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Avant l’écoute
a. Associe les lieux aux dessins :

1. la maison 3. la gare

2. le train 4. la chambre

b. Dans quel ordre apparaissent ces lieux dans
l’histoire ? 
(Observe les photos).

Observe les photos et réponds 
aux questions :
1. Où est Christina sur la photo 1 ?

2. Elle va où ?

Après l’écoute
Écoute. Vrai ou faux ? Rétablis la vérité.

1. Christina est dans l’avion. 

Faux. Christina est dans le train.

2. Christina habite à Bruges.

3. Christina est belge.

4. Christina va à Poitiers.

5. L’amie de Christina s’appelle Chloé.

6. La mère s’appelle Jeannette.

Les expressions
Donne l’équivalent de ces expressions dans ta
langue :
1. Tiens ! 3. Et voilà…

2. Moi aussi ! 4. J’aime bien !

a. Associe les questions aux réponses :
a. Quel âge tu as ? 1. Je suis belge.

b. Comment tu t’appelles ? 2. J’habite à Bruges.

c. Tu es d’où ? 3. J’ai 13 ans.

d. Où tu habites ? 4. Je m’appelle Christina.

b. Écoute et vérifie tes réponses.

c. Pose ces questions à ton/ta camarade. Il/elle
répond.

En tandem
Cartes d’identité
Élève A : observe la page 91.

Élève B : observe la page 94.

Les nationalités
a. Écoute et dis si c’est masculin ou féminin 

ou si on ne sait pas.

b. Observe les nationalités. Qu’est-ce que tu
remarques sur la formation du féminin ?
français / française espagnol / espagnole

japonais / japonaise belge / belge

brésilien / brésilienne

c. Complète les phrases en ajoutant les
nationalités.
1. Il est de Bruxelles. Il est …

2. Elle est de Tokyo. Elle est …

3. Il est de Lyon. Il est …

4. Elle est de Rio de Janeiro. Elle est …

5. Il est de Madrid. Il est …

6. Elle est de Nantes. Elle est …

d. Fais d’autres phrases. 
Ton/ta camarade dit la nationalité.
Il est de ... Elle est de …

Dans le train À la gare de Montpellier À la maison

Et voilà Paul,
mon frère. 

a b c d

Dans le train
PASSAGÈRE. – Salut.
CHRISTINA. – Hein ? Ah ! Salut.Tu es
française ?
PASSAGÈRE. – Oui et toi ?
CHRISTINA. – Non. Je suis belge.
PASSAGÈRE. – Et tu vas où ? À Marseille ?
CHRISTINA. – Non, je vais à Montpellier.

À la gare de Montpellier
CHLOÉ. – Salut.
CHRISTINA. – Salut.
LA MÈRE. – Bonjour. Je m’appelle Annette. Je
suis la mère de Chloé.
CHLOÉ. – Et voilà Paul, mon frère. Il a 11 ans.
CHRISTINA. – Bonjour Madame. Salut Paul.

À la maison
CHLOÉ. – Papa, je te présente Christina.
Christina, mon père.
LE PÈRE. – Enchanté et bienvenue, Christina.
CHRISTINA. – Enchantée.
CHLOÉ. – Voici ta chambre.
CHRISTINA. – Elle est…
CHLOÉ. – Elle est jolie ?
CHRISTINA. – Oui, elle est très jolie. J’aime
bien !

Christina part en France

Le singulier 
des verbes

AVOIR
J’ai
Tu as
Il / Elle a

ALLER
Je vais
Tu vas
Il / Elle va

HABITER
J’habite
Tu habites
Il / Elle habite

ÊTRE
Je suis
Tu es
Il / Elle est
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Salut ! Tu es
française ?

Salut.

Christina,mon père.

Enchanté et
bienvenue, Christina.

Voici ta chambre.Bonjour. Je m’appelle Annette.

Enchantée.
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Qui est-ce ?
a. Observe la famille de Céline.

b. Avec ton/ta camarade, complète 
les phrases :
1. Le père s’appelle Antoine.

2. ............. s’appelle Clément.

3. ............. s’appelle Monique.

4. ............. s’appellent Céline, Émilie et Clément.

5. ............. s’appellent Antoine et Monique.

6. ............. s’appellent Jules et Jeanne.

c. Lis les phrases et devine le sens des mots
soulignés.
1. Émilie est la sœur de Céline.

2. Clément est le frère d’Émilie.

3. Monique est la femme d’Antoine.

4. Jules est le mari de Jeanne.

5. Coralie est la cousine de Céline.

6. Pierre est le cousin d’Émilie.

a. Écoute et observe la famille 
de Christina.
Réponds aux questions.
1. Comment s’appelle son père ?

2. Comment s’appelle sa mère ?

3. Elle a combien de frère(s) et de sœur(s) ?

b. Maintenant parle de ta famille.
« Ma mère s’appelle … et mon père s’appelle … . J’ai ….

frère(s)/sœur(s). Mon frère a … ans. Il s’appelle … . »

Il/Elle fait quoi ?
a. Associe les professions aux dessins.

Ses grands-parents

CélineSon frère (Clément)Sa sœur (Émilie)Son cousin (Pierre)

Sa cousine (Coralie)

Son oncle (Frédéric)

Sa tante (Colette)
Son grand-père (Jules)

Sa grand-mère (Jeanne)

Son père (Antoine)

Sa mère (Monique)

Les enfants

Ses cousins

Ses parents

Observe :
Nom masculin Nom féminin Nom pluriel
mon père ma mère mes parents

ton père ta mère tes parents

son père sa mère ses parents

1
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A. B.

C.
D.

E.

Les nombres
a. Écoute et répète.

20 : vingt 27 : vingt-sept

21 : vingt et un 28 : vingt-huit

22 : vingt-deux 29 : vingt-neuf

23 : vingt-trois 30 : trente …

24 : vingt-quatre 40 : quarante …

25 : vingt-cinq 50 : cinquante …

26 : vingt-six

b. Observe et complète la liste.
30 : trente       

31 : trente et un …       

40 : quarante ... 

50 : cinquante ...

c. Écoute et écris les nombres 
en chiffres.

Qui est-ce ?
a. Écoute les présentations. 

C’est Christina, Chloé, Annette, Alain ou Paul ?

b. Et tes parents ? Ils ont quel âge ? 1. écrivain/écrivain

2. acteur/actrice

3. chanteur/chanteuse

4. sportif/sportive

5. avocat/avocate

b. Présente un personnage connu. 
La classe devine qui c’est.
Elle est chanteuse. Elle est québécoise. Elle a 33 ans. 

Elle a un fils.

5
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Il est comment ?
Observe.

a. Écoute la description de Chloé 
et observe sa photo.
Elle est petite.

Elle est mince.

Elle est brune.

Elle a les cheveux courts et raides.

Elle a les yeux verts.

Elle est sympa.

b. Écoute les portraits. Dessine-les dans ton
cahier et compare avec ton/ta camarade.

c. Présente un/e camarade de ta classe. La classe
devine qui c’est.
Il/Elle est … Il/Elle a …

Présente-toi par écrit. Donne ton texte à ton
professeur et il te donnera celui d’un autre élève.
Devine qui c’est !

En tandem
Qui est-ce ?
Élève A : observe la page 91.

Élève B : observe la page 94.

La chanson des prénoms
a. Écoute et chante.

Sarah, elle est sympa et elle adore le chocolat.

Rémy, il est petit et il habite à Paris.

Clément, il est grand et il parle allemand.

Prune, elle est brune et elle est toujours dans la lune.

Gaston, il est blond et il habite à Lyon.

b. Maintenant, avec ton/ta camarade, 
créez votre propre chanson des prénoms.
Prénoms : Elsa, Judith, Hugo, Jean-Loup…

Caractéristiques : roux, petite, sympa, gros…

Autres mots : frites, au Pérou, un vélo, Costa Rica…

Il est grand. 
(Elle est grande.)

Il est petit. 
(Elle est petite.)

Il est brun. 
(Elle est brune.)

Elle a les 
cheveux frisés.

Elle a les 
cheveux raides.

Il est blond. 
(Elle est blonde.)

Il est roux. 
(Elle est rousse.)

Elle a les
cheveux courts.

Elle a les
cheveux longs.

Elle est mince. 
(Il est mince.)

Il est gros. 
(Elle est grosse.)

Il/Elle a 
les yeux bleus.

Elle est sympa. Elle est
antipathique.

Il/Elle a 
les yeux verts.

Il/Elle a 
les yeux marron.

La taille Le caractère

Les cheveux

Les yeux

a. Écoute ces verbes. Quelles sont les formes
verbales qui ont la même prononciation ?
J’habite J’ai Je suis

Tu habites Tu as Tu es

Il habite Il a Il est

Elle habite Elle a Elle est

b. Recopie ces verbes dans ton cahier. 
Barre les consonnes finales qui ne se 
prononcent pas.

Complète les tableaux.

Complète avec un article défini ou un article
indéfini, selon le cas.
1. J’ai ... frère de 10 ans et ... sœur de 15 ans.

2. ... secrétaire de … directrice s’appelle mademoiselle

Priam.

Complète le tableau.

Écoute le masculin et le féminin. Lève la
main si tu entends une différence de prononciation.

3. … chanteuses de ce groupe sont … jeunes filles de 13 ans !

4. Lætitia Casta, c’est … actrice principale du film 

Astérix et Obélix.

Complète le dialogue.
« Qu’est-ce qu’il fait le père de ta copine ?

– ... père ? Il est médecin. Et ... mère est professeur.

– Et toi, ... père, il travaille où ?

– ... père, il est vendeur, comme ... mère ! Dans le même

magasin !

– ... parents aussi travaillent dans le même bureau : ...

mère est le chef de ... père ! »

Complète ces descriptions.
Ma grand-mère a 88 ans. Et elle est très … (petit) : elle

mesure 1 m 50. Ma sœur, mais si, tu la connais : elle est

… (roux) et … (frisé) comme un mouton. Ma mère, c’est

elle, là ! La femme … (grand) et … (mince). Non, pas la …

(brun), la … (blond) !

Pourquoi je, tu, il, elle sont nécessaires en
français ?

Place les pronoms je, tu, il, elle.
... s’appelle Sophie. ... t’appelles Adeline.

... m’appelle Laurent. ... s’appelle Pierre.

Observe les verbes s’appeler et habiter. 
Quelles sont les lettres finales du verbe parler ?

Je parl ... Il parl ...

Tu parl ... Elle parl ...

La conjugaison et la prononciation des verbes

Les articles

Les adjectifs possessifs

Le genre des adjectifs

1
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Les articles indéfinis

Masculin Féminin

........ livre ......... règle

Des livres / des règles

Singulier

Pluriel

PlurielMasculin Féminin

……………… ………………

Tes ………………

Monje

tu ………………

……………… Sail/elle ………………

Les articles définis

Masculin Féminin

... chanteur / ... acteur ... chanteuse / ... actrice

Les chanteurs / les chanteuses

Singulier

Pluriel
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Découvre la grammaire

Écoute et dis si c’est masculin ou féminin.
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Ça c’est le
Docteur

Catastrophe... 
le célèbre

scientifique !

Ah,
bon ?

Bonjour. 
Je m’appelle

Catastrophe,
Charles

Catastrophe.

Mes notes ! Où sont
mes notes ?

!

Mes feuilles ! Mon
encyclopédie ! Et ça, c’est ma maison

dans la rue de Rome et
mon chat Patrick.

Et voilà mon
père, mon
papa. Il

s’appelle
Robert.

Et ça, c’est ma
mère, ma maman.
Elle s’appelle

Marie.

Elle a 
vingt ans. Non, non,

la photo
a vingt
ans.

Mes
notes !
Où sont

mes
notes ?

Et le sandwich, 
il a vingt ans aussi

monsieur ?

La conférence

ah ! mon sandwich !

tu as bien compris ?
UNITÉ 1 15

Observe les images
a. Où est monsieur Catastrophe ?
b. Il trouve quels objets dans sa malette ?

Cache la BD
a. Écoute une première fois. Vrai ou faux ?

1. Le père de monsieur Catastrophe s’appelle Charles.

2. La mère de monsieur Catastrophe s’appelle Marie.

3. La mère de monsieur Catastrophe a vingt ans.

b. Écoute à nouveau. Réponds aux questions.
1. Où habite monsieur Catastrophe ?

2. Qu’est-ce qui a vingt ans ?

Lis la BD et vérifie tes réponses

Écoute la chanson.
Comment ça se prononce ?

Les lettres qui ne se prononcent
pas : les consonnes finales et le
« e » muet.

a. Écoute et barre les consonnes
finales qui ne se prononcent pas.
1. Daniel est de Paris. Son père est
boulanger.
2. Il habite boulevard Hector Malot, au
numéro neuf, dans un bel appartement.
3. Il a beaucoup d’amis.
4. Le soir après les cours, il aime jouer au
football et regarder des matchs à la télé.

b. Écoute la prononciation du « r »
final. Quand est-ce qu’il ne se prononce
pas ?

c. Écoute et répète sans prononcer
les « e » muets.
1. C’est une bonne idée !
2. On aime la musique classique mais aussi
la musique moderne.
3. Elle est triste parce qu’elle a un petit
problème.
4.Tu m’accompagnes chez le médecin
samedi ?

d.Vrai ou faux ?
1. Un « e » muet est un e sans accent.
2. Le « e » muet est toujours à la fin d’un mot.
3. Le « e » final muet ne se prononce pas.

e. Écris des phrases contenant des « e »
muets et fais-les prononcer à ton/ta
camarade. Corrige sa prononciation.

Chante la chanson.
Les vacances, pour nous, c’est les copains, 

la liberté, la piscine, le repos et le soleil !

Le sport, pour nous, c’est le basket, la danse, 

la natation, le tennis et le vélo.

Le matériel scolaire, pour nous, c’est les cahiers, 

les classeurs, les livres et les stylos.

Les pays francophones, pour nous, c’est 

la Belgique, la France, le Québec et la Suisse.

Les loisirs, pour nous, c’est le cinéma,

l’ordinateur, les sports, les livres et la télé.

La famille, pour nous, c’est les cousins, les

enfants, les grands-parents, la mère et le père.

ET çA C EST MA MAISON
DANS LA RUE DE ROME ET

MON CHAT, PATRICK !

JOUONS AVEC LES SONS
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La famille, c’est les parents, les

enfants, les grands-parents, les

amis (des enfants, des parents), 

le chat, le chien…

Les copains

Jeu

Léa veut inviter son copain Antoine à sa boum, 

samedi après-midi, mais qui est Antoine ?

1. Antoine n’a pas de casquette.

2. Antoine n’a pas les cheveux blonds.

3. Antoine a les yeux verts.

4. Antoine n’a pas de lunettes.

Mes copains

« Cette année, je pars en vacances avec mes parents, ma sœur et mes copains, Loïc et Manuel. »

Benjamin, 13 ans.

« Avec mes copains, on joue au foot, on va au cinéma, on est comme des frères. »

Cédric, 13 ans.

« Sans ma meilleure amie, je ne peux pas vivre : on se dit tout, tout ce qu’on vit, tout ce 

qu’on a dans la tête, les garçons, les autres filles, l’école… Tout. »

Lydia, 12 ans.

« Des amis, on n’en a pas beaucoup dans la vie. On peut leur dire nos secrets. »

Anne, 14 ans.

« Un ami, c’est celui qui comprend pourquoi j’aime le milk-shake à la fraise sans les fraises dedans. »

Charlie Brown, l’ami de Snoopy.

Quand tu as un problème, tu en parles en premier à un copain (une copine), 
à ton frère (ta sœur), à ton père ou à ta mère ?
Est-ce que tu vas à des boums ? Est-ce que tu fais des fêtes d’anniversaire 
avec tes copains (copines) ?

UNITÉ 1
la vie en france la vie en france
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La famille

En France…

■  87 % des jeunes disent que la famille c’est le plus important dans la vie.
■  4 repas sur 5 sont pris à la maison, en famille.
■  28 % des familles ont un chien ou un chat.
■  87 % des photos sont des photos de famille.

Photos de familles

Pierre et Anne Dupond
sont divorcés. Mathilde
et Lucas vivent chez leur
maman et vont chez leur
papa le week-end.
« Ce n’est pas facile d’avoir des

parents divorcés et en plus je

change de maison le week-end… » 

Mathilde, 11 ans.

Paul Legrand et Valérie
Petit ont deux enfants :
Mathieu et Sandra
Legrand-Petit.
« Nos parents ne sont pas mariés

mais ils vivent ensemble depuis

quinze ans. Ils disent que c’est

pareil, mais je ne suis pas

d’accord ! » 

Sandra, 11 ans.

Monsieur et madame Delarue et leurs deux enfants Éric et Capucine.
« Mes parents sont mariés depuis douze ans. J’ai douze ans et mon frère a seize ans. » 

Capucine.

Christian Giraud a deux enfants : Vincent et Léa Giraud. Il vit avec
Isabelle Leroy et ensemble ils ont eu un garçon, Gaspard Giraud-Leroy.
« J’ai un frère, un demi-frère et un belle-mère. En plus, je vois ma mère quand je veux. 

C’est génial parce qu’on est tous amis… » 

Léa, 11 ans.

Observe les photos et lis les textes.
Ensuite, dessine ta famille et écris un petit
texte pour la présenter. 
Montre ton dessin à la classe.

Parle de ta vie de famille :
a. Où est-ce que tu habites ? Avec qui ?

b. Est-ce que tu as une chambre pour toi tout(e)

seul(e) ?

c. Combien de frères et de sœurs tu as ?

d. Où habitent tes grands-parents ?

Et pour toi, qu’est-ce que c’est 
la famille ?

C’est la sœur de mon oncle mais ce n’est pas
ma tante : qui est-ce ?

DEVINETTE

1
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3
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A. B. C.

D. E. F.

Ma mère.
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Maintenant tu peux…

Les mots

la description 
physique

les
professions

les
nationalitésla famillela famille les
nationalités

les
professions

la description 
physique

………… … … … … …

………… … … … … …
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Trouve … éléments de description 
pour chacune de ces personnes : 

Donne le nom, le prénom, l’âge, la ville, la nationalité, 
la profession d’un personnage connu, 
et fais sa description physique.

- les verbes s’appeler, avoir, être, habiter à la 3ème personne
- les nationalités (masculin / féminin)
- les professions (masculin / féminin)
- les adjectifs qualificatifs (masculin / féminin ; singulier / pluriel)

… parler de ta famille : 
Thierry présente sa famille. Complète les phrases : 
1. .................. père ............. médecin.
2. .............. mère ............. secrétaire.
3. J’............ un frère. ......... s’appelle Pierre.
4. J’.......... une sœur. ........ s’appelle Anne.
5. Pierre a 12 ........... et Anne a 14 ......... .

Dis :
1. les prénoms des membres de ta famille ;
2. le nombre de frères et sœurs ;
3. la profession de ton père, de ta mère ;
4. l’âge des membres de ta famille.

- les adjectifs possessifs mon, ma, mes
- les verbes s’appeler, être, à la 3ème personne
- le verbe avoir à la 1ère et à la 3ème personne
- le vocabulaire de la famille
- les professions (féminin / masculin)
- les nombres

… te présenter : 
Dis :

1. comment tu t’appelles ;
2. ton âge ;
3. la ville où tu habites ;
4. ta nationalité ;
5. comment tu es physiquement.

- les verbes s’appeler, avoir, être, habiter à la 1ère personne
- les nombres de 1 à 15
- la nationalité (féminin / masculin)
- la description physique

… demander à quelqu’un 
de se présenter : 
Trouve la question à partir de la réponse :
1. ............. ? Je m’appelle Audrey Dupuis.
2. .............. ? J’habite à Paris.
3. ............. ? J’ai 12 ans.
4. ............. ? Je suis anglais.
5. ............. ? Je suis petite et brune.

- les mots interrogatifs
- les verbes s’appeler, avoir, être, habiter à la 2ème personne

… présenter quelqu’un et le décrire :
Complète avec le féminin ou le masculin :
1. Il est français / elle est ...... .
2. Il est ...... / elle est espagnole.
3. Il est secrétaire / elle est ...... .
4. Il est ...... / elle est avocate.
5. Il est gros / elle est ...... .
6. Il est ...... / elle est mince.

Complète avec les contraires : 
1. Il a les cheveux frisés, mais elle a les cheveux ...... .
2. Elle a les cheveux longs mais il a les cheveux ...... .
3. Il est gros mais elle est ...... .
4. Il est petit mais elle est ...... .
5. Il est sympathique mais elle est ...... .


