaque élève de rédiger un petit texte 

pour expliquer quelles sont ces habitudes. N’oubliez pas de leur rappeler qu’ils doivent utiliser les points 

de grammaire de la leçon, c’est-à-dire l’imparfait et les adjectifs et pronoms indéfinis.

5  Maintenant, raconte un souvenir d’enfance. Enregistre-toi et garde  
le document dans ton portfolio.

Activité de réemploi des points de grammaire de la leçon.

• Cette dernière activité permet de clôturer la leçon. Chacun raconte un souvenir d’enfance. 

• On peut laisser un temps de réflexion à chacun ; ils peuvent écrire leur souvenir. 

•  On procèdera à la correction de chaque souvenir, puis les élèves pourront s’enregistrer oralement ce qui 

permettra de travailler l’oral et donc la prononciation.
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L’élève choisit s’il veut sauvegarder son document dans son portfolio comme trace de son 
apprentissage.

portfolio
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Cartes des idées du  
lexique et d’interaction 
à consulter sur le 
produit numérique.

n
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é r i q u e

1a Regarde la carte de la solidarité.

Activité de systématisation du lexique de l’unité et réflexion sur les stratégies d’apprentissage. 

•  À ce stade, les élèves se sont familiarisés avec les cartes mentales. Demandez-leur d’identifier les 

quatre groupes différents. 

•  Dites-leur ensuite de noter dans leur cahier tout ce qui pourrait entrer dans chaque catégorie et de faire 

des sous-ensembles. Il s’agit de réemployer ce qui a été vu dans l’unité. 

•  Laissez-les compléter et réaliser leur propre carte, puis créez de petits groupes de trois ou quatre, pour 

qu’ils puissent comparer et compléter. 

•  Montrez-leur la carte complète et laissez-les compléter.

LEÇON 3

Réponse libre.

Réponse libre.

1b Mets en pratique ! Fais tes cartes pour…

Activité de mémorisation du lexique, des points de grammaire et des actes de parole de l’unité.

•  Laissez les élèves travailler seuls ou en petits groupes. Demandez-leur de faire preuve de créativité. 

Invitez toute la classe à choisir les trois plus belles cartes. Exposez-les dans la salle de classe.

2  À deux. À votre avis, de quelles thématiques s’occupent ces associations 
solidaires ?

Activité de systématisation d’un point lexical étudié dans l’unité. 

•  Il s’agit d’observer les logos de cinq associations solidaires, de les nommer et d’expliquer leur travail et 

domaine d’action. 

•  Vous pouvez éventuellement réaliser cette activité sous forme de devinette : vous donnez les domaines 

d’intervention ou des exemples d’actions et ils devinent de quelle association il s’agit.

•  Cette activité pourra également être réalisée en salle informatique afin que les élèves fassent des 

recherches sur Internet s’ils ne connaissent pas ces associations.

•  Interrogez quelques élèves et procédez à une mise en commun.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Réponses

1  La Croix-Rouge française : elle agit dans le domaine de l’humanitaire, la santé, les secours,  

la solidarité. 

2 Médecins sans frontières : action humanitaire internationale d’aide médicale.

3 Greenpeace : ONG de protection de l’environnement.

4 Les Restos du Cœur : association qui offre des repas aux personnes démunies.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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3 Associe les slogans aux actions solidaires. Attention aux intrus !

Réemploi du lexique étudié dans l’unité. 

• Observez les photos et lisez les slogans en groupe classe. 

• Réalisez cette activité oralement. Les élèves associent chaque photo au slogan correspondant. 

• Établissez une discussion en groupe classe autour du thème de la solidarité et de ses associations.
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Réponses

a 1 ; b 4 ; c 5. 

4a Écoute et répète. Tu entends [  c˜] ou [  cn] ?

Activité de discrimination auditive et d’entraînement articulatoire. 

•  Faites écouter l’enregistrement et faites identifier les mots entendus. Quels sons entendez-vous ?  

[ cn] ou [ c]̃ ?

•  Ensuite, faites prononcer les mots en insistant sur la prononciation des deux sons [ cn] et [ c˜].

• Corrigez, prononcez et faites-les répéter si besoin est.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Activités interactives 
de renforcement sur ce 
point de phonétique.
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4b Écoute et répète. Tu entends [ɛ̃] ou [ɛn] ?

Activité de discrimination auditive et d’entraînement articulatoire. 

•  Faites écouter l’enregistrement et faites identifier les mots entendus. Quels sons entendez-vous ? [ɛ̃] 

ou [ɛn] ?

•  Ensuite, faites prononcer les mots en insistant sur la prononciation des deux [ɛ̃] et [ɛn].

• Corrigez, prononcez et faites-les répéter si besoin est. 

Réponses

Réponses

[ cn] : 2, 4, 5. 

[ c]̃ : 1, 3, 6.

[ɛ̃] : 2, 5, 6. 

[ɛ] : 1, 3, 4.

1 son

2 personne

3 charbon

4 téléphone

5 bonne

6 ballon

1 américaine

2 européen

3 laine

4 certaine

5 vingt

6 aucun

Transcription

Transcription

CD-Audio
Page 15, exercice 4a, 
phonétique

CD-Audio
Page 15, exercice 4b, 
phonétique
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5  Maintenant, écoute et répète. Tu entends [ã], [  c˜] ou [ɛ̃] ? Écris le mot entendu 
dans ton cahier.

Activité de discrimination auditive et d’entraînement articulatoire. 

•  Faites écouter l’enregistrement et faites identifier les mots entendus. Quels sons entendez-vous ? 

Faites-vous la différence entre les trois sons nasales ? 

•  Les élèves écrivent les mots entendus et vous pouvez éventuellement leur demander de les classer 

dans la colonne correspondante selon le son nasal entendu.

• Ensuite, faites prononcer les mots en insistant sur la prononciation correcte des nasales.

• Corrigez, prononcez et faites-les répéter si besoin est.
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LEÇON 3

6  Le petit bac. À deux. Écrivez dans votre cahier les mots qui manquent dans 
chaque colonne. Mettez en commun avec le reste de la classe. 

Activité de systématisation du point de phonétique. 

• Observez le tableau en groupe classe : Connaissez-vous ce jeu ? En quoi il consiste ?

• Formez des binômes et laissez les élèves réfléchir en groupe afin de compléter le tableau. 

• Procédez à une mise en commun. Interrogez les binômes, les uns après les autres, pour chaque case. 

• Vous pouvez éventuellement instaurer un système de points.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Réponses possibles

Adjectif : [ã] blanc, [ c]̃ blond, [ɛ̃] brun.

Nom : [ã] lampe, [ c]̃ lion, [ɛ̃] lapin.

Verbe : [ã] prendre, [ c]̃ pondre, [ɛ̃] peindre.

Pays : [ã] Iran, [ c]̃ Japon, [ɛ̃] Inde.

Profession : [ã] gendarme, [ c]̃ pompier, [ɛ̃] interprète.

Réponses

[ã] : 2, 4, 5. 

[ c]̃ : 3, 5, 7. 

[ɛ̃] : 1, 8, 6.

1 sincère

2 gentil

3 responsable

4 charmant

5 compréhensif

6 comédien 

7 contradictoire

8 intelligent

TranscriptionCD-Audio
Page 15, exercice 5, 
phonétique
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VISITE GUIDÉE

16

VISITE GUIDÉE

seize

Chanson
2  Cherche sur Internet la chanson Soulman de Ben L’Oncle Soul. 

Comment il se défi nit ?

J’ai pas le regard de Spike Lee 
J’ai pas le génie de De Vinci 
J’ai pas les pieds sur terre 
La patience de ma banquière 
J’ai pas ces choses-là. 

J’ai pas la sagesse de Gandhi
L’assurance de Mohamed Ali

J’ai pas l’âme d’un gangster
La bonté de l’Abbé Pierre
Ni l’aura de Guevara.

Je n’suis qu’un Soulman 
écoute ça, baby 
J’suis pas un Superman, loin de là 
Juste moi, mes délires, je n’ai rien d’autre à offrir 
Mais je sais qu’en vrai c’est déjà ça.

1a Lis le document et réponds.

•  Qu’est-ce que le RNJA veut promouvoir ?

•  Quelles sont les conditions pour créer une JA en France ?

• Comment se fi nancent les associations ? 

1b  Et dans ton pays, est-ce qu’il y a des JA ? Est-ce que 
tu es adhérent(e) ou bénévole dans une association ? 

En France, à partir de 11 ans nous, les jeunes, 
pouvons créer une Junior Association (JA) 
destinée à développer les projets culturels, 

solidaires ou sportifs entre nous !

En France, le RNJA (Réseau National des Juniors 
Associations) est composé de plus de 1000 JA !

Les conditions pour créer une JA sont :
• Être au moins deux personnes ;
• Avoir moins de 18 ans ;
• Avoir un projet pensé et porté par des jeunes ;
• Le fonctionnement de l’association doit être démocratique ;
•  Un adulte peut accompagner, conseiller et aider les 

membres de la JA.

1
5  m in.

1
5 m in.

1
5 m in.

Pour créer une JA, il faut remplir un dossier 
« d’habilitation » et nommer au moins deux 
représentants mineurs. Les membres décident 
de leur organisation. 
Des statuts peuvent être rédigés, mais ce 
n’est pas obligatoire. 
Ils sont libres de mener les activités qu’ils 
souhaitent mais pour être habilité de nouveau, 
ils doivent rédiger un compte-rendu d’activité 
et � nancier. 
Les JA peuvent demander des subventions à 
la mairie, à l’État, à des entreprises, …

Le monde associatif en France

09-18_EXP4ESO_LA_U1.indd   16 22/2/17   11:18

Oui ! Ils cherchent un adjectif 
pour chaque lettre du prénom..., mais 
ces mots doivent les caractériser !!! 

Le plus original gagne !

a  Choisis des adjectifs pour faire l’acrostiche de ton prénom. 
Tiens compte de tes qualités, tes défauts, tes intérêts…

b  Écris quelques phrases pour illustrer et justifi er chaque 
adjectif de ton acrostiche.

OUTILS

Prépare ta présentation.

•  Qu’est-ce que vous allez dire 
et dans quel ordre ?

•  Faites un schéma de votre 
présentation.

• Pratiquez-la ensemble.

Va sur www.associationjrs.fr et cherche les exemples 
d’acrostiches publiés sur le site de l’association pour t’inspirer.

En groupe. Mettez en commun vos acrostiches. 
• Qu’est-ce que vous avez en commun ? 
• En quoi vous êtes différents ? 

Choisissez un nom pour votre groupe.

a Faites un acrostiche qui défi nit votre groupe. 

b Écrivez aussi quelques phrases pour justifi er chaque adjectif.

17dix-sept

Écoutez, et si on organise 
un concours d’acrostiches 

pour les membres ! 

Ouais... Chouette... mais 
avec leurs prénoms ?

Étape 11
5  m in.

min

Étape 21
5  m in.

min

portfolio

Présentez vos acrostiches et l’acrostiche de votre groupe 
à vos camarades de classe. Enregistrez vos présentations 
avec un téléphone et gardez-les dans vos portfolios.  

Faites une mosaïque avec les acrostiches de toute la classe.

Étape 31
5  m in.

min

Trouvez les mots qui vous définissent
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Cette page de culture française invite les 

élèves à découvrir le monde associatif et les 

adolescents en France. Quelles associations 

connaissez-vous dans votre pays ? Sont-elles 

gérées par des adolescents ? Les adolescents 

français peuvent-ils créer des associations ? 

Quelles sont les conditions à respecter ? 

Comment cela se passe-t-il dans votre pays ? 

Les élèves trouveront les réponses à toutes 

ces questions grâce aux documents du livre. 

Ils pourront ainsi établir des comparaisons 

entre les jeunes et le monde associatif en 

France et dans leur pays.

INTRODUCTI
ON

1a Lis le document et réponds. 

Activité de compréhension écrite d’un document semi-authentique. Identification en lien avec la 

langue et la culture cibles. 

•  Avant la lecture du document, introduisez le thème en posant quelques questions aux élèves : Est-ce 

que vous faites partie d’une association ? Connaissez-vous des associations pour adolescents ?

• Lisez ensemble l’ensemble des questions et voyez s’il y a des problèmes de compréhension. 

• Formez des groupes. Chaque groupe analysera le document afin de répondre aux questions. 

•  Insistez sur le fait que vous attendez des réponses construites, c’est-à-dire qu’ils doivent faire des 

phrases complètes. 

• Circulez dans la classe afin de veiller au bon déroulement de l’activité. 

•  Interrogez un élève par groupe (changez pour chaque question) et faites une correction en groupe classe.

• Notez les réponses au tableau afin que les élèves en gardent une trace dans leur cahier.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
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Réponses

• Le RNJA veut promouvoir les projets culturels et sociaux des adolescents entre 11 et 18 ans.

•  Pour créer une JA en France, il faut être au moins deux, avoir moins de 18 ans, avoir 

un projet pensé et porté par des jeunes, le fonctionnement doit être démocratique et 

finalement un adulte doit accompagner, conseiller et aider les adhérents de la JA.

•  Les associations se financent grâce à des subventions publiques qu’elles demandent aux 

mairies, à l’État ou à des entreprises.
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1b  Et dans ton pays, est-ce qu’il y a des JA ? Est-ce que tu es adhérent(e) ou 
bénévole dans une association ?

Activité de comparaison et d’expression. 

•  Cette activité permettra aux élèves de s’exprimer librement sur le thème des JA dans leur pays : Est-ce 

que vous connaissez des JA ? Lesquelles ? Qui en fait partie ? 

• Redemandez-leur quelle est la différence entre adhérent et bénévole. 

•  Les élèves lèvent la main avant d’intervenir, vous les interrogez, un vrai échange doit se réaliser entre 

tous les camarades. 

•  Selon comment se déroule la discussion, vous pourrez éventuellement intervenir : vous leur posez des 

questions, vous leur indiquez des noms d’associations, etc. L’objectif de cette activité est de les faire 

parler.

2  Cherche sur Internet la chanson Soulman de Ben l’Oncle Soul.  
Comment il se définit ?

Activité de compréhension orale et écrite des paroles d’une chanson. 

• Cherchez la chanson sur Internet. 

• Faites un petit sondage : Est-ce que quelqu’un connaît le chanteur Ben l’Oncle Soul ?

• Proposez-leur de faire une petite recherche pour le prochain cours : Qui est Ben l’Oncle Soul ?

•  Les élèves observent les paroles de la chanson : Pourquoi y a-t-il beaucoup de J’ai pas ? Qu’est-ce 

qu’il veut dire ? Pourquoi cite-t-il de nombreuses célébrités ? 

• Intéressez-vous au titre de la chanson Soulman. Demandez-leur ce que veut dire le titre.

• Écoutez la chanson en classe et visionner le clip sur le TNI, si vous en avez la possibilité. 

•  Finalement, demandez-leur s’ils aiment la chanson ou s’ils n’aiment pas. Organisez un petit débat en 

classe pour qu’ils expriment leurs goûts.
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Réponse

Il se définit comme quelqu’un de simple, il n’est pas une grande célébrité, ni un génie. Les 

négations j’ai pas et j’suis pas le montrent. Juste moi et la restriction ne … que sont également 

à relever.

Réponse libre.

Chanson
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EXPÉRIENCE

16

VISITE GUIDÉE

seize

Chanson
2  Cherche sur Internet la chanson Soulman de Ben L’Oncle Soul. 

Comment il se défi nit ?

J’ai pas le regard de Spike Lee 
J’ai pas le génie de De Vinci 
J’ai pas les pieds sur terre 
La patience de ma banquière 
J’ai pas ces choses-là. 

J’ai pas la sagesse de Gandhi
L’assurance de Mohamed Ali

J’ai pas l’âme d’un gangster
La bonté de l’Abbé Pierre
Ni l’aura de Guevara.

Je n’suis qu’un Soulman 
écoute ça, baby 
J’suis pas un Superman, loin de là 
Juste moi, mes délires, je n’ai rien d’autre à offrir 
Mais je sais qu’en vrai c’est déjà ça.

1a Lis le document et réponds.

•  Qu’est-ce que le RNJA veut promouvoir ?

•  Quelles sont les conditions pour créer une JA en France ?

• Comment se fi nancent les associations ? 

1b  Et dans ton pays, est-ce qu’il y a des JA ? Est-ce que 
tu es adhérent(e) ou bénévole dans une association ? 

En France, à partir de 11 ans nous, les jeunes, 
pouvons créer une Junior Association (JA) 
destinée à développer les projets culturels, 

solidaires ou sportifs entre nous !

En France, le RNJA (Réseau National des Juniors 
Associations) est composé de plus de 1000 JA !

Les conditions pour créer une JA sont :
• Être au moins deux personnes ;
• Avoir moins de 18 ans ;
• Avoir un projet pensé et porté par des jeunes ;
• Le fonctionnement de l’association doit être démocratique ;
•  Un adulte peut accompagner, conseiller et aider les 

membres de la JA.

1
5  m in.

1
5 m in.

1
5 m in.

Pour créer une JA, il faut remplir un dossier 
« d’habilitation » et nommer au moins deux 
représentants mineurs. Les membres décident 
de leur organisation. 
Des statuts peuvent être rédigés, mais ce 
n’est pas obligatoire. 
Ils sont libres de mener les activités qu’ils 
souhaitent mais pour être habilité de nouveau, 
ils doivent rédiger un compte-rendu d’activité 
et � nancier. 
Les JA peuvent demander des subventions à 
la mairie, à l’État, à des entreprises, …

Le monde associatif en France
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Oui ! Ils cherchent un adjectif 
pour chaque lettre du prénom..., mais 
ces mots doivent les caractériser !!! 

Le plus original gagne !

a  Choisis des adjectifs pour faire l’acrostiche de ton prénom. 
Tiens compte de tes qualités, tes défauts, tes intérêts…

b  Écris quelques phrases pour illustrer et justifi er chaque 
adjectif de ton acrostiche.

OUTILS

Prépare ta présentation.

•  Qu’est-ce que vous allez dire 
et dans quel ordre ?

•  Faites un schéma de votre 
présentation.

• Pratiquez-la ensemble.

Va sur www.associationjrs.fr et cherche les exemples 
d’acrostiches publiés sur le site de l’association pour t’inspirer.

En groupe. Mettez en commun vos acrostiches. 
• Qu’est-ce que vous avez en commun ? 
• En quoi vous êtes différents ? 

Choisissez un nom pour votre groupe.

a Faites un acrostiche qui défi nit votre groupe. 

b Écrivez aussi quelques phrases pour justifi er chaque adjectif.

17dix-sept

Écoutez, et si on organise 
un concours d’acrostiches 

pour les membres ! 

Ouais... Chouette... mais 
avec leurs prénoms ?

Étape 11
5  m in.

min

Étape 21
5  m in.

min

portfolio

Présentez vos acrostiches et l’acrostiche de votre groupe 
à vos camarades de classe. Enregistrez vos présentations 
avec un téléphone et gardez-les dans vos portfolios.  

Faites une mosaïque avec les acrostiches de toute la classe.

Étape 31
5  m in.

min

Trouvez les mots qui vous définissent
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L’expérience recherchée grâce à ce projet est 

que les élèves soient en mesure de se définir 

en trouvant les mots appropriés.

Grâce à cette expérience, les élèves vont 

prendre conscience de l’importance du travail 

de recherche et de création.

L’expérience se réalise à partir d’un site 

Internet. L’activité peut se réaliser en partie à 

la maison, comme projet, et en partie, en salle 

informatique. Elle se base aussi sur un travail 

de création artistique.

Cette expérience est constituée de plusieurs 

étapes. Vous pourrez décider de faire faire 

certaines d’entre elles à la maison.

INTRODUCTI
ON

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 17

Il s’agit donc de réaliser un acrostiche avec les lettres de son prénom.

Cette activité doit être réalisée seul.

Les élèves vont devoir réaliser un acrostiche à partir des lettres de leur prénom, chaque lettre indiquant une 

qualité, un défaut ou un centre d’intérêt, ce qui permet de définir la personne mais aussi de mieux connaître 

ses camarades suivant les traits de caractère qu’ils auront mis en avant.

Pour l’exploitation en classe de cette activité, nous vous proposons de suivre quatre phases de réalisation :

• Découverte (en savoir plus sur les acrostiches grâce au site Internet www.associationjrs.fr)

• Réalisation

• Communication

• Évaluation

Découverte

 Étape 1 :   Consacrez une quinzaine de minutes environ à cette première étape. Observez les acrostiches 

du livre, en groupe classe. Vous pouvez, ensuite, aller en salle informatique ou bien les élèves peuvent 

regarder le site chez eux. Il s’agit de chercher des exemples d’acrostiches ce qui les inspirera. Ils 

sélectionnent ensuite les adjectifs ou noms qui les caractérisent, mais attention, en fonction des lettres de 

leur prénom. Ils peuvent aussi rédiger quelques phrases pour chaque adjectif (ou nom). Conseillez-leur 

d’ajouter une petite touche artistique et créative au moment de réaliser leur acrostiche. 

www.associationjrs.fr 
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Réalisation

 Étape 2 :   Cette seconde étape devrait prendre environ 15 minutes. Formez des petits groupes, les élèves 

comparent leur acrostiche : Avez-vous des points communs ? Avec qui ? Êtes-vous différents ? En quoi 

l’êtes-vous ? 

Dans un second temps, on leur demandera de choisir un nom pour leur groupe. Ils réalisent cette fois 

l’acrostiche qui va définir leur groupe. De même, ils écriront quelques phrases pour justifier chaque adjectif 

(ou nom). 

 Étape 3 :   Consacrez finalement quinze minutes pour la présentation des acrostiches en groupe classe. 

Indiquez au préalable, aux élèves, qu’ils devront, chez eux, préparer le scénario de leur présentation : 

Comment est-ce que je vais présenter mon acrostiche ? Qu’est-ce que je veux dire pour chaque 

adjectif me définissant ? Il est intéressant d’enregistrer les présentations et de les visionner ensuite en 

classe et de procéder à un feed-back en groupe classe, les camarades pouvant participer à cet exercice 

très enrichissant. Vous terminerez cette activité en réalisant une grande affiche sous forme de mosaïque, 

avec tous les acrostiches.

Communication

Vous pourrez enregistrer toutes les présentations et les visionner en classe, à un autre moment. Cet 

exercice permettra aux élèves de se voir, mais toute la classe pourra ainsi réagir et commenter les 

présentations de leurs camarades.

Évaluation

Vous aurez évalué les élèves tout au long du processus. Vous vous appuierez sur les élèves les plus 

compétents pour aider les élèves en difficulté. Vous pourrez aussi tenir compte des commentaires des 

élèves pour l’évaluation, lors du visionnage des présentations en groupe classe.

L’élève choisit s’il veut sauvegarder ou non la vidéo de la présentation de son acrostiche dans son 
portfolio comme trace de son apprentissage.

portfolio

OUTILS Expliquez aux élèves qu’ils peuvent s’aider de la rubrique Outils qui figure dans leur livre. Elle leur 

présente l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour préparer leur présentation.
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1 2 3 4

dix-huit18

T’es cap’ ?Parler des habitudes du passé

1a  Écoute les témoignages de Léo, Sandrine et Antoine. 
Associe une photo à chaque personnage.

1b  À deux. Imaginez ce que faisait Émilie d’après la photo qui reste.

1c  À deux. Raconte comment tu passais tes vacances de Noël quand tu étais petit. 
Indique l’endroit et ce que tu faisais.

dix-huit18

Parler des habitudes au passé

Décrire et caracteriser quelqu’un

Faire des appréciations

1 2 3 4 5

F
ais les exerc

ic
e

s

Je sais n
u

m

é r i q u e

Faire des appréciations

3  Observe. Qu’est-ce que tu penses de 
ces images ? Fais des appréciations.

Décrire et caracteriser quelqu’un

1  Il est très honnête et dit toujours ce qu’il pense.
2  C’est une personne qui donne des ordres tout

le temps !
3 C’est quelqu’un qui aide les autres.
4  Il n’aime pas se fatiguer, il ne travaille pas beaucoup.
5 Il n’a pas de patience. Il ne veut jamais attendre.
6  Il a toujours beaucoup d’énergie et fait beaucoup 

de choses.

2a  Associe la description au trait de caractère 
correspondant.

solidaireautoritaireactif impatient

franc paresseux

2b  À deux. Parle d’une qualité ou un défaut. 
Ton camarade doit deviner de quel trait 
de caractère tu parles.
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1a  Écoute les témoignages de Léo, Sandrine et Antoine. Associe une photo  
à chaque personnage.

Activité de compréhension orale et de systématisation d’un point grammaire et des actes de 

communication de l’unité.

• Commencez par observer les photos du livre. Expliquez, si besoin est, la consigne en groupe classe. 

•  Demandez aux élèves de se concentrer avant de procéder à l’écoute du document sonore. Rappelez-

leur, comme à chaque fois, qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, prendre des notes pendant l’écoute. 

Écoutez le document plusieurs fois si nécessaire.

•  Procédez à une mise en commun ; interrogez quelques élèves. Ils font des phrases et doivent respecter 

le temps verbal employé.

T’ES CAP’ ?

a  Je suis Léo. Quand j’étais petit, chaque hiver j’allais dans les Alpes avec ma famille faire du 

ski. C’était fantastique !

b  Moi, c’est Sandrine. Tous les étés, je passais un mois en colonies de vacances en Normandie. 

J’allais à la plage, je me baignais et je jouais avec les copains. J’adorais ça !

c  Je m’appelle Antoine. Pendant mon enfance, je passais les vacances de Pâques chez des 

amis en Alsace. Mon père cachait des œufs au chocolat dans le jardin et nous devions les 

retrouver. C’était vraiment amusant !

TranscriptionCD-Audio
Page 18, exercice 1a
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1b À deux. Imaginez ce que faisait Émilie d’après la photo qui reste. 

Activité de production orale et de réemploi d’un point grammatical de l’unité.

• Avant de commencer l’activité, les élèves identifient la photo restante de l’activité 1a. 

•  Posez-leur des questions : Que voyez-vous ? Que faisait Émilie ? Quelles sont les deux actions 

réalisées ?

•  Formez des binômes. Ils observent la photo et imaginent ce que faisait Émilie. Indiquez-leur qu’ils 

doivent réemployer ce qu’ils ont vu dans l’unité. Vous les mettrez sur la voie en leur demandant 

combien d’actions sont réalisées en même temps. 

• Circulez dans la classe afin de veiller au bon déroulement de l’activité. 

• Procédez à la correction de cette activité oralement en groupe classe.

2a Associe la description au trait de caractère correspondant.

Activité de systématisation d’un point de lexique de l’unité. 

• Cette activité permet de revoir les adjectifs et traits de caractère (défauts et qualités). 

•  Laissez les élèves travailler individuellement. Ils associent chaque adjectif à la description correspondante.

•  Procédez à une correction en groupe classe. Cela devrait être relativement rapide dans la mesure où il 

s’agit d’une révision.

1c  À deux. Raconte comment tu passais tes vacances de Noël quand tu étais 
petit. Indique l’endroit et ce que tu faisais.

Activité de systématisation d’un point grammaire et des actes de communication de l’unité.

•  Commencez l’activité en lisant la consigne en groupe classe. Les élèves doivent être en mesure de dire 

quel point grammatical ils doivent réemployer (l’imparfait pour évoquer des souvenirs). 

•  Formez des binômes. Chaque élève commence par rédiger quelques phrases individuellement. Ils les 

lisent ensuite à leur camarade, puis échangent à propos de leurs souvenirs. Indiquez-leur qu’ils peuvent 

se poser des questions. 

•  Circulez dans la classe et veillez au bon déroulement de l’activité. Aidez-les avec le vocabulaire,  

si besoin est.

•  Procédez à une brève mise en commun ; pour cela vous interrogez quelques élèves et vous notez 

quelques phrases au tableau.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18

Réponses

Réponse

Exemple de réponse

Léo : photo 3 ; Sandrine : photo 1 ; Antoine : photo 4.

1 franc ; 2 autoritaire ; 3 solidaire ; 4 paresseux ; 5 impatient ; 6 actif.

Émilie jouait à la console de jeux vidéo avec ses frères. 

Réponse libre.
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2b  À deux. Parle d’une qualité ou un défaut. Ton camarade doit deviner de quel 
trait de caractère tu parles.

Activité de systématisation d’un point de lexique de l’unité. Activité de production écrite ou orale.

•  Formez des binômes. Vous pouvez leur conseiller de réfléchir individuellement à une qualité ou un 

défaut puis d’en proposer une définition. 

•  Chacun parle de la qualité ou le défaut qu’il a choisi à son camarade. Il ne doit en aucun cas prononcer 

le nom. Dès que le camarade a deviné de quel trait de caractère il s’agit, ils inversent les rôles. 

•  Circulez dans la classe afin de veiller au bon déroulement de l’activité. Aidez-les au niveau du 

vocabulaire, si besoin est. 

•  Interrogez quelques binômes à l’oral. Jouez vous-même le jeu, essayez de deviner si les élèves ne 

trouvent pas la réponse puis proposez-leur également quelques devinettes que vous aurez préparées 

au préalable.

3 Observe. Qu’est-ce que tu penses de ces images ? Fais des appréciations.

Activité de systématisation d’un acte de communication de l’unité. Activité de production écrite 

et/ou orale.

• Indiquez aux élèves que dans un premier temps, ils doivent observer les photos du livre.

•  Dans un second temps, ils doivent dire ce qu’ils en pensent ; cela permettra de retravailler un des actes 

de communication de l’unité, c’est-à-dire : comment faire des appréciations.

•  Laissez-leur quelques minutes pour réfléchir, puis établissez une discussion en groupe classe : Que 

vous inspire cette première photo ? Qu’en pensez-vous ? et ainsi de suite jusqu’à ce que vous ayez 

vu toutes les photos.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18
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Exemple de réponse

Exemple de réponses

C’est une qualité. Si j’ai cette qualité, ça ne me dérange pas d’attendre. Par exemple, 

les professeurs doivent avoir cette qualité. Qu’est-ce que c’est ? (la patience).

Je trouve que ce chien est adorable ! 

Je pense que cette glace doit être délicieuse.

Je crois que c’est un endroit idéal pour passer ses vacances. 

Il est si désordonné !

Elle est si maladroite !

Je trouve qu’elle est très solidaire.

 Je sais

Autoévaluation.

Demandez aux élèves de juger leur apprentissage en notant de 1 à 5 leur capacité à réaliser les différents 

actes de parole. Encouragez-les à expliciter leur choix et à faire part de ce qui est, pour eux, facile et 

difficile.

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Page 18

Activités interactives 
d’autoévaluation de type 
DELF sur les objectifs 
communicatifs de l’unité. 

n
u
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DESCRIPTION L’élève trouve des mots qui le définissent et fait un acrostiche avec eux.

Standards 

d’apprentissage

Aspects 

évaluables

Niveaux d’accomplissement

Très bien (3) Assez bien (2) Passable (1) Faible (0) Points

◗  L’élève utilise les 
TIC de manière 
autonome 
pour trouver 
l’information 
pertinente.  
(CCL, CN)

◗  L’élève est 
capable de choisir 
les adjectifs 
qui définissent 
le mieux son 
caractère et il/
elle sait écrire 
des phrases 
grammaticalement 
correctes. (CCL, 
CN, CAA, CSC, 
CIE, CCEC)

◗  L’élève participe 
à une interaction 
orale en groupe en 
discutant sur ce 
qu’ils ont et n’ont 
pas en commun. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC)

◗  L’élève travaille 
en groupe pour 
construire un 
acrostiche. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC)

◗  L’élève est 
capable de justifier 
son choix. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC)

Recherche sur 

Internet du site 

Web

L’élève trouve 
facilement le site 
Web ; il/elle passe 
par un moteur de 
recherche.

L’élève trouve le site 
Web ; il/elle passe 
par un moteur de 
recherche.

L’élève a quelques 
difficultés à trouver 
le site Web ; 
il/elle passe par 
un moteur de 
recherche mais 
il/elle a quelques 
problèmes pour 
repérer le site.

L’élève a besoin 
d’aide pour trouver 
le site Web ; il/elle 
reçoit de l’aide 
pour passer par 
un moteur de 
recherche.

Modèles L’élève trouve 
les modèles 
d’acrostiches pour 
s’inspirer sans 
difficultés.

L’élève trouve 
les modèles 
d’acrostiches.

L’élève trouve 
les modèles 
d’acrostiches mais 
il/elle n’arrive pas à 
les comprendre.

L’élève ne trouve 
pas les modèles 
demandés. 

Choix L’élève choisit des 
adjectifs variés qui 
enrichissent son 
vocabulaire et son 
travail.

L’élève choisit des 
adjectifs employés 
couramment.

L’élève n’a pas 
de répertoire 
varié d’adjectifs 
pour ne pas se 
répéter ; il/elle 
doit en demander 
quelques-uns au 
professeur ou aux 
camarades.

L’élève manque de 
vocabulaire ; il/elle 
doit demander 
la plupart des 
adjectifs au 
professeur ou aux 
camarades.

Écriture L’élève écrit des 
phrases correctes.

L’élève fait très 
peu de fautes 
au niveau de 
l’orthographe.

L’élève fait 
quelques fautes 
au niveau de la 
syntaxe et de 
l’orthographe.

L’élève fait des 
fautes graves 
au niveau de la 
syntaxe et de 
l’orthographe. 

Débat L’élève participe 
activement à 
l’interaction.

L’élève participe à 
l’interaction.

L’élève participe 
peu à l’interaction.

L’élève ne participe 
pas à l’interaction.

Travail en 

commun

L’élève travaille 
avec ses 
camarades de 
façon coopérative. 

L’élève distribue le 
travail et chacun 
fait sa part.

L’élève travaille 
de manière 
individuelle sans 
tenir compte 
des camarades ; 
le résultat 
manque donc de 
cohérence.

L’élève ne 
communique 
pas avec ses 
camarades ; le 
résultat est répétitif 
et monotone.

Nom :  ...................................................................  Prénom :  ................................................  Date :  ..............................................  Classe :  ..........................................
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DESCRIPTION L’élève trouve des mots qui le définissent et fait un acrostiche avec eux.

Standards 

d’apprentissage

Aspects 

évaluables

Niveaux d’accomplissement

Très bien (3) Assez bien (2) Passable (1) Faible (0) Points

◗  L’élève travaille 
en groupe pour 
présenter son 
acrostiche et 
celui du groupe 
à la classe. 
(CCL, CAA, 
CSC, CIE, 
CCEC) 

◗  L’élève 
présente, 
enregistre et 
sauvegarde sa 
présentation. 
(CCL, CN, CSC, 
CIE, CCEC)

◗  L’élève emploie 
les acrostiches 
de toute la 
classe pour faire 
une mosaïque 
artistique. (CCL, 
CN, CSC, CIE, 
CCEC)

Justification L’élève argumente 
correctement son 
choix.

L’élève énumère 
quelques 
justifications. 

L’élève justifie son 
choix de façon très 
vague.

L’élève n’est pas 
capable d’expliquer 
son choix.

Ordre L’élève présente 
l’information en 
la priorisant de 
manière objective.

L’élève présente 
l’information de 
manière subjective

L’élève présente 
l’information sans 
critères préalables.

L’élève ne sait 
pas présenter 
l’information 
et celle-ci est 
mélangée.

Schéma L’élève retient 
quelques mots 
clés à employer 
pendant sa 
présentation.

L’élève note 
plusieurs mots 
clés pour le 
développement de 
sa présentation.

L’élève doit 
mémoriser des 
phrases complètes 
parce qu’il/elle 
n’arrive pas à 
intérioriser le 
contenu.

L’élève doit 
apprendre par 
cœur tout le texte 
faute de ne pas 
avoir intériorisé 
les structures 
étudiées. 

Répétitions L’élève reproduit 
la prononciation, 
le rythme et 
l’accentuation de 
la langue étrangère 
à force de répéter 
plusieurs fois son 
texte.

L’élève fait 
quelques erreurs 
de prononciation, 
de rythme et 
d’accentuation 
de la langue 
étrangère malgré  
plusieurs 
répétitions.

L’élève n’a 
pas répété 
suffisamment son 
texte ; le rythme 
et l’accentuation 
ne sont pas 
adéquats bien 
qu’il/elle prononce 
correctement les 
mots séparément.

L’élève n’a 
pas répété sa 
présentation et 
l’improvisation 
fait que celle-ci 
manque de 
cohérence 
phonologique.

Présentation L’élève fait une 
petite introduction 
avant de présenter 
son travail.

L’élève passe sa 
présentation sans 
préambules.

L’élève n’enchaîne 
pas très bien les 
phrases et cela 
produit un effet de 
dispersion.

L’élève se 
limite à lire sa 
présentation.

Enregistrement L’élève utilise un 
appareil numérique 
(caméra, portable, 
ordinateur) pour 
enregistrer sa 
présentation.

L’élève utilise 
un appareil 
numérique 
(caméra, portable, 
ordinateur) pour 
enregistrer sa 
présentation mais 
il/elle a besoin 
d’aide.

L’élève demande 
de l’aide pour 
réaliser son 
enregistrement 
parce qu’il/elle 
ne maîtrise pas le 
fonctionnement 
de l’appareil 
numérique et le 
résultat manque 
de qualité.

L’élève n’arrive 
pas à enregistrer 
en continu sa 
présentation et 
il/elle a besoin 
d’aide.

Nom :  ...................................................................  Prénom :  ................................................  Date :  ..............................................  Classe :  ......................................
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DESCRIPTION L’élève trouve des mots qui le définissent et fait un acrostiche avec eux.

Standards 

d’apprentissage

Aspects 

évaluables

Niveaux d’accomplissement

Très bien (3) Assez bien (2) Passable (1) Faible (0) Points

Sauvegarde L’élève réalise la 
tâche sans aucune 
difficulté.

L’élève réalise la 
tâche lentement.

L’élève prend 
son temps pour 
accomplir la tâche.

L’élève doit 
demander de 
l’aide à ses 
camarades ou au 
professeur.

Création L’élève dispose 
les acrostiches de 
façon attrayante 
en ajoutant 
des éléments 
décoratifs pour 
améliorer la vision 
d’ensemble.

L’élève dispose 
correctement les 
acrostiches.

L’élève dispose 
les acrostiches 
sans critères 
esthétiques. 

L’élève dispose 
les acrostiches 
n’importe 
comment. 

EXPÉRIENCE 4          ÉVALUATIONS

Nom :  ...................................................................  Prénom :  ................................................  Date :  ..............................................  Classe :  ..........................................
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