
UNITÉ 3 43

Observe les images.
a. À quelle heure est-ce que monsieur Catastrophe
commence à travailler dans le jardin ?

b. Combien de temps est-ce que monsieur
Catastrophe parle avec son voisin ?

c. Que font les enfants du jardin 
d’à côté ?

d. Qui casse le carreau de la fenêtre de monsieur
Catastrophe ?

Cache la BD.
a. Écoute une première fois. 

Vrai ou faux ?
1. Le voisin de monsieur Catastrophe s’appelle Jean.

2. Les enfants n’ont pas envie de prendre le goûter avec

monsieur Catastrophe.

3. Monsieur Catastrophe dit aux enfants qu’il sait très

bien jouer au foot.

4. Monsieur Catastrophe explique à son voisin qu’il est le

responsable de l’accident de la fenêtre.

b. Écoute à nouveau et réponds 
aux questions suivantes.
1. Pourquoi monsieur Catastrophe prend un verre de

citronnade ?

2. Où va le voisin de monsieur Catastrophe ?

3. Pourquoi les enfants ont envie de goûter ?

4. Pourquoi monsieur Catastrophe a du bricolage à faire ?

Lis la BD et vérifie 
tes réponses.

tu as bien compris ?

Écoute la chanson.
Comment ça se prononce ?

[b] / [p] et [v] / [f]
a. Écoute et dis si tu entends

[b] ou [p].

b. Écoute et dis si tu entends
[v] ou [f].

c. Lis les phrases suivantes.
1.Vos parents se réveillent avant vous ?
2.Vincent arrive avec son nouveau vélo.
3. Si tu veux, tu viens vers vingt heures !
4. Il révise ses verbes dans sa chambre.
5.Votre nouvelle devinette est bien bonne !
6.Vous avez beaucoup de problèmes avec
vos devoirs ?

Chante la chanson.
Rêver éveillé
Si tu veux…

Rire, imaginer, voler, t’évader,

Oublier soucis et peines de la vie,

Apprendre et savoir des milliers d’histoires.

Si tu veux…

Partir en voyage sans faire tes bagages,

Trouver des réponses à toutes tes questions,

Avoir des frissons, chasser un dragon.

Si tu veux…

Vivre des aventures, comme le roi Arthur

Devenir le héros d’un roman-photo

Et vivre un beau jour, une histoire d’amour

Si tu veux…

Rêver éveillé, ne ferme pas les yeux :

Choisis un bon livre et lis donc un peu !

JOUONS AVEC LES SONS

1 3

2

…

[b] [p]

2 +

8

1 +

…

[v] [f]

2

8

1

+
+

1

2

3


