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Le français, on l’apprend 
parce qu’on le vit ! 

Expérience, c’est tout un monde de possibilités !
Pour l’élève :

• Site Web du centre de loisirs Le Lac d’Annecy : www.loisirslacannecy.fr
• Livre de l’élève
• Zone de ressources numériques pour l’élève
• Bande dessinée
• Exercices

Et pour le professeur :

• Livre du professeur
• Zone de ressources numériques pour le professeur
• Posters pour la classe

La zone de ressources numériques de l’élève ainsi que celle du professeur offrent les livres de l’élève 
numériques et toutes les ressources additionnelles du projet, comme les vidéos authentiques sous-titrés, 
les vidéos de grammaire, les activités interactives, les chansons authentiques, les cartes mentales, les 
jeux ou encore les enregistrements.

La version du professeur met à son unique disposition un générateur d’examens, les fi ches d’évaluations, 
les épreuves DELF Junior et autres ressources.

FRANÇAIS

LIVRE DE L’ÉLÈVE

Nouvelle Expérience

1
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Nouvelle Expérience est une méthode qui, comme son nom l’indique, 
repose sur la méthodologie expérientielle. En ce sens, elle va au-delà de 
la perspective active et actionnelle en faisant vivre une expérience réelle à 
l’apprenant et en ayant un impact direct sur sa vie émotionnelle
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Dans cette unité, tu apprends à :
 Identifier quelqu’un
 Te présenter et présenter quelqu’un
  Demander et donner des informations 

sur quelqu’un

Contrat
d’apprentissage

Unité 1

vidéo

nu
mérique 

Regarde la présentation.

« Les visages  
de TV5MONDE »

Salut ! C'est nous !

Et tu utilises :
∙ C’est, ce sont et voici + prénom
∙  Le genre des adjectifs de nationalité  
et des professions

∙ Le verbe avoir
 ∙  Habiter/être + à, en, au, aux + nom  
de ville/pays

∙ L’interrogation et la négation
∙  Les noms de pays, les nationalités, 
les professions, les nombres de 0 à 100

Tu découvres : 
 La France et les pays 
francophones d’Europe

S’inscrire et obtenir 
la carte de membre  
du centre de loisirs 
Le Lac d’Annecy.

E ECNERÉPX I
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d Marc Ah ! Voici Gino !
 Camille Gino ? C’est qui ? 
 Marc C’est un camarade de classe.
 Camille Quel âge il a ? 
 Marc Il a 13 ans, comme moi. Il est suisse. 
 Gino arrive Salut Gino ! Je te présente Camille, ma sœur.
 Gino Bonjour Camille ! 
 Camille Bonjour Gino ! 

nu
mérique 

Leçon 1
 1a  Écoute et lis. Associe les dialogues 

aux personnages.

a Chloé Bonjour Marie, ça va ?
 Marie Salut ! Oui, oui... ça va !

b Magali Salut Camille !
 Yann Qui c’est ? 
 Magali Ce sont mes amis Marc et Camille.

c Jean Salut Paul !
 Paul Bonjour Jean !

1b Salue et présente des camarades de classe.

2a  Observe et lis le tableau.

 2b Écoute et réponds aux questions.

1  Quelle est la lettre finale des noms de pays féminins ?

2  Comment tu formes le féminin des adjectifs  
de nationalité à l’écrit ?

3  Et à l’oral ? Écoute. Tu remarques la différence ?

Bonjour ! Voici Juan. Il a 12 ans et il est espagnol.

1

2
3

4

Le genre des pays et des adjectifs de nationalité

Masculin Féminin

l’Europe européen européenne

la France français française

la Belgique belge belge

l’Allemagne allemand allemande

l’Espagne espagnol espagnole

l’Italie italien italienne

le Portugal portugais portugaise

le Royaume-Uni anglais anglaise

les États-Unis américain américaine
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 3a Écoute et répète les nombres de 0 à 69. 

3c Trouve l’âge avec le code !

Pour présenter 
quelqu’un
•  Je te présente 

Magali.
• Voici Magali.

Pour demander  
et dire l’âge
— Quel âge tu as ? 
— J’ai 13 ans.
— Il a quel âge ?
— Il a 12 ans.

Pour demander et dire  
la nationalité
— Quelle est ta nationalité ?
— Je suis français(e).

OUTILS

Pour identifier quelqu’un
— Qui c’est ? / C’est qui ?
—  C’est Gino.  

Ce sont Marc et Camille.

0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six

7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize

14 quatorze
15 quinze 
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf

50 cinquante
51 cinquante et un
52 cinquante-deux
...

60 soixante
61 soixante et un
...
69 soixante-neuf

20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
...

30 trente
31 trente et un
32 trente-deux
...

40 quarante
41 quarante et un
42 quarante-deux
...

nu
mérique 

 4  Écoute, observe et répète le présent du verbe avoir. 
Attention à la liaison !

5  Demande des informations à ton/ta camarade.  
Puis, présente-le/la à la classe.

Pour dire  
ton âge, 

fais la liaison !

 3b Écoute et répète. 

LUC = A + C + D

ANNE = B - D + A

MATHÉO = C - D + B

MANUELA = E + B - C

Avoir

j’ai nous�avons

tu as vous�avez

il/elle a ils/elles�ont

nu
mérique 

A = 5   B = 8   C = 2   D = 1   E = 10

co

mpétences
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Leçon 2

70 soixante-dix 78 soixante-dix-huit 86 quatre-vingt-six 94 quatre-vingt-quatorze

71 soixante et onze 79 soixante-dix-neuf 87 quatre-vingt-sept 95 quatre-vingt-quinze

72 soixante-douze 80 quatre-vingts 88 quatre-vingt-huit 96 quatre-vingt-seize

73 soixante-treize 81 quatre-vingt-un 89 quatre-vingt-neuf 97 quatre-vingt-dix-sept

74 soixante-quatorze 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 98 quatre-vingt-dix-huit

75 soixante-quinze 83 quatre-vingt-trois 91 quatre-vingt-onze 99 quatre-vingt-dix-neuf

76 soixante-seize 84 quatre-vingt-quatre 92 quatre-vingt-douze 100 cent

77 soixante-dix-sept 85 quatre-vingt-cinq 93 quatre-vingt-treize

Moi, cette année, 
je suis inscrit 
au club sportif 

Versailles ! 

Salut ! Je suis 
inscrite au centre 

 de loisirs ! 
Regarde ma carte 

de membre !

1b   Réponds aux questions.

1 Qui est membre du centre de loisirs ?

2 Qui est membre du club sportif ?

3  Quelles informations tu trouves sur Daniel et Camille ?

4  Trouve l’adresse postale et l’adresse mél  
du centre de loisirs et du club sportif.

1c   Observe. Comment tu écris une adresse  
en français ? Écris ton adresse  
à la française dans ton cahier.

1d   À ton avis, que signifie .fr à la fin d’une adresse ?

1e   Cherche l'adresse du site sur la carte  
de Camille, va sur Internet et découvre  
le site Web du centre de loisirs !

 2a  Écoute et répète les nombres de 70 à 100.

2b   Quel est le numéro de téléphone de Camille ?  
Et de Daniel ? Dicte ton numéro 
de téléphone à un camarade.

nu
mérique 

Les nombres en français, 
c’est rigolo !
70 = 60 + 10
80 = 4 x 20

90 = (4 x 20) + 10

1a   Observe et lis.

nu
mérique 

médiation



quinze 15

Je m’appelle Gino, j’habite à Annecy, en France. 
Mon papa est italien. Il est photographe.  

Ma maman est française. Elle est informaticienne.

3b Réponds aux questions. 

1 Où est-ce que Maria et Gino habitent ? 

2  Quelle est la profession des parents de Maria et Gino ?

3  Quelle est la nationalité des parents de Maria et Gino ?

3c  Cherche le nom de 4 pays de ton choix en français  
et écris 4 phrases avec être et habiter dans ton cahier.

 Attention ! 
le secrétaire > la secrétaire

le photographe > la photographe

Pour demander des informations
• Quel est ton nom/prénom ?
• Où est-ce que tu habites ?
• Quelle est ton adresse ?
• Quelle est ta nationalité ?
• Quel est ton numéro de téléphone ?
•  Quelle est la profession de ton père/ta mère ?

OUTILS

Moi, c’est Maria. J’habite à Porto,  
au Portugal. Ma maman est espagnole, 

elle est professeure. Mon papa  
est portugais. Il est cuisinier.

 3a Écoute et lis. 

 4a  Écoute. On parle d'un homme ou d'une 
femme ? Regarde le tableau et vérifie.

 4b  Observe et écoute les mots de l’encadré.  
Qu’est-ce que tu remarques ?

Habiter/être + préposition + ville/pays

habiter

être

à ville

en pays féminin

au pays masculin

aux pays au pluriel

Le genre des professions

Masculin Féminin

le vendeur la vendeuse

le professeur la professeure

l’acteur l’actrice

le cuisinier la cuisinière

le sportif la sportive

l’informaticien l’informaticienne

vidéo
nu

mérique 

5  Va sur le site www.loisirslacannecy.fr  
et présente-toi comme les animateurs  
et les collaborateurs du centre.
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Leçon 3
 1a   Écoute et retrouve les bonnes informations. 

Qui c’est ?

 2  Écoute et observe le tableau.

3   À toi. Présente-toi au reste de la classe.  
 Demande à un camarade de filmer  
ta présentation.

1b   Choisis un des personnages et invente son identité.

1 2 3

54

La négation

Nicole est française ? Oui !

Philippe est français ? Non !

Philippe habite en France. Henri n’habite pas en France.

Je suis suisse. Je ne suis pas suisse.

Nicole, Joël, Philippe, Anne, 
Henri

14, 13, 18, 20, 25 

français, française, belge,  
suisse

Paris, Bruxelles, Genève, 
Grenoble, Mons

actrice, vendeur, informaticien, 
cuisinière, acteur

nu
mérique 

portfolio

Pour donner des informations personnelles
Je m’appelle Yann Chevalier.
J’ai 12 ans. J’habite 15 rue de Nimy, à Mons, 
en Belgique.
Mon téléphone, c’est le 0032 6 56 56 56 56.
Mon adresse mél, c’est  
yann.chevalier13@lapost.be

OUTILS



dix-sept

Le mots en action !Les mots en action !

17

2  Lis les noms de professions : ils sont masculins, 
féminins ou on ne sait pas ?

1 cuisinier   4 chanteuse

2 acteur   5 secrétaire

3 photographe  6 informaticienne

3  Associe chaque nom de pays au nom de ses 
habitants. 

1a  Trouve dans l'unité le lexique de l'identité et dessine ta propre carte. 

• Tu connais d’autres pays et nationalités ? 

• Et d'autres professions ?

1b  Fais une carte. Qu’est-ce que tu dis  
pour te présenter ou présenter quelqu’un ?  
Et pour demander ou donner des informations ? 

1c  Mettez en commun les cartes de toute la classe et créez une carte collective ! 

nu
mérique 

 4a Écoute et lis.

 4b  Écoute et lève la main si tu entends  
une question. 

  4c Écoute et répète.

4d Lis à voix haute.

le Maroc

le Portugal

les États-Unis

l’Irlande

l’Angleterre

le Canada

marocaine

irlandais

américain

canadien

anglaise

portugais

Tu es français ?Je suis français.

Les intonations

C’est un centre de jeunes.

C’est Martine ?

Je ne sais pas.

Elle parle espagnol ?

C’est difficile ?

Je suis anglais.

Tu comprends bien ?

J’ai 12 ans.

nu
mérique 

a

b

c

f

d

e



Expérience

dix-huit18 dix-huit18

1a  Cherche sur la carte les villes citées 
dans le texte. Quels pays partagent 
leur frontière avec la France ?

1b  Quelles autres villes tu vois  
sur la carte ? Dans quels  
pays elles sont ?

1c  Quels sont les pays francophones 
d'Europe ?

2  Et dans ton pays ? On parle combien 
de langues ?

La France et l’Europe

La France est un pays européen. Elle est située au bord de  

l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Elle limite  

avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse,  

l’Italie, Monaco, l'Andorre et l’Espagne. Elle a 67 millions 

d’habitants et sa capitale est Paris.

Les principales villes françaises sont Paris, Marseille, Lyon, 

Toulouse et Nice. Strasbourg, la capitale Alsacienne, est une 

ville française très importante : il y a la Cour Européenne  

des Droits de l’Homme et le Parlement Européen. 

En France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg on parle  

le français. Ce sont des pays francophones !

Relie les étapes du Tour  
de France avec le doigt. 
Quelle figure géométrique
représente la France ? co

mpétences

La France et les pays  francophones d'Europe
Visite  
guidée

médiation
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dix-neuf 19

Salut ! Nous sommes Camille, Magali, Yann, Marc et Gino.  
Nous sommes membres du centre de loisirs  

Le Lac d’Annecy. Viens t’amuser avec nous !

Étape 1
Va sur le site Internet du centre :  
www.loisirslacannecy.fr

Étape 2
Cherche et complète le formulaire  
d’inscription au centre de loisirs.

Étape 3
Voici ta carte de 
membre du centre  
de loisirs Le Lac 
d’Annecy !

Imprime le pdf  
et sauvegarde-le  
dans ton portfolio.

5 min.

Nous sommes Luc et Léna,  
les animateurs du centre.

Inscris-toi au centre !

 min.20

 min.10

portfolio

co

mpétences
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T'es cap' ?

Parler de mes animaux domestiques

Exprimer mes goûts

Parler de ma famille

Demander et dire la date

1 2 3 4 5

Identifier quelqu’un

Me présenter

Présenter quelqu’un

Demander et donner des informations sur quelqu’un

1 2 3 4 5

F
ais les exerc

ic
e

s

20

J’habite…

Je suis…

Mon numéro  
de téléphone, c’est le…

a Emma Watson b Antoine Griezmann c Marc Márquez d Selena Gómez

Identifier quelqu'un
 1  Écoute et identifie 

les personnages. 
Retrouve la profession 
et la nationalité.

Me présenter
2  Présente-toi devant toute la classe.  

Dis ton prénom et ton nom, ton âge et ta nationalité.  
Donne tes coordonnées : ton adresse, ton numéro  
de téléphone et ton adresse mél. 

Présenter quelqu'un
3  Choisis un personnage connu de ton choix.  

Apporte une photo en classe et présente-le.

Nom :  

Prénom :  

Âge : 

Adresse :  

Ville :  

Tél :  

Demander et donner des informations sur quelqu'un
4 Trouve la question.

1  — *** 
— 23 ans.

4  — *** 
— Je suis belge.

2  — *** 
— 3 rue de la gare.

5  — *** 
—  Je suis musicienne.

3  — *** 
— Michèle Lamart.

Je sais

nu
mérique 

SCORE : …/20

nu
mérique 

 5   Écoute et  
complète  
la fiche  
d’inscription  
dans ton  
cahier.

co

mpétences

…/4

…/3

…/2

…/5

…/6


