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UNITÉ UNITÉ

1

1

DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

11

1. Écoute et montre la bonne situation.
a.
b.

c.

a. ....................................................... c. .........................................................

b. ...................................................... d. .........................................................

33

3. Écoute et coche la bonne case.
a.

b.

c.

Question
Réponse

2

d.
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2. Écoute et écris les nombres.

© CLE International, 2019. Photocopie autorisée.

22

UNITÉUNITÉ

1

1

DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

4
4

4. Écoute et réponds aux questions.

a. Il s’appelle comment ? ............................................................................................................................
b. Il habite où ? ............................................................................................................................................
c. Il a quel âge ? ..........................................................................................................................................
d. Comment s’appelle son meilleur ami ? ..................................................................................................

5. Écoute et écris les nombres dans l’ordre.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

1
2

3

5
4

3

3

7
6
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5
5

UNITÉ

UNITÉ 1

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxPARLE

1

NOM ET PRÉNOM

PARLE

Nom et prénom

1. Choisis un mot dans chaque colonne et fais des phrases. Avec une lettre de l’alphabet,
utilise un prénom ou un lieu français !
Exemple : J’habite à Paris.
La fille
Je/J’
Madame Martin
Le robot

a B C D e f G H i
s’appelle…
J K l M n o P Q r
habite à…
s t u v W x Y Z

personnage.
Prénom : ………………………
Prénom : Mélanie

Âge : ……………………………

Âge : 10 ans
Adresse : 7 rue Victor Hugo, Nice

Adresse : ………………………
…………………………………

4

4
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3. Lis la fiche et présente Mélanie. Après, invente une autre fiche et présente le

© CLE International, 2019. Photocopie autorisée.

2. Regarde les images. Quels mots tu connais ?

UNITÉ

UNITÉ 1

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxPARLE

1

PARLE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

4. Imagine le dialogue. Représente la scène avec un(e) camarade.

5. Invente des opérations pour avoir le résultat 10, comme dans l’exemple.

5

5
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Exemple : neuf + (plus) un = (égale) dix

UNITÉ

UNITÉ 1

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveaux

1

LIS

lis

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Lis et choisis la bonne réponse.
a. Bonjour ! Comment ça va ?
1. Très bien, merci.
2. Je m’appelle Marc.
3. J’ai neuf ans.





b. Tu veux un bonbon ?
1. Mal, très mal.
2. À Montpellier.
3. Oui, merci.





c. Bon, au revoir, à plus tard !
1. Merci !
2. À bientôt !
3. Coucou ! Ça va ?





a. Les deux filles parlent…
1. à la cantine.
2. dans la cour.
3. dans la rue.

c. Qui est le garçon ?




..........................................................................

d. Léa pense qu’il est…
1. sympathique.
2 beau.
3. désagréable.

b. Elles parlent…
1. d’un professeur.
2. d’une fille.
3. d’un garçon.





6

6
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- Salut, Lou ! Ça va ?
- Bonjour Léa, oui, très bien et toi ?
- Super, merci. Comment s’appelle le nouveau garçon de ta classe ?
- Théo.
- Il a quel âge ?
- 10 ans.
- Il est sympa ?
- Oui, très. Mais, pourquoi tu me demandes ça ?
- Euh… je le trouve très… beau !

© CLE International, 2015. Photocopie autorisée.

2. Lis le dialogue, réponds ou coche la bonne réponse.

UNITÉ 1

UNITÉ

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxÉCRIS

1

ÉCRIS

NOM ET PRÉNOM
Nom et prénom

1. Écris un prénom francophone avec chaque lettre du mot suivant.
Exemple: L … Léa.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. Présente-toi.
Je m’appelle ............................................ J’ai ............................. J’habite .................................................................
.....................................................................................................................................................................................

3. Présente ton/ta meilleur(e) ami(e).
Il/Elle s’appelle ......................... Il/Elle habite ........................ Il/Elle a .......................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

7

7
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.....................................................................................................................................................................................

UNITÉ

UNITÉ 1

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des
niveaux
UN PEU
DE GRAMMAIRE

1

UN PEU DE GRAMMAIRE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Complète avec je, tu, il ou elle.
a. .................................. s’appelle Guillaume.

c. .............................. s’appelle Ninon.

b. ........................................ t’appelles Sarah.

d. ........................... m’appelle Louise.

2. Complète avec les verbes s’appeler et habiter.
a. J’ ......................................................................... à Nice.
b. Elle ................................ Emma, elle est sympathique.
c. Tu .................................................................... Nicolas ?
d. Il ................................................................ à Marseille ?

3. Relie les colonnes. Plusieurs réponses sont possibles.
1. habites

A. Jane.

II. Lui

b. tu

2. m’appelle

B. à Lyon.

III. Moi

c. il

3. habite

C. à Marseille.

IV. Elle

d. elle

4. s’appelle

D. Yacine.

© CLE International, 2019. Photocopie autorisée.

Toi

© CLE International, 2015. Photocopie autorisée.

a. je/j’

I.

8

8

UNITÉUNITÉ

2

2

DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

6

1. Écoute et montre les objets.

7

2. Relie avec le bon article. Écoute et vérifie.

8
8

a. une
a. une

1. baguette
1. baguette

b. unb. un

2. affiche
2. affiche

c. des
c. des

3. ciseaux
3. ciseaux

d. un
d. une

4. livre
4. livre

3. Écoute. C’est quand, ton anniversaire ? Écris la réponse en toutes lettres.
Exemple: Mon anniversaire, c’est le trois juillet.
a. Mon anniversaire, c’est le ....................................... février.
b. Ton anniversaire, c’est le ...................... avril, comme moi !
c. J’ai dix ans. Mon anniversaire, c’est le ...................... août.
d. Aujourd’hui, nous sommes le ....................................... juin, c’est ton anniversaire !

9

9
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Nom et prénom

UNITÉ UNITÉ

2

2

DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

9

4. Écoute. Écris les chiffres en toutes lettres.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

10
10
5. Complète avec un, une ou des et relie les deux colonnes. Écoute et vérifie tes
réponses.

11
11

a. ............................... feutre

1. blanches

b. ............................. cahiers

2. bleue

c. ................................. règle

3. orange

d. ........................... gommes

4. noirs

6. Écoute et complète avec la bonne couleur.
a. Le drapeau français est bleu, blanc et ............................................
b. Il y a des cahiers ................................ pour les élèves de français !

- Oui, j’adore !

1
u

d
2

x

3
n

e
10

10

7
6 p
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d. - Marie, est-ce que tu aimes le ...................................................... ?
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c. Mes couleurs préférées sont le ............................................... et le ..........................................

UNITÉ

UNITÉ 2

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxPARLE

2

PARLE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Qu’est-ce qu’il y a dans ton sac ?

11

11
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2. Regarde les images et devine le mois de l’année. Plusieurs réponses possibles.

UNITÉ

UNITÉ 2

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveaux
PARLE

2

PARLE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

3. Observe l’image et nomme le matériel. Emploie un, une ou des.

4. Qu’est-ce qu’il y a dans le sac de ton/ta camarade ? Pose des questions.

- De quelle couleur ?

- Verte.

12

12
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- Oui, il y a une trousse.

© CLE International, 2015. Photocopie autorisée.

- Dans ton sac, il y a une trousse ?

UNITÉ

UNITÉ 2

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxLIS

2

lis

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Lis le mail et réponds aux questions.

de : lea
à : damien@postmail.com

Bonjour Damien,
Ça va ?
Bon, ma nouvelle école est bien ! Moi aussi, je suis en CM2 et j’ai un professeur très sympathique :
monsieur Lambert. J’ai une copine. Elle s’appelle Marie et elle a dix ans.
Et toi ?
À bientôt,
Léa

a. Léa écrit à qui ?

c. Comment s’appelle son professeur ?

.....................................................................

.....................................................................

b. Elle est dans quelle classe ?

d. Quel âge a Marie ?

.....................................................................

.....................................................................

2. Lis l’extrait du journal de Clara et réponds aux questions.
..........................................................................................
b. Qui est dans la classe de Clara ?
..........................................................................................
c. Comment est son professeur ?
..........................................................................................
d. Est-ce que Clara a école le mercredi après-midi ?
..........................................................................................

13

13

4 septembre
C’est la rentrée !
Prem ier jour de clas
se : je suis
contente ! Mon prof
esseur est un peu
sévère, mais bon ! Ce
n’est pas mal.
Je suis dans la clas
se de Nathan
et Inès, mes copa in
s. C’est super !
Le mercredi après-m
idi,
il n’y a pas école !
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a. C’est quel jour ?

UNITÉ

UNITÉ 2

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxÉCRIS

2

ÉCRIS

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Dessine ta classe et écris les différents mots.

2. Présente ton école et ta classe.
Mon école s’appelle ....................................................................................................................................
Elle est à ......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

14

14
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Dans ma classe, il y a ..................................................................................................................................
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Mon professeur ...........................................................................................................................................

UNITÉ

UNITÉ 2

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des
niveaux
UN PEU
DE GRAMMAIRE

2

UN PEU DE GRAMMAIRE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Complète avec le verbe avoir.
a. J’ .................................................... un nouveau copain.
b. Vous ....................................... 29 élèves dans la classe.
c. Nous .................................... un beau livre de français.
d. Tu ............................................................ un stylo vert ?

2. Complète avec le, la, l’ ou les.

2. Entoure
Complète avec le, la, l’ ou les.
2.
la bonne réponse.
a. …… 16 avril, c’est l’anniversaire d’Enzo.
a. Sacha a un / des cahiers.
b. …… école de Lilou est nouvelle.
b.
Dans son sac, Lou a une / un trousse et un / des livres.
c. Il……
professeurs
d’Adam sont jeunes.
c.
y a une
/ un feu d’artifice.

d.
/ unepréférée
école. d’Antoine est …… rouge.
d. C’est
…… des
couleur

3. Complète
Complèteavec
avecun,
le, la,
l’, les
3.
une,
des.ou un, une, des.
a. J’adore …… école.
a. Dans
sa trousse, Noé a …….. gomme et …….. taille-crayon.
b. Elle
Ici, ail ……..
y a ……
professeurs
b.
ballon
rouge. jeunes et sympathiques.

d. C’est
Dans……..
…… gomme
trousse bleue
de Sacha, il y a …… gomme, …… stylo et …… crayons de toutes les couleurs.
d.

4. Invente 4 phrases avec le verbe avoir.
a. Nous ...................................................................................................................................................
b. Tu ........................................................................................................................................................
c. Elles ....................................................................................................................................................
d. Vous ....................................................................................................................................................

15

15
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c. Les
……
élève
de……..
ma classe
c.
élèves
ont
livres.parle quatre langues ! Il adore …… français !

UNITÉ

☐

UNITÉ 3

2.

☐

3.

☐

4.

☐

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

ÉCOUTE
Diversité des niveaux

3

NOM ET PRÉNOM

© CLE International, 2015. Photocopie autorisée.

1.

ÉCOUTE

Nom et prénom

20
12
1. Qu'est-ce que Jules aime ? Écoute et coche les bonnes réponses.
12 1. Écoute les mots puis mets au féminin ou au masculin, comme dans l’exemple.
les fêtes : mon
☐ frère / malesœur
football
Exemple

☐

a. mon cousin / ..............................................................................................................................
l’école
☐
la famille
☐
b. sa tante / ....................................................................................................................................
le français ☐
la télé
☐
c. ton père / ...................................................................................................................................
13

ma grand-mère / ........................................................................................................................
23
2. d.Écoute
et complète.

13 2.
Écris………………….
les numérosles
dehamburgers.
téléphone.
a. Noah
b. Nous …………………. les vacances.
c. Tu
la musique.
a. ………………….
…………………………………………………
d. J’
les cadeaux.
b.………………….
…………………………………………………

14
14
3. Complète avec le, la ou les et le nom de l’objet puis écoute et vérifie.

et

.........................................

............................................................. vidéo.

- C’est beaucoup ! Deux cadeaux, c’est bien, pas plus.

16

16
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........................ de basket,

© CLE International, 2015. Photocopie autorisée.

..........................................................

- Maman. Regarde ! Je voudrais

UNITÉ 3

UNITÉ

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

ÉCOUTE
Diversité des niveaux

4

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM
Nom et prénom

21
15

4. Écoute et complète le dialogue.
Manon : Salut Éva ! Comment ............................................................. ?
Éva : Bien, merci, et toi ?
Manon : Moi aussi. Tu .............................................................. l’école ?
Éva : Oui, j’................................................. beaucoup l’école et mes professeurs !
Manon : Tu aimes les ........................................................................... ?
Éva : Oui, ................................... les langues, surtout l’anglais.

22
16

5. Écoute. Qu’est-ce que Pauline aime et n’aime pas ?
Pauline aime : ................................................................................................................................
Elle n’aime pas : .....................................................................................................................................

6. Écoute et coche la bonne case.

23 6. Qui est l’ami d’Émilie ? Écoute et coche.
a.
b.

c.

d.

[s]

a. ☐

b. ☐

c. ☐

24

17
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[z]
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17

UNITÉ

Diversité des niveaux

3

UNITÉ 3

PARLE
DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Nom et prénom

PARLE

ET PRÉNOM
1. DisNOM
les numéros
suivants.

1. Qu’est-ce que c’est ? Réponds avec : C’est…

Diversité des niveaux

2.UNITÉ
Fais des phrases avec les mots suivants.

4

PARLE

je /j’

Nom et prénom

1. Décris ton/ta camarade
classe.
unde
skateboard

voudrais

aimerais

des livres

Il/Elle est grand/grande… Il/Elle a…

un CD

3. Tu décores ton sapin de Noël. Raconte.

18

18

J’adore le foot !
Je n'aime pas le foot !

3. Choisis deux camarades, un garçon et une fille, et fais une phrase avec un adjectif,

utorisée.

J’aime le vert !
Je n’aime pas le vert !

© CLE International, 2019. Photocopie autorisée.

© CLE International, 2015. Photocopie autorisée.

3. Qu’est-ce que tu aimes ? Puis dis le contraire.

UNITÉ

Diversité des niveaux

3

PARLE

Il est petit, il a les cheveux courts et
châtains et les yeux bleus. Il est très
Nom et prénom
sympathique. Il adore le basket.

UNITÉ 3

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

C’est Maxime !

4. Parle
de ta famille.
NOM ET PRÉNOM

PARLE

4. Joue avec ton/ta camarade. Quelle chose tu aimes ? Quelle chose tu n’aimes pas ?
J’ai …………… frère, etc.

Ton/Ta camarade dit le contraire.

J’aime les jeux vidéo.

Moi, je n’aime pas les jeux vidéo.

© CLE International, 2015. Photocopie autorisée.

Mon père s’appelle Il a …… ans. Ma mère s’appelle ……………

26

- tes parents ?
- tes frères et sœurs ?
- tes amis ?

19

19
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autorisée.
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5. Qu’est-ce tu offres pour l’anniversaire de…

UNITÉ 3

DIVERSITÉ DES NIVEAUX
Lis

NOM ET PRÉNOM

1. Lis la lettre de Samuel à Félix et réponds aux questions.
Salut Félix,
Moi pour mon anniversaire, je voudrais un drone et une bande dessinée.
Je ne voudrais pas un cerf-volant. Et toi qu’est-ce que tu voudrais ?
Et j’aimerais un gros gâteau au chocolat !
À bientôt,
Samuel

a. Comme cadeaux, Samuel voudrait…
................................................................................................................................................................

b. Qu’est-ce qu’il n’aimerait pas ?
................................................................................................................................................................

c. Qu’est-ce qu’il aimerait aussi ?
................................................................................................................................................................

d. Et toi, qu’est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire ?
................................................................................................................................................................

Samedi c’est l’anniversaire de Clara. Elle a onze ans.
Elle voudrait un livre, un puzzle, un skateboard.
Elle aime aussi les bandes dessinées.
Elle n’aime pas les jeux vidéo.
a. Quand est l’anniversaire Clara ?

c. Qu’est-ce que Clara aime ?

........................................................................

........................................................................

b. Quel âge elle a ?

d. Qu’est-ce que Clara n’aime pas ?

........................................................................

........................................................................

20
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2. Lis le texte et réponds aux questions.

UNITÉ 3

DIVERSITÉ DES NIVEAUX
ÉCRIS

NOM ET PRÉNOM

1. Fais la liste de ce que tu aimes et de ce que tu n’aimes pas.

J’aime….

Je n’aime pas…

......................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................

.........................................................................................

2. Tu écris une lettre à ton/ta correspondant(e).
Tu écris ce que tu voudrais pour ton anniversaire. Précise ton âge !
....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

© CLE International, 2019. Photocopie autorisée.

.........................................................................................................................................

21

UNITÉ 3

DIVERSITÉ DES NIVEAUX
UN PEU DE GRAMMAIRE

NOM ET PRÉNOM

1. Complète avec le, la, l’, les.
a. ……. stylo est rouge.

c. C’est ……. anniversaire de Marie.

b. ……. croissants sont bons.

d. A, B, C, D : c’est …… alphabet.

2. Complète avec un, une, des ou le, la, l’, les.
a. Dans la trousse de Sacha, il y a ……. gomme, ……. stylo et ……. crayons de couleurs.
b. Tu voudrais ……. skateboard pour ton anniversaire ?
c. Pour ……. anniversaire de Théo, il y a ……. gâteau.
d. Elle aime ……. vacances et elle n’aime pas ……. école.

3. Complète avec le verbe aimer.
a. J’……..................... les cadeaux.
b. Marie et Paul ……..................... l’école.
c. Est-ce que tu ……..................... le bleu ?
d. Vous ……..................... les livres.

4. Mets les phrases à la forme négative.
...............................................................................................................................................................

b. Noah et Théo aiment les hamburgers.
...............................................................................................................................................................

c. Elle habite à Marseille.
...............................................................................................................................................................

d. Nous avons des amis.
...............................................................................................................................................................

22
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a. Le chat aime les souris.

UNITÉUNITÉ
UNITÉ

34

4

Diversité
des
DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE
ÉCOUTE

NOMet
ETprénom
PRÉNOM
Nom
Nom et prénom

18 1. Écoute, montre les parties du corps et écris les mots.
18
12
1. Écoute les mots puis mets au féminin ou au masculin, comme dans l’exemple.
Exemple : mon frère / ma sœur
a. mon cousin / ..............................................................................................................................
b. sa tante / ....................................................................................................................................
c. ton père / ...................................................................................................................................
d. ma grand-mère / ........................................................................................................................

13 2. Écris les numéros de téléphone.
19
19
2. Écoute et associe les cris aux bons animaux. Note les bonnes lettres.
a. …………………………………………………
b. …………………………………………………

14 3. Complète avec le, la ou les et le nom de l’objet puis écoute et vérifie.
..........................................................

☐

3.

........................ de basket,
20

☐

4.

.........................................

3. Écoute et complète.

20 1. Qu'est-ce que Jules aime ? Écoute et coche les bonnes réponses.
a. C’est …….. père ?
et
b. Voici …….. grand-mère.
les fêtes
☐

............................................................. vidéo.
le football ☐

c. …….. cousin a 12 ans, il s’appelle Lucas.
l’école
☐
la famille
☐
C’est beaucoup
! Deux cadeaux, c’est bien, pas plus.
d. ……..-parents
s’appellent Laure et Nicolas.
le français ☐

la télé

☐

☐
23
16

23
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- Maman. Regarde ! Je voudrais
1.
2.

UNITÉUNITÉ

3

4

DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

15
21

4. Écoute, lis et corrige les phrases fausses.
a. Mon cousin s’appelle Marco. Il a 17 ans et il habite à Bruxelles.
....................................................................................................................................................
b. Ma grand-mère habite en Suisse. Elle est très sympa.
....................................................................................................................................................
c. Elle a un frère et trois sœurs. C’est une grande famille.
....................................................................................................................................................
d. Ton oncle et ta tante s’appellent Julien et Marguerite. Ils ont deux enfants, un garçon et une fille.
....................................................................................................................................................

16 5. Le grand-père d’Antoine parle de sa famille. Écoute et écris l’âge de chaque
5. Le grand-père d’Antoine parle de sa famille. Écoute et complète.
personne.

22

a. Serge est le …………………………………. d’Antoine
Grand-père : ...................................................................................................................................
b. Antoine et Clara sont les ………………………………… de Nicolas et Laure.
Grand-mère : ..................................................................................................................................
c. Nicolas est le ……………………………….. de Serge et Jeanne.
Père : ..............................................................................................................................................
d. Clara est la …………………………………….. d’Antoine.

f. Nicolas: .........................................................................................................................................
est le …………………………………. d’Antoine.
Antoine
Marie : .............................................................................................................................................

23

6. Écoute et note le nom des animaux.

Tim : ...............................................................................................................................................

17 6. Écoute et complète le texte.
C’est enfin ……………. Je décore le ……………. Je mets de belles …………… rouges et jaunes,
des …………… de toutes les couleurs et une grande …………… …………… en haut de l’arbre.
un ……………….
un ……………….
un ……………….
un ……………….
Le soir de Noël, au pied de l’arbre, j’espère voir plein de …………… !
17

24
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Mère
: ..............................................................................................................................................
e. Jeanne
est la ……………………………….. d’Antoine.

UNITÉ 4

DIVERSITÉ DES NIVEAUX
PARLE

NOM ET PRÉNOM

1. Quels animaux tu connais ?

2. Utilise un mot de chaque colonne et fais des phrases.
Je
Théo
Lou et Amina
Nous

est
sont
sommes
suis

dans
sur
derrière
à côté de

la maison
le vélo
la télévision
l’école

Le serpent ?

C’est un NAC.

…

Le hamster ?

25
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3. Joue avec ton/ta camarade. Classe les animaux.

UNITÉ

UNITÉ 4

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxPARLE

3

PARLE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

4. Parle de ta famille.
Mon père s’appelle Il a …… ans. Ma mère s’appelle ……………
J’ai …………… frère, etc.

5. Quel est ton animal préféré ? Présente-le.

- tes parents ?
- tes frères et sœurs ?
- tes amis ?

19

26
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5. Qu’est-ce tu offres pour l’anniversaire de…

UNITÉ

UNITÉ 4

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxLIS

4

lis

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. C’est quel animal ? Lis et devine.

a. J’adore chanter. J’ai des plumes et je suis petit. J’habite dans les jardins. Je suis un ..................
b. Je suis petite, noire et j’ai huit pattes. Théo ne m’aime pas. Je suis une .......................................
c. J'ai des poils. Je suis doux. Je fais miaou. Je suis un ......................................................................
d. Je vis dans l’eau. Je peux être rouge ou bleu, ou de plusieurs couleurs. Chez toi, ma maison
est un aquarium. Je suis un ..............................................................................................................

2. Noémie parle de ses animaux domestiques. Lis le texte et réponds. Vrai ou faux ?
Corrige les phrases fausses.

a. Noémie a trois animaux.

vrai

faux

☐

☐

.............................................................................................................................................................
b. Elle a une souris, un chat et un chien.

☐

☐

.............................................................................................................................................................
c. Son chat s’appelle Bouboule.

☐

☐

.............................................................................................................................................................
d. Elle s’amuse beaucoup avec ses animaux.

☐

☐

.............................................................................................................................................................
27

27
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J’adore les animaux.
J’ai une tortue, un chat et un hamster.
Ma tortue habite dans le jardin.
Mon hamster s’appelle Bouboule.
Il est très amusant et mon chat s’appelle Noirot.
Il passe sa journée dans le jardin.
C’est chouette d’avoir des animaux ! Je m’amuse beaucoup avec eux.

UNITÉ

UNITÉ 4

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxÉCRIS

3

ÉCRIS

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Fais l’arbre généalogique d’une famille d’extraterrestres.

2. PÉcris
résente
membres
deMages.
ta famille et précise leur prénom et leur âge.
2.
uneles
lettre
aux Rois
.................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

21

.................................................................................................................................................................................................

28
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Présente aussi ton animal de compagnie (si tu en as).

UNITÉ

UNITÉ 4

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des
niveaux
UN PEU
DE GRAMMAIRE

3

UN PEU DE GRAMMAIRE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Mets au singulier, comme dans l’exemple.
Exemple : mes sœurs → ma sœur
a. tes cousines —> .........................................................................................................................
b. ses oncles —> .............................................................................................................................
c. mes professeurs —> ..................................................................................................................
d. tes cadeaux —> ..........................................................................................................................

2. Complète avec le verbe être.
a. Aujourd’hui, il ………… avec ses amis.
b. Je ………… professeur de musique.
c. Elle ………… intelligente et sympathique.
d. Cette année, tu ………… avec moi en cours de français.

3. Complète avec le bon possessif, comme dans l’exemple.
Exemple : (je) chien → mon chien
a. (tu) cadeau → ......................................................................................................................................................

d. (il) jouets → .........................................................................................................................................................

4. Invente 4 phrases avec le verbe être.
a. Il ..........................................................................................................................................................
b. Tu ........................................................................................................................................................
c. Je ........................................................................................................................................................
d. Elle ......................................................................................................................................................
22

29
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c. (je) classe → ........................................................................................................................................................
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b. (elle) parents → ...................................................................................................................................................

UNITÉUNITÉ

4

5

DIVERSITÉ
NIVEAUX
Diversité
des DES
niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

18
24
1. Écoute, montre les parties du corps et écris les mots.

UNITÉ

Diversité des niveaux

5

ÉCOUTE
Nom et prénom

19
24
25
associel’intrus
les criset
aux
bonslaanimaux.
Note les bonnes lettres.
2. Écoute
Écoute,et
entoure
donne
bonne réponse.

a. pantalon - t-shirt - ceinture - sandales : ...................................................................................
1.
2.
3.
4.
b. chemise - casquette - jupe - pull : .............................................................................................

☐

☐

☐

☐

une ……………… rouge, une …………… grise, des …………… très modernes et un petit
l’école
☐
la famille
☐
…………… blanc !
le français ☐

la télé

☐

26 3. Écoute. Quelle est sa profession ? Devine
23 et écris le bon mot (attention au masculin
et au féminin !).

30

a. ....................................................................................................................................................
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Salut ! Je m’appelle Margot. J’adore la mode ! Aujourd’hui, je porte un ……………… noir,
les fêtes
☐
le football ☐

tocopie autorisée.

3. Écoute et complète.
20 1. Qu'est-ce que Jules aime ? Écoute et coche les bonnes réponses.

25
26
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c. bottes - ceinture - robe - short : ................................................................................................

UNITÉUNITÉ

5

5

DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

UNITÉ
Diversité des niveaux
27
27
4. Écoute Juliette. Note les vêtements puis habille le personnage.
ÉCOUTE

4

Nom et prénom

21 4. Écoute et complète le dialogue.

.......................................................................

.......................................................................
Manon : Salut Éva ! Comment .............................................................
?
.......................................................................

Éva : Bien, merci, et toi ?

.......................................................................
Manon : Moi aussi. Tu ..............................................................
l’école ?
.......................................................................
Éva : Oui, j’................................................. beaucoup
l’école et mes professeurs !
.......................................................................
Manon : Tu aimes les ...........................................................................
?
Éva : Oui, ................................... les langues, surtout.......................................................................
l’anglais.
28
5. Écoute et complète le tableau.
28
Écoute Victor,
David
Mia. Ils aime
ont quelle
profession
5.Écoute.
22 5.
Qu’est-ce
queetPauline
et n’aime
pas ? ? Réponds.

Taille

Cheveux

yeux

Pauline
aime : ................................................................................................................................
victor
Victor: ...........................................................................................................................................
grand
Elle
n’aime pas : .....................................................................................................................................
David
David
: ...........................................................................................................................................
Mia

Il porte quel déguisement ?

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
c. ☐
a. ☐
b. ☐
31

31
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23
29
estcarnaval.
l’ami d’Émilie
Écoute
et coche.
29 6.
C’est
Écoute? et
réponds.
6.Qui
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Mia : ...............................................................................................................................................

UNITÉ

UNITÉ 5

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveaux
PARLE

5

PARLE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Qu’est-ce que porte Lucie ?

Elle porte… Elle a…

2. Décris les vêtements d’un(e) camarade de classe. Tes camarades devinent qui c’est.

Il a un pantalon bleu et un t-shirt noir…

32

32

© CLE International, 2019. Photocopie autorisée.

© CLE International, 2015. Photocopie autorisée.

C’est Mario !

UNITÉ

UNITÉ 5

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxPARLE

5

PARLE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

3. Décris ton professeur.

Monsieur Lambert est grand, il a les
yeux noirs et les cheveux courts. Il porte
un pantalon noir…

4. Choisis un personnage célèbre (chanteur/chanteuse, acteur/actrice,

sportif/sportive, etc.). Tes camarades posent des questions pour trouver
qui c’est. Tu réponds par oui ou non.

C’est une femme ?

C’est un sportif ?

Oui.

Il joue au foot.

33

33
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Non.

UNITÉ UNITÉ
UNITÉ

5
5

Diversité
des niveaux
DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité des niveauxlisLIS

5

lis

Nom
NOMet
ETprénom
PRÉNOM
Nom et prénom

1. Lis la description du clown et réponds. Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses.
1. Lis la description du clown et réponds. Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses.
Bubu est clown.
Il a une petite tête, des cheveux roux, une grande bouche,
Bubu est clown.
deux petits yeux noirs et une grosse tomate sur le nez.
Il a une petite tête, des cheveux roux, une grande bouche,
Il a des chaussures énormes, une veste orange et un pantalon
deux petits yeux noirs et une grosse tomate sur le nez.
à carreaux verts et rouges. Il a un petit chapeau avec une
Il a des chaussures énormes, une veste orange et un pantalon
fleur rose.
à carreaux verts et rouges. Il a un petit chapeau avec une
Il est très amusant. Les enfants adorent le clown.
fleur rose.
Il est très amusant. Les enfants adorent le clown.

a. Bubu a les yeux bleus.

vrai

faux

vrai
☐

faux
☐

a. .............................................................................................................................................................
Bubu a les yeux bleus.
☐
☐
b. Il.............................................................................................................................................................
a une tomate sur le nez.
☐
☐
b. Il a une tomate sur le nez.
☐
☐
.............................................................................................................................................................
c. Il.............................................................................................................................................................
porte des bottes.
☐
☐
c. Il porte des bottes.
☐
☐
.............................................................................................................................................................
d. Il.............................................................................................................................................................
a un petit chapeau.
☐
☐
d. Il a un petit chapeau.
☐
☐
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2.
le texte le
etdialogue
réponds.avec
Vrai ou
? Corrige
les phrase fausses.
2. Lis
Complète
les faux
bonnes
questions.

Faux
Juliette
vous
plaît.Vrai
vendeur:: Bleu,
Je n’ais’il
pas
de bleu.
☐
vendeur : Je n’ai pas de bleu. ☐
Juliette : ....................................................... ?

Juliette : Bonjour monsieur.
vendeur : Bonjour. ........................................ ?
a. Arthur porte des bottes en automne.
vendeur:: Des
Bonjour.
........................................ ?
Juliette
masques.

.......................................................................................................................................................................................
Juliette
: Des
masques.
vendeur:
Parfait.
Nous avons différents
Juliette
.......................................................
?
vendeur:: Oui,
regarde ce masque violet, il est
modèles.
b.
En
été,
il
fait
chaud.
☐
☐
vendeur: Parfait. Nous avons différents
beau,
non: Oui,
? regarde ce masque violet, il est
vendeur
modèles.
Juliette
:
Je
veux
un
masque
pour
cacher
le
.......................................................................................................................................................................................
beau, non ?
visage.
Juliette : Il est super ! .................................. ?
Juliette
:
Je
veux
un
masque
pour
cacher
le
c. Il ne pleut pas en automne.
☐
☐
visage.
Juliette :: Il
est super
! .................................. ?
vendeur : Très bien. ...................................... ?
vendeur
Trois
euros cinquante.
.......................................................................................................................................................................................

vendeur : Très bien. ...................................... ?34
d. Au printemps, Arthur a un bonnet et une écharpe.
34

vendeur : Trois euros cinquante.
☐

☐

.......................................................................................................................................................................................

34
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et il fait chaud. J’adore ! Je porte un maillot de bain et des lunettes de soleil !
C’est
fêteilde
à l’école
achète
des masques.
En la
hiver,
faitcarnaval
froid. Il neige.
Brrr! Juliette
! Alors j’ai
un bonnet,
une écharpe et un gros manteau.
En automne, il pleut souvent. Heureusement, j’ai des bottes et un imperméable.
Juliette
: Bonjour
monsieur.
: Bleu, s’il vous plaît.
Au printemps,
il fait
beau et il y a des fleurs. Au revoir,Juliette
bonnet, écharpe…
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Il y a quatre saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. En été, il y a du soleil
2. Complète
bonnes
questions.
C’est la fête le
dedialogue
carnaval àavec
l’écoleles
! Juliette
achète
des masques.

UNITÉ 5

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des
des niveaux
niveauxÉCRIS
Diversité

UNITÉ
UNITÉ

45

ÉCRIS
ÉCRIS

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom
Nom et prénom

1. Choisis un personnage et fais la description.
1. Décris ton animal préféré.
Mon
a. animal préféré est ..................................................................................................................................
b.
Il est .................................................................................................................................................................
Il a ....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Dessine
Décris ton
costume
depersonnage
carnaval. fantastique.
2.
puis
décris un

.......................................................................................
..................................................................................
.......................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.......................................................................................
..................................................................................
.......................................................................................
..................................................................................
.......................................................................................

28

35

35
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.......................................................................................
..................................................................................
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..................................................................................

b. rousse .........................................

d. généreuse ..................................

d. Vous ......................................................................................................... un frère et il est policier !

1. Mets les phrases à la forme négative.
2. DonneUNITÉ
le féminin des professions suivantes.
a. Élodie a les cheveux longs.
UNITÉ

5

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des
niveaux
UN PEU
DE GRAMMAIRE
a. chimiste → ...................................................
c. poissonnier → .............................................
.............................................................................................................................................................
UN PEU DE GRAMMAIRE
NOM ET PRÉNOM
b. acteur
.......................................................
d. facteur → ......................................................
Timéo →
aime
l’aventure.

4

Nom et prénom

.............................................................................................................................................................

3. Mets les phrases au féminin.
1. Mets
au masculin.
c. Alexis
joue au basket.

a. Le musicien est excellent. Il joue très bien du piano.
.............................................................................................................................................................
c. brune ..........................................
a. blonde ........................................
.............................................................................................................................................................
d. Lucas est gros.
d. généreuse ..................................
b. rousse .........................................
b. Mon
grand frère est présentateur.
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
1. Entoure
Mets lesl’adjectif
phrases àcorrect
la forme
négative.
2.
pour
chaque phrase.

c. Monsieur Juniot est photographe.
a. Elle
Élodie
a les cheveux
déteste
les gros /longs.
grosse / grosses araignées.
.............................................................................................................................................................
b. Mon
cousin Xavier est grande / grand / grands.

a. Je suis petite et j’ai les yeux bleus.

d. au
Lucas
est gros.
et
féminin
!)

.............................................................................................................................................................
vieux - nouveau
.............................................................................................................................................................
b. J’ai
Il estdeux
professeur
d’anglais.
a.
...........................................................................................
amies à l’école : Léna et Jade.

2. Entoure l’adjectif correct pour chaque phrase.

.............................................................................................................................................................
b. Mon chien est .......................................................................................................... Il a dix-huit ans.
a. Elle
déteste
gros
/ grosse / grosses araignées.
c.
Tu aimes
lesles
films
d’aventure.
c.
La neige
estXavier
........................................................................................................................................
b. Mon
cousin
est grande / grand / grands.
.............................................................................................................................................................
4. Transforme
les phrases
selon
les l’indications.
c. Son animal
est le
lion parce
qu’il est fort / forte / week-end
forts.
d.
avons préféré
un ..................................................................
pour le 1er mai : quatre jours.
d. Nous
Elle chante
très
bien.

3.

d.Elle
Laura
estbelle
roux robe
/ rousses
/ rousse et elle a les36
yeux vertes / vert / verts.
a.
a une
rouge.
.............................................................................................................................................................
Elleles
a trois
………………………………………………………………………….
29
Mets
phrases
à la forme négative.

b.
a une
un œil.
a.LeJemonstre
suis petite
et main
j’ai lesetyeux
bleus.
Le
monstre à trois …………………………… et trois …………………………….
.............................................................................................................................................................
b.Manon
Il est professeur
c.
a un frère etd’anglais.
une sœur.
.............................................................................................................................................................
Manon
a deux ……………………… et deux …………………….. .
c. Tu aimes les films d’aventure.
d. Dans son sac, il a un cahier, un livre, un stylo.
.............................................................................................................................................................
Dans son sac, il a trois ………………………, deux ………………………, quatre ……………………… .
d. Elle chante très bien.
.............................................................................................................................................................
29

36
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c. Alexis joue au basket.

3. Mets les phrases à la forme négative.
.............................................................................................................................................................
3. Complète
les phrases avec les adjectifs suivants. (Attention au masculin

© CLE International,
2019. Photocopie
autorisée.
© CLE International,
2015. Photocopie
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
d. Laura
est roux / rousses / rousse et elle a les yeux vertes / vert / verts.
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d.
Monanimal
père
est
charcutier.
b.
Timéo
aime
l’aventure.
c. Son
préféré
est le lion parce qu’il est fort / forte / forts.

UNITÉUNITÉ

6

6

DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

30
30 1. Écoute et écris la liste des ingrédients pour les crêpes.

Ingrédients pour les crêpes
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

31

2. Écoute et complète la liste de courses de Baptiste.
du pa in

.....

....................................

....................................
du poisson

.....

....................................

....................................
des oranges

.....

....................................

....................................

.....

....................................

....................................
du fromage

32 3. Écoute et écris le verbe à l’impératif.
a. ........................................................................ la farine avec les œufs.
b. ...........................................................................………… les tomates.
c. ................................................... le plat au four, dix minutes.
d. ..................................................................... l’huile dans la casserole.
37

37
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des tomates

UNITÉUNITÉ

6

6

DIVERSITÉ
DES NIVEAUX
Diversité
des niveaux
ÉCOUTE

ÉCOUTE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

33
33
4. Écoute et complète le dialogue.

- Bonjour monsieur, vous désirez ......................................... ?
- Oui.
-En ................................... , il y a une ..................................... ou du jambon.
- Je préfère la salade.
-Très bien. Comme plat principal, nous avons un steak avec des .............................
ou du .................................. avec du riz.

5. Écoute les repas de la journée d’Hugo et complète le tableau.
Petit-déjeuner ................................................................................................................
Déjeuner

................................................................................................................

Goûter

................................................................................................................

Dîner

................................................................................................................
38

38
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34
34
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- .................................., c’est très bien.

UNITÉ

UNITÉ 6

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxPARLE

6

PARLE

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Tu es au supermarché. Quels aliments tu achètes ?

J’achète du lait, du pain…

2. Explique une recette facile.

sel

sel

sel

sel

sel

39

39
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l’omelette. Les ingrédients
sont : des œufs, du sel.

UNITÉ

UNITÉ 6

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxPARLE

6

PARLE

NOM ET PRÉNOM
Nom et prénom

3. Explique la préparation d’une recette à un/une camarade. Ton/Ta camarade dessine
chaque étape.

4. Qu’est-ce qu’il faut acheter …
un sandwich ?

Pour faire un sandwich, il
faut du pain, du jambon…
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une soupe ?
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une salade de fruits ?

UNITÉ

UNITÉ 6

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveaux

6

LIS

lis

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. Lis le menu et réponds aux questions.
PLAT PRINCIPAL

MEN U

Steak
ou
Poisson pané
servi avec des haricots verts ou des frites

ENTRÉE
Saumon fumé
ou
Jambon blanc
ou
Carottes râpées

DESSERT
Gaufre ou Gâteau au chocolat ou Glace

a. Pour l’entrée, il y a combien d’options ? ..................................................................................
b. Qu’est-ce qu'il y a avec la viande et le poisson ? ......................................................................
c. Dessine des haricots verts. .......................................................................................................
d. Choisis un plat pour l'entrée, le plat principal et le dessert.

2. Lis la recette et réponds aux questions.
SALADE DE PÂTES
• Fais cuire les pâtes.
• Coupe les tomates en rondelles.
• Épluche le concombre et coupe le concombre en rondelles.
• Mélange les pâtes, les tomates et le concombre, sale puis ajoute de l’huile d’olive.
C’est prêt !

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Ingrédients

b. Comment tu coupes les tomates et le concombre ?
..........................................................................................................................
c. Tu ajoutes quoi à la fin ?
..........................................................................................................................
d. Ajoute deux ingrédients de ton choix pour une salade encore meilleure.
..........................................................................................................................

41

© CLE International,
2019. Photocopie
autorisée.
© CLE International,
2015. Photocopie
autorisée.

a. Fais la liste des ingrédients en t’aidant de la recette et des dessins.

UNITÉ

UNITÉ 6

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des niveauxÉCRIS

6

ÉCRIS

NOM ET PRÉNOM

Nom et prénom

1. C’est ton anniversaire ! Tu organises une fête. Note la liste des courses.

Liste
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Tu travailles dans un restaurant. Écris le menu du jour. Donne plusieurs options.
Menu Du Jour
Entrée

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dessert

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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...............................................................................................................

UNITÉ

UNITÉ 6

DIVERSITÉ DES NIVEAUX

Diversité des
niveaux
UN PEU
DE GRAMMAIRE

6

UN PEU DE GRAMMAIRE

NOM ET PRÉNOM

Diversité des niveaux

UNITÉ
Nom et prénom

6

UN PEU DE GRAMMAIRE

1. Complète avec du, de la, de l’ ou des.
Nom et prénom

a. J’aime beaucoup manger ........... spaghettis !

1. Complète
avec du, de la, de l’ ou des.
b. Comme dessert, je choisis ........... glace au chocolat.
a. J’aime beaucoup manger ........... spaghettis !
c. Tu achètes ........... eau ?
b. Comme dessert, je choisis ........... glace au chocolat.
d. Tu manges ........... salade ou ........... soupe pour dîner ?
c. Tu achètes ........... eau ?

2. Mets les verbes entre parenthèses à l’impératif.

d. Tu manges ........... salade ou ........... soupe pour dîner ?
a. Pour la salade, (couper) ........................................................................... les tomates en rondelles.

2. Mets
les verbes entre parenthèses à l’impératif.
b. (manger) ................................................................................

des légumes c’est bon pour la santé.
a. Pour la salade, (couper) ........................................................................... les tomates en rondelles.
c. (verser) .................................................................................................................... beaucoup d’eau.
b. (manger) ................................................................................ des légumes c’est bon pour la santé.
d. (goûter) .............................................................................................................. la pizza, s’il te plaît.
c. (verser) .................................................................................................................... beaucoup d’eau.

3. Mets
les phrases
à la forme
négative.
3.
Complète
les phrases
avec le
verbe manger ou boire.

d. (goûter) .............................................................................................................. la pizza, s’il te plaît.
a. IlAujourd’hui,
elle .......................................................................................
delalaglace.
viande à la cantine.
y a des hamburgers
pour le déjeuner.
c. Pour le dessert, il y a de

3. Complète
les phrases avec le verbe manger ou boire.
b. Je ............................................................................................... du jus d’orange au petit-déjeuner.
.................................................................................

............................................................................................

a. Aujourd’hui, elle ....................................................................................... de la viande à la cantine.
c. .................................................................................
Tu ..............................................................................................
un croissant au jambon au goûter.
............................................................................................
b. Je ............................................................................................... du jus d’orange au petit-déjeuner.
b.
le caddie, il y a des tomates et du lait.
d. Il y a des couverts surun
la table.
Il y aussi
une nappe.
d. Dans
Il ..............................................................................................................
café après
le déjeuner.
c. Tu .............................................................................................. un croissant au jambon au goûter.
.................................................................................

............................................................................................

.................................................................................

............................................................................................

a. Couper .......................... la pomme en 4. Poser ................................... un quart sur une assiette et,

4. Mets à l’impératif les verbes soulignés de la recette de la pomme-grenouille.

avec un couteau, former ............................... la bouche.
a. Couper .......................... la pomme en 4. Poser ................................... un quart sur une assiette et,
b. Couper ................................. les raisins en deux.
avec un couteau, former ............................... la bouche.
c. Ajouter .................................. des morceaux de pomme pour former des bras,
b. Couper ................................. les raisins en deux.
puis découper ........................................... des petits doigts de pied avec le reste
c. Ajouter .................................. des morceaux de pomme pour former des bras,
de pomme, pour former l’extrémité des pattes.
puis découper
........................................... des
petits
doigts
de pied
avec le reste
............................................................
deux
petites
boules
de fromage
pour les yeux
d. Placer
et déposer
undes
raisin
sec sur chaque boule pour former les pupilles !
de
pomme, ...................................
pour former l’extrémité
pattes.
d. Placer ............................................................ deux petites boules de fromage pour les yeux
43
et déposer ................................... un raisin sec sur chaque boule pour former les pupilles !
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4. Mets
à l’impératif les verbes soulignés de la recette de la pomme-grenouille.
d. Il ..............................................................................................................
un café après le déjeuner.

TRANSCRIPTIONS ET CORRIGÉS

Transcriptions et corrigés
UNITÉ 1
Transcriptions
Activité 1
1. - Bonjour Léa, ça va ?
- Super !
2. - Au revoir Patrick, à demain.
3. - Bonjour monsieur Barrière, comment ça va ?
- Comme ci comme ça.

Activité 2
a. 2
b. 10
c. 5
d. 7

Activité 3
a. Je m’appelle Quentin.
b. Tu as quel âge ?
c. Comment tu t’appelles ?
d. Anna a 10 ans.

Activité 4
Coucou ! Je m’appelle Florian et j’habite à Lyon. J’ai dix ans. Mon meilleur ami s’appelle Baptiste
et il a neuf ans. Il habite aussi à Lyon. À bientôt !

5
10
9
3
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Activité 5

Transcriptions
et corrigés
TRANSCRIPTIONS
ET CORRIGÉS
Corrigés
Pages 2-3
1. a. 3 - b. 1 - c. 2
2. a. deux - b. dix - c. cinq - d. sept
3. question : b. - c. – réponse : a. - d.
4. a. Florian. - b. À Lyon. - c. 10 ans. - d. Baptiste.
5. cinq - dix - neuf - trois
Page 6
1. a. 1 - b. 3 - c. 2
2. a. 1 - b. 3 - c. Théo. - d. 2
Page 8
1. a. Il - b. Tu - c. Elle - d. Je
2. a. habite - b. s’appelle - c. t’appelles - d. habite
3. Exemples : Ib 1B - IIc 3C - IIIa 3C - IVd 4A

UNITÉ 2
Transcriptions
Activité 1
Une trousse
Un taille-crayon
Une gomme
Une règle

Activité 2
une affiche
des ciseaux
un livre

Activité 3
exemple: Mon anniversaire, c’est le trois juillet.
a. Mon anniversaire, c’est le dix-sept février.
b. Ton anniversaire, c’est le vingt et un avril ! comme moi !

59
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une baguette

Transcriptions
et corrigés
TRANSCRIPTIONS
ET CORRIGÉS
c. J’ai dix ans. Mon anniversaire, c’est le vingt-neuf août.
d. Aujourd’hui, nous sommes le dix-huit juin, c’est ton anniversaire !

Activité 4
Bonjour, je m’appelle Pablo et j’ai 16 ans. J’habite à Rennes. Mon anniversaire, c’est le 31 juillet. Pour
mes cours, j’ai 11 livres, 5 stylos de différentes couleurs et 8 cahiers.

Activité 5
a. un feutre orange
b. des cahiers noirs
c. une règle bleue
d. des gommes blanches

Activité 6
a. Le drapeau français est bleu, blanc et rouge.
b. Il y a des cahiers marron pour les élèves de français !
c. Mes couleurs préférées sont le bleu et le jaune.
d. - Marie, est-ce que tu aimes le rose ?
- Oui, j’adore !

Corrigés

Page 13
1. a. À Damien. - b. CM2. - c. Monsieur Lambert. - d. 10 ans.
2. a. Le 4 septembre, jour de la rentrée. - b. Nathan et Inès. - c. Sévère. - d. Non.
Page 15
1. a. ai - b. avez - c. avons - d. as
2. a. des - b. une / des - c. un - d. une
3. a. une / un - b. un - c. des - d. une
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Pages 9-10
2. a. 1 - b. 4 - c. 3 - d. 2
3. a. dix-sept - b. vingt et un - c. vingt-neuf - d. dix-huit
4. seize - trente et un - onze - cinq - huit
5. a. un/3 - b. des/4 - c. une/2 - d. des/1
6. a. rouge - b. marron - c. bleu/jaune - d. rose

une grande famille.
5. Grand-père : 59 ans - Grand-mère : 57 ans - PèreTranscriptions
: 37 ans - Mère : 37 ans - Antoine
: 8 ans - Marie : 10
et corrigés
ans - Tim : 10 ans
Page 20
TRANSCRIPTIONS
ET CORRIGÉS
Transcriptions
et corrigés
1. a. À Toulouse. - b. Une collection de BD et un jeu
vidéo. - c. La bûche au chocolat.
UNITÉ 3
2. a. donner des jouets. - b. Mercredi 4 décembre, Place du marché. - c. De 10 h à 17 h. - d. Inutilisés.
Page 22
Transcriptions
UNITÉ 3

1. a. ta cousine - b. son oncle - c. mon professeur - d. ton cadeau

Activité
1 - b. suis - c. est - d. es
2. a. est

Exemple
: mon frère
/ ma
sœur - c. ma classe - d. ses jouets
3. a. ton cadeau
- b. ses
parents
Transcriptions
a. mon
cousin / .................................................
Activité
Activité
11

c. ton père / .....................................................

Exemple
: mon
ma sœur
b.
sa
tante
/m’appelle
.......................................................
d.français
ma grand-mère
/ ..........................................
UNITÉ
4 frère /Jules,
Bonjour,
je
j’ai 9 ans. J’aime l’école et le
! J’aime les
fêtes et ma famille.
Je n’aime pas le football et je n’aime pas la télé. Et toi, qu’est-ce que tu aimes ?
a. mon cousin / .................................................
c. ton père / .....................................................

Activité 2
Transcriptions
b. sa tante
/ .......................................................
d. ma grand-mère / ..........................................
Activité
2
a. Salut Sophie ! tu n’as pas mon numéro de téléphone ? Le voilà : 06 21 32 56 16. À plus !
a. -Noah
les hamburgers.
Activité
1 aimemonsieur
b.
Bonjour
! Quel est votre numéro de téléphone ?
b.
Nous
aimons
les vacances.
Activité
2
02 -51b.12
43- c. la jambe - d. l’épaule
a. -laLetête
le 28
bras

c. Tu aimes la musique.
a.
Sophie02! tu
numéro
de téléphone
? Le voilà : 06 21 32 56 16. À plus !
Je répète,
51 n’as
12 28pas
43.mon
Merci.
Au revoir
!
d.-Salut
J’aime
Activité
2 les cadeaux.
b. - Bonjour monsieur ! Quel est votre numéro de téléphone ?
a. mugissement
- Le302 51 12 d’une
28 43 vache - b. rugissement d’un lion - c. barrissement d’un éléphant - d. miaulement d’un chat
Activité
- Je3répète, 02 51 12 28 43. Merci. Au revoir !
Activité
- Maman, regarde ! Je voudrais le cerf-volant, le ballon de basket, la bicyclette et la console
Bonjour,
je m’appelle Patrick, j’ai 9 ans. J’aime l’école et le français, j’adore ! J’aime les fêtes et
de jeux vidéo.
j’adore
ma
famille. Je n’aime pas le football et je déteste la télé. Et toi, qu’est-ce que tu aimes ?
Activité 3

Activité
4 regarde ! Je voudrais le cerf-volant, le ballon de basket, la bicyclette et la console
- Maman,
de jeux
vidéo.
Activité
4 Éva
- Salut
! Comment ça va ?

-a.Bien,
toi ? Marco. Il a 17 ans et il habite à Bruxelles.
Mon merci,
cousinet
s’appelle
-b.Moi
Tu aimes
l’école
?
Maaussi.
grand-mère
habite
en Belgique.
Elle est très sympa.
Activité
4
-c.Oui,
j’aime
beaucoup
l’école
et
mes
professeurs
!
Elle a un frère et deux sœurs. C’est une grande famille.
-a.
aimes
lesetlangues
Mon
cousin
s’appelle
Marco. Il a 17
ans et
habite
à Bruxelles.
d.Tu
Ton
oncle
ta tante?s’appellent
Julien
etilMarguerite.
Ils ont deux enfants, et
un garçon
et une fille.
Transcriptions
corrigés
-b.Oui,
les langues,
l’anglais.
Ma j’aime
grand-mère
habite surtout
en Belgique.
Elle est très sympa.

Bonjour
Je m’appelle
Pauline.
J’ai 10 ans
je mange
tous
jours
à la cantine.
mes Marie
Luc a 37 !ans
et sa femme
aussi. Antoine
a 8et
ans.
Il n’a pas
deles
frère
et sœur
mais il aJ’aime
des cousins,
copains.
J’ai
beaucoup
d’amis,
j’aime
parler
et
jouer
avec
eux.
Je
n’aime
pas
le
lundi
:
la
semaine
et Tim,
Activité
5 ils sont jumeaux, ils ont 10 ans. J’adore ma famille.
commence. J’aime beaucoup le bleu mais je n’aime pas le rose !
Bonjour, je suis le grand-père d’Antoine. J’ai 59 ans et j’habite avec ma femme. Elle a 57 ans. Mon fils
Luc a637 ans et sa femme aussi. Antoine a 8 ans. Il n’a pas de frère et sœur mais il a des cousins, Marie
Activité
et Tim,
ils sont jumeaux, ils ont 10 ans. J’adore ma famille.
Activité
6enfin
Mon
s’appelle
est grand
et mince.
Il a les
cheveux rouges
courts et
et des
il a de
grands
C’estami
Noël. JeAurélien.
décore leIlsapin.
Je mets
de belles
guirlandes
et frisés
jaunes,
boules
de
yeux
noirs.
Il est super
sympa.
a.
douze
toutes
les couleurs
et une
grande étoile dorée en haut de l’arbre.
b.
Activité
6 de Noël, au pied de l’arbre, j’espère voir plein de cadeaux !
Le cerf-volant
soir
c. super
C’est
enfin Noël. Je décore le sapin. Je mets de belles guirlandes rouges et jaunes, des boules de
d.
rose
Corrigés
toutes les couleurs et une grande étoile dorée en haut de l’arbre.
Le soir23-24
de Noël, au pied de l’arbre, j’espère voir
61plein de cadeaux !
Pages
1. la tête - le bras - la jambe - l’épaule
2. a. 2 - b. 3 - c. 4 - d. 1
3. les fêtes - l’école - le français - la famille 61
4. ça va - aimes - adore - langues - préfère
5. Elle aime : manger à la cantine / parler et jouer avec ses copains - Elle adore : le bleu - Elle déteste :
47
le lundi / le rose
6. c
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c. Elle5a un frère et deux sœurs. C’est une grande famille.
Activité
62
d. Ton5oncle et ta tante s’appellent Julien et Marguerite.
Ils ont deux enfants, un garçon et une fille.
Activité
Bonjour, je suis le grand-père d’Antoine. J’ai 59 ans et j’habite avec ma femme. Elle a 57 ans. Mon fils

TRANSCRIPTIONS
ET CORRIGÉS
Transcriptions
et corrigés
Corrigés

Transcriptions et corrigés

Pages16-17
16-17
Pages
1. les
a. ma
cousine
oncle–- la
c. famille
sa mère - d. son grand-père
1.
fêtes
– l’école- b.
– leson
français
Corrigés
2. a.
a.aime
06 21–32
56 16 - b.
51 12–28
43
2.
b. aimons
– c.02aimes
d. aime
Pages
16-17
3. le
uncerf-volant
cerf-volant
- un
ballon
une bicyclette
- une
console
3.
– le
ballon
– la-bicyclette
– les jeux
vidéo
1.
a.
ma
cousine
b.
son
oncle
c.
sa
mère
d.
son
grand-père
4.
ça
va
–
aimes
–
aime
–
langues
–
aime
4. b. Ma grand-mère habite en belgique. Elle est très
sympa. - c. Elle a un frère et deux sœurs. C’est
2.
a. 06
21grande
32
56copains,
16
- b. 02
51 12et28
43 avec ses copains, le bleu – Elle n’aime pas : le lundi, le rose
une
famille.
5. Elle
aime
: les
parler
jouer
3.
- une bicyclette
6.
z] :cerf-volant
a. douze –: 59
d.- un
rose
5. [un
Grand-père
ansballon
- Grand-mère
: 57 ans--une
Pèreconsole
: 37 ans - Mère : 37 ans - Antoine : 8 ans - Marie : 10
[s]
:
b.
cerf-volant
–
c.
super
ans
: 10 ans habite en belgique. Elle est très sympa. - c. Elle a un frère et deux sœurs. C’est
4. b.
Ma- Tim
grand-mère
une
grande
famille.
Page 20
Page
5.
: 59- ans
- Grand-mère
: 57BD
ans
Père
37 ans--c.Mère
: 37 ans
Antoine : 8 ans - Marie : 10
1. Grand-père
a. À20Toulouse.
b. Une
collection de
et -un
jeu: vidéo.
La bûche
au-chocolat.
ans
- drone
Tim : 10
ans bande dessinée – b. un cerf-volant – c. un gros gâteau
1.
et une
2. a.
a.un
donner
des
jouets. - b. Mercredi 4 décembre, Place du marché. - c. De 10 h à 17 h. - d. Inutilisés.
Page
20
2. a. samedi
– b. 11 ans – c. les bandes dessinées – d. les jeux vidéo
1. a. À Toulouse. - b. Une collection de BD et un jeu vidéo. - c. La bûche au chocolat.
Page 22
Page
22
2.
a. donner
des jouets. - b. Mercredi 4 décembre, Place du marché. - c. De 10 h à 17 h. - d. Inutilisés.
1. a. ta cousine - b. son oncle - c. mon professeur - d. ton cadeau
1. a. le – b. les – c. l’ – d. l’
2. a. est - b. suis - c. est - d. es
2. a. une
un / des – b. un – c. l’ / un – d. les / l’
Page
22 /cadeau
3. a. ton
- b. ses parents - c. ma classe - d. ses jouets
3. a. aime – b. aiment – c. aimes – d. aimez
1.
a. ta cousine - b. son oncle - c. mon professeur - d. ton cadeau
4. a. Le chat n’aime pas les souris. – b. Noah et Théo n’aiment pas les hamburgers. – c. Elle n’habite pas
2. a. est - b. suis - c. est - d. es
à Marseille. – d. Nous n’avons pas d’amis.
3. a. ton cadeau - b. ses parents - c. ma classe - d. ses jouets

UNITÉ 4

Transcriptions et corrigés

UNITÉ
Transcriptions
UNITÉ34
Activité 1
a. la tête - b. le bras - c. la jambe - d. l’épaule
Transcriptions

Activité 12
Activité

a. mugissement
d’une
- b. rugissement
d’un lion - c. barrissement d’un éléphant - d. miaulement d’un chat
a.
la tête -: mon
b. le bras
c.ma
la jambe
- d. l’épaule
Exemple
frère-/vache
sœur
c. ton père / .....................................................
Bonjour,
je
m’appelle
Patrick,
j’ai
9
ans.
J’aime
l’école
et le français,
! J’aime
les fêtes d’un
et chat
a. mugissement d’une vache - b. rugissement d’un lion - c. barrissement
d’unj’adore
éléphant
- d. miaulement
b.
sa
tante
/
.......................................................
d.
ma
grand-mère
/
..........................................
j’adore ma famille. Je n’aime pas le football et je déteste la télé. Et toi, qu’est-ce que tu aimes ?

Activité 3
Activité 4
Bonjour,
je m’appelle Patrick, j’ai 9 ans. J’aime l’école et le français, j’adore ! J’aime les fêtes et
Activité
2 Éva
Salut
! Comment
ça va ?pas le football et je déteste la télé. Et toi, qu’est-ce que tu aimes ?
j’adore
Je n’aime
Activité
2 ma famille.
a.
Salutmerci,
Sophieet! toi
tu n’as
- Bien,
? pas mon numéro de téléphone ? Le voilà : 06 21 32 56 16. À plus !
- Moi aussi. Tu aimes l’école ?
-- Salut
Éva
Comment
va ? et mes professeurs !
- Le j’aime
02
51! 12
28 43 ça
Oui,
beaucoup
l’école
-- Bien,
merci,
toi
- Je
répète,
02
51 ?12 28
Tu
aimes
leset
langues
? 43. Merci. Au revoir !
Activité
3
-- Moi
l’école
?
Oui,aussi.
j’aimeTu
lesaimes
langues,
surtout
l’anglais.
a.
C’est
ton
père
?
Oui,
j’aime
beaucoup
l’école
et
mes
professeurs !
Activité
3
b. Voici ma grand-mère.
- Tu aimes les langues ?
- Maman,
regarde
! Jeilvoudrais
cerf-volant, le 62
ballon de basket, la bicyclette et la console
c.
Son cousin
a 12 ans,
s’appellele
Lucas.
- Oui,
j’aime
les
langues,
surtout
l’anglais.
de
jeux
vidéo.
d. Mes parents s’appellent Laure et Nicolas.

a. chant
oiseau - b. aboiement d’un chien - c. hurlement d’un loup - d. miaulement d’un chat
Activité
4 d’unmonsieur
b. - Bonjour
! Quel est votre numéro de téléphone ?

62
48
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Activité 23
Activité
a. mon cousin / .................................................

Activité 3
- Maman, regarde ! Je voudrais le cerf-volant, le ballon de basket, la bicyclette et la console
TRANSCRIPTIONS ET CORRIGÉS
de jeux vidéo.

Activité 4
a. Mon cousin s’appelle Marco. Il a 17 ans et il habite à Bruxelles.
Transcriptions
et corrigés
b. Ma grand-mère habite en Belgique. Elle est très
sympa.
c. Elle a un frère et deux sœurs. C’est une grande famille.
d. Ton oncle et ta tante s’appellent Julien et Marguerite. Ils ont deux enfants, un garçon et une fille.

Activité 5

Transcriptions et corrigés

Bonjour ! Je m’appelle Pauline. J’ai 10 ans et je mange tous les jours à la cantine. J’aime mes

Activité 55
Activité
copains. J’ai beaucoup d’amis, j’aime parler et jouer avec eux. Je n’aime pas le lundi : la semaine
Bonjour,
suislelegrand-père
grand-père
59 ansSerge.
et j’habite
ma femme.
Elle a 57d’Antoine,
ans. Mon elle
fils
Activité
5 jejesuis
commence.
J’aime
beaucoupd’Antoine.
led’Antoine.
bleu mais
je n’aime
pas
le Voici
rose avec
! femme,
Bonjour,
Je J’ai
m’appelle
ma
la grand-mère

Luc a 37 ans et sa femme aussi. Antoine a 8 ans. Il n’a pas de frère et sœur mais il a des cousins, Marie
Antoine etJ’ai
Clara.
copains.
beaucoup d’amis, j’aime parler et jouer avec eux. Je n’aime pas le lundi : la semaine
Mon
ami
s’appelle
Aurélien.
Il estlegrand
et mince.
Il a les
cheveux
et frisés et il a de grands
commence. J’aime
beaucoup
bleu mais
je n’aime
pas
le rose courts
!
yeux noirs. Il est super sympa.

s’appelle
Là c’estPauline.
mon filsJ’ai
Nicolas,
le père
Sa les
femme
Laure.J’aime
Ils ont mes
deux enfants
Bonjour
Je m’appelle
10 ans
et je d’Antoine.
mange tous
jourss’appelle
à la cantine.
Activité
6 ils!Jeanne.
et Tim,
sont jumeaux, ils ont 10 ans. J’adore ma famille.

C’est
enfin Noël.
décore
sapin.
Je metsRegarde,
de bellesc’est
guirlandes
rouges
et jaunes,
des boulespas
de
a. J’aime
chats.Je–Aurélien.
b. Lisa aleun
hamster.
un poisson
rouge
– d. Moi,
Mon
ami les
s’appelle
Il est
grand –etc.mince.
Il a les cheveux
courts
et!frisés
et iljean’aime
de grands
toutes
les couleurs et une grande étoile dorée en haut de l’arbre.
Corrigés
les chiens.
yeux
noirs. Il est super sympa.
Le soir de Noël, au pied de l’arbre, j’espère voir plein de cadeaux !
Pages 23-24
1. la tête - le bras - la jambe - l’épaule
Corrigés
2. a. 2 - b. 3 - c. 4 - d. 1
61
23-24
3.Pages
les fêtes
- l’école - le français - la famille
ma
cousine
– b.
oncle
– -c.préfère
ta mère – d. mon grand-père
lava
tête
- le bras
- lamon
jambe
- l’épaule
4.1.çaa.
- aimes
- adore
- langues
1.
2. 3a: manger
a. d2aime
-–b.
-–c.3.4b-–d.4.à1cla cantine / parler et jouer avec ses copains - Elle adore : le bleu - Elle déteste :
5.2.Elle
3.
a.
ton
–
b.
– c. son
– d. mes - la famille
3.leles
fêtes
l’école
- le français
lundi
/ le- ma
rose
4.c b.
– c.- adore
deux sœurs
çaBelgique
va - aimes
- langues - préfère
6.4.
5.
a.
grand-père
–
b.
enfants
– c. petit-fils – d. sœur – e. grand-mère – f. père
5. Elle
Page
27aime : manger à la cantine / parler et jouer avec ses copains - Elle adore : le bleu - Elle déteste :
6. un
hamster
un chat – un poisson – un chien
le lundi
/ le –rose
1. a. oiseau - b. araignée - c. chat - d. poisson
6. c
27- b. faux/une tortue, un chat et un hamster - c. faux/Noirot - d. vrai
2.Page
a. vrai
Page 27
1. a.
oiseau
chat
- d.- d.
poisson
Page
1.
a.29
oiseau--b.b.araignée
araignée- c.
- c.
chat
poisson
2. a. vrai - b. faux/une tortue, un chat et un hamster - c. faux/Noirot - d. vrai
vrai --b.
tortue,
chat et un hamster - c. faux/Noirot - d. vrai
1.2.a.a.blond
b.faux/une
roux - c. brun
- d.un
généreux
2.Page
a. Élodie
Page
29
29 n’a pas les cheveux longs. - b. Timéo n’aime pas l’aventure. - c. Alexis ne joue pas au
basket. - d. Lucas n’est pas gros.
1. a. ta cousine - b. son oncle - c. mon professeur - d. ton cadeau
blond - b. roux
3.1.
a.a.grosses
grand- c.
- c.brun
fort -- d.
d. généreux
rousse
2. a. est - b. suis - c. est - d. es
a. Élodie
n’apas
pas
les
cheveux
longs.
- b.yeux
Timéo
n’aime
l’aventure.
- c. Alexis
ne joue pas au
4.2.
necadeau
suis
petite
et je n’ai
- b. pas
Il n’est
pas professeur
d’anglais.
3.a.a.Jeton
- b.
ses parents
- c.pas
ma les
classe
- d.bleus.
ses jouets
basket.
- d. Lucas
n’est
pasd’aventure.
gros.
- c.
Tu n’aimes
pas les
films
- d. Elle ne chante pas très bien.
3. a. grosses - b. grand - c. fort - d. rousse
4. a. Je ne suis pas petite et je n’ai pas les yeux bleus. - b. Il n’est pas professeur d’anglais.
- c.UNITÉ
Tu n’aimes
5 pas les films d’aventure. - d. Elle ne chante pas très bien.

Transcriptions
UNITÉ 5
Activité12
Activité
a.la
pantalon
- t-shirt
- chaussures
sandales
a.
tête - b. le
bras - c.
la jambe - d.- l’épaule
Transcriptions
b. chemise - chapeau - jupe - pull

Activité
2
c. baskets - ceinture - robe - short

a. pantalon - t-shirt - chaussures - sandales

49
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Activité
Activité
Activité 66
6

- c. Tu n’aimes pas les films d’aventure. - d. Elle ne chante pas très bien.

UNITÉ 5

Transcriptions
et corrigés
TRANSCRIPTIONS
ET CORRIGÉS

Transcriptions
Activité 23
Activité

Salut
! Je m’appelle
J’adore
la mode ! Aujourd’hui, je porte un pull noir, une ceinture rouge,
a.
pantalon
- t-shirt -Margot.
chaussures
- sandales
une jupe grise, des bottes très modernes et un petit chapeau blanc !
b. chemise - chapeau - jupe - pull
Transcriptions et corrigés
c. baskets - ceinture - robe - short

Activité 3

63 être avec les enfants.
a. Bonjour, je suis tous les jours à l’école. J’adore

Activité
3
b. Bonjour ! J’adore faire des croissants et des baguettes !

Salut
! Je m’appelle
Margot.
J’adore
mode ! Aujourd’hui,
porte
un pull
c.
Je travaille
dans un
bar. Les
clientslademandent
des cafés,jedes
sodas,
etc. noir, une ceinture rouge,
une jupe grise, des bottes très modernes et un petit chapeau blanc !
d. J’adore m’occuper des plantes et des arbres. C’est beau !

Activité 43
Activité 4

Aujourd’hui,
porte
un pantalon
un t-shirt
blanc,
bottes
marron et un pull rouge.
a.
Bonjour, jejesuis
tous
les jours àbleu,
l’école.
J’adore
êtredes
avec
les enfants.
Aujourd’hui, je porte un pantalon bleu, un t-shirt blanc, des bottes marron et un pull rouge.
b. Bonjour ! J’adore faire des croissants et des baguettes !
Activité
5
c. Je travaille
dans un bar. Les clients demandent des cafés, des sodas, etc.
Activité
5
d.
J’adore
m’occuper
des plantes
et desetarbres.
beau
!
Victor
: Je m’appelle
Victor.
Je suis grand
mince. C’est
J’ai des
cheveux
blonds et courts. J’ai les yeux verts.
Victor:
J’adore
interpréter
des
personnages
différents.
Quand
le
applaudit,
je suis
content !
David : Salut, moi c’est David. Je suis grand. J’ai des cheveux roux etpublic
frisés. Mes
yeux sont
marron.
David:
Les avions,
passion
! Avec
mon
travail,
je connais
beaucoup
pays.
Mia : Bonjour,
je suisc’est
Mia.ma
Je suis
petite.
J’ai des
longs
cheveux
noirs. J’ai
les yeuxde
bleus.
Activité
4
Mia: J’adore la musique. J’écris toutes mes chansons.
Aujourd’hui, je porte un pantalon bleu, un t-shirt blanc, des bottes marron et un pull rouge.

Activité 6
Activité
6 s’appelle Aurélien. Il est grand et mince. Il a les cheveux courts et frisés et il a de grands yeux noirs.
Mon ami
Activité
5
Il est super sympa.
Aujourd’hui, c’est carnaval ! Je mets mon déguisement pour aller à la fête. J’ai un pantalon blanc, un
Victor:blanc,
J’adore
des personnages
Quand
le public
je suis
content
!
t-shirt
uninterpréter
chapeau blanc
et un tablierdifférents.
blanc. Et dans
la main,
j’ai applaudit,
un paquet de
farine.
Devine
David:
avions,
c’est ma passion ! Avec mon travail, je connais beaucoup de pays.
quel
estLes
mon
déguisement.
Mia: J’adore la musique. J’écris toutes mes chansons.

Corrigés
Pages 30-31
Aujourd’hui, c’est carnaval ! Je mets mon déguisement pour aller à la fête. J’ai un pantalon blanc, un
ceinture/chaussures
casquette/chapeau - c. bottes/baskets
1. a.
la tête
- le bras - la jambe--b.
l’épaule
t-shirt
blanc,
un chapeau blanc
et un tablier blanc. Et dans la main, j’ai un paquet de farine. Devine
2. pull
a. ceinture/chaussures
- b. casquette/chapeau
- c. bottes/baskets
- jupe - bottes
- chapeau
quel
est- ceinture
mon déguisement.
3. Un
pullpantalon
- ceinturebleu,
- jupeun
- bottes
t-shirt- chapeau
blanc, des bottes marron, un pull rouge.
4. Un pantalon bleu, un t-shirt blanc, des bottes marron, un pull rouge.
Corrigés
5.	Victor : grand, mince / blonds et courts / verts
David : grand / roux et frisés / marron
Pages
30-31
Mia : petite / longs et noirs / bleus
1. a. ceinture/chaussures - b. casquette/chapeau - c. bottes/baskets
6. c.
Page
2. pull34
- ceinture - jupe - bottes - chapeau
1.
a.
faux/il
a lesbleu,
yeuxun
noirs
3. Un 34
pantalon
t-shirt blanc, des bottes marron, un pull rouge.
Page
b. vrai
1. a.c.faux/il
a leschaussures
yeux noirs énormes
faux/des
b. vrai
d. vrai
c. faux/des chaussures énormes
d. vrai
Page 34
2. a. Vrai
64
1. a. faux/il a les yeux noirs
b. Faux / Il pleut en automne.
b. vrai
c. Faux / Il a un bonnet et une écharpe en hiver.
c. faux/des chaussures énormes
50
d. vrai
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Activité 6

TRANSCRIPTIONS ET CORRIGÉS

Transcriptions et corrigés
Page 36

Page
36 – b. roux – c. brun – d. généreux
1. a. blond
1.2.a.a.aigrosses
- b. avons
- c. ont– c.
- d.fort
avez
– b. grand
– d. rousse / verts
nouvelles- b.
– b.actrice
vieux - c. poissonnière - d. factrice
2.3.a.a.chimiste
Elle
a trois belles
rouges.Elle joue très bien du piano.
3.4.a.a.La
musicienne
estrobes
excellente.
b.b.
LeMa
monstre
a
trois
mains
et
trois yeux.
grande sœur est présentatrice.
c.c.
Manon
a deux
frères
etphotographe.
deux sœurs.
Madame
Juniot
est
d.d.
Dans
son sac,
a trois cahiers, deux livres, quatre stylos.
Ma mère
estilcharcutière.
4. a. nouvelles - b. vieux - c. blanche - d. long

UNITÉ 6
Transcriptions
Activité 1
Ingrédients pour les crêpes
farine
lait
œufs
sel
beurre
sucre

Activité 2
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Il me faut :
du pain
du poulet
du poisson
des tomates
des pommes de terre
des oranges
du riz
de la confiture
du fromage

Activité 3
a. Mélange la farine avec les œufs.
b. Coupe les tomates.
c. Place le plat au four, dix minutes.
d. Verse l’huile dans la casserole.
65
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Transcriptions
et corrigés
TRANSCRIPTIONS
ET CORRIGÉS
Activité 4
- Bonjour monsieur, vous désirez déjeuner ?
- Oui.
- En entrée, il y a une salade de tomates ou du jambon.
- Je préfère la salade.
- Très bien. Comme plat principal, nous avons un steak avec des haricots verts ou du poisson avec
du riz.
- Le poisson, c'est très bien.

Activité 5
Pour le petit-déjeuner, je mange des céréales avec du lait, du pain avec de la confiture et un grand
jus d’orange.
Pour le déjeuner, je mange des carottes râpées, des spaghettis à la bolognaise et un fruit.
Pour le goûter, du pain avec du fromage et une banane.
Enfin, pour dîner, de la soupe, du fromage et un yaourt.

Corrigés
Pages 37-38
1. farine - lait - œufs - sel - beurre - sucre
2. du poulet - des pommes de terre - du riz - de la confiture
3. a. Mélange - b. Coupe - c. Place - d. Verse
4. déjeuner - entrée - salade de tomates - haricots verts - poisson - le poisson
5. Petit-déjeuner : des céréales avec du lait, du pain avec de la confiture et un grand jus d'orange. Déjeuner : des carottes râpées, des spaghettis à la bolognaise et un fruit. - Goûter : du pain avec
du fromage et une banane. - Dîner : de la soupe, du fromage et un yaourt.
Page 41

Page 43
1. a. des - b. de la - c. de l’ - d. de la/de la
2. a. Coupe - b. Mange - c. Verse - d. Goûte
3. a. Il n’y a pas de hamburgers pour le déjeuner.
b. Dans le caddie, il n’y a pas de tomates et de lait.
c. Pour le dessert, il n’y a pas de glace.
d. Il n’y a pas de couverts sur la table, il n’y a pas de nappe.
4. Coupe - Pose - forme - Coupe - Ajoute - découpe - Place - dépose

66

52

© CLE International, 2019. Photocopie autorisée.

1. a. 3 - b. Des haricots verts ou des frites.
2. a. des pâtes - des tomates - du concombre - du sel - de l’huile d’olive - b. En rondelles. - c. De l’huile
d’olive

