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Le Kiosque 3 présente cinq adolescents (Emma, Julie, Lucas, Maxime et Étienne) âgés de treize ans et demi à seize ans, 
qui font équipe pour participer à un concours sur la Francophonie permettant de gagner un voyage d’un an sur un 
bateau-école. Ces personnages, auxquels les élèves pourront facilement s’identifier, reflètent les tempéraments et 
attitudes des adolescents d’aujourd’hui. Les thèmes abordés dans Le.Kiosque.3,.en continuité avec ceux des.Kiosque.1 
et 2, sont en adéquation avec les intérêts et les préoccupations des adolescents d’aujourd’hui : aventure, découverte 
de nouveaux horizons, réflexion sur les changements de notre société, engagement face aux inégalités, etc.

Structure de la méthode

Chaque unité de la méthode correspond à une étape du concours auquel participent les jeunes concurrents. Chaque 
page d’ouverture d’étape présente des illustrations en lien avec le thème central, les objectifs communicatifs à 
 atteindre, ainsi qu’un extrait de la page web du site du concours dans lequel figurent les instructions afin de passer 
l’étape avec succès.
Les élèves prennent ainsi connaissance – en même temps que les concurrents – des conditions, objectifs et contenus 
de chaque étape ; ils découvrent ce qu’ils vont être amenés à travailler et ont l’impression de participer eux-mêmes 
au concours. Tout au long des unités/étapes, les cinq amis sont donc dans des situations authentiques de la vie 
 quotidienne.
Chaque étape comprend une double page Oral et une double page Écrit sans ordre d’apparition préétabli.
• Dans la double page Oral, un dialogue déclencheur permet de retrouver l’équipe préparant l’étape du concours. Ce 
dialogue donne lieu à des situations de communication orale (échanges informels, interview de passants, jeu télé-
visé…) qui introduisent en contexte une partie des contenus de l’étape et mènent à une minitâche finale de produc-
tion orale (À.toi.!).
• La double page Écrit présente des documents semi-authentiques (brochure touristique, quiz, jeu-énigme, « chat »…) 
qui offrent la possibilité de travailler en contexte les autres contenus de l’étape et mènent également à une minitâche 
finale de production écrite (À.toi.!).
• Nous avons choisi de réunir à part les exercices de systématisation grammaticale dans l’Atelier langue afin de 
préserver l’aspect communicatif et contextuel des pages Écrire et Oral. Dans ces mêmes deux doubles pages sont 
proposées des activités ludiques abordant un point de phonétique.
• La double page Lecture propose un/des écrit(s) authentique(s) adapté(s) au thème et aux contenus de l’étape et 
enrichit le lexique abordé. Cette nouvelle rubrique du Kiosque, motivera les adolescents et les impliquera dans leur 
apprentissage à travers une grande variété de documents écrits authentiques (magazines, articles de presse, faits 
divers, mais aussi extraits de romans, de théâtre, poésies, BD…). Un point grammatical de l’étape est souvent réex-
ploité dans cette double page.
• La double page Civilisation présente ensuite des thèmes culturels propres à la France et à la Francophonie. Des acti-
vités interculturelles y sont proposées afin, d’une part, d’encourager les élèves à réfléchir aux similarités ou différences 
entre la culture francophone et la leur et, d’autre part, afin de leur fournir le bagage linguistique nécessaire pour parler 
en français de leur propre culture.
• La double page Histoire suivie propose une histoire illustrée inédite, adaptée au niveau de langue de la méthode et 
proche des goûts des adolescents. Des activités variées permettent une exploitation ludique du texte.
• Pour clore chaque unité, une page bilan Fais le point reprend les contenus de l’étape et permet de travailler les quatre 
compétences pour se préparer à l’examen du DELF junior niveau A�. Elle donne l’occasion aux élèves d’évaluer leurs 
progrès et de faire le point sur leurs acquis.

Avant-propos
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Autres composants

Afin de permettre un travail complet et varié sur la langue et la culture françaises, la méthode Le Kiosque est compo-
sée des éléments suivants :
• le livre de l’élève, à utiliser en classe sous la direction du professeur, et dont ce guide donne des conseils 
 d’utilisation ;
• le cahier d’exercices, pour réviser et renforcer à la maison, en autonomie, les différents points vus en classe. À la fin 
de chaque étape du cahier, une page Fais le point.accompagnée d’un barème permet de contrôler l’acquisition des 
contenus langagiers, grammaticaux et communicatifs de l’unité. Les activités de cette page pourront être faites à la 
maison et corrigées en classe. Pour chaque étape, un Portfolio permet à l’élève d’évaluer ce qu’il a acquis, ce qui est en 
cours d’acquisition ou ce qu’il ne maîtrise pas encore.
Toutes les deux étapes, une Autoévaluation permet de contrôler la bonne compréhension et utilisation des thèmes et 
points abordés. Les corrigés de ces autoévaluations se trouvent en fin de cahier d’exercices, ce qui assure une totale 
autonomie de l’élève pour la correction.
Une étape sur deux, une page Projet.alterne avec une page Civilisation. Le Projet.invite les élèves à réaliser en classe 
une tâche en partenariat avec des camarades et à pratiquer la langue dans un contexte authentique d’interaction. 
La rubrique Civilisation propose des activités permettant de revoir, de manière ludique, quelques points culturels et 
linguistiques abordés dans le manuel ;
• le CD classe, reprenant tous les dialogues, exercices d’écoute et chansons du livre de l’élève, ainsi que les activités 
orales des fiches Test ;
• le guide pédagogique, qui propose des pistes d’exploitation du livre de l’élève et apporte des informations cultu-
relles. On y trouvera, au fil des étapes, la transcription de tous les exercices d’écoute, la correction de tous les exercices 
du livre de l’élève, ainsi que des suggestions d’activités complémentaires. La correction des activités du cahier d’exer-
cices se trouve également à la fin de ce guide.
En supplément, le guide propose des fiches Premiers jours de cours.ainsi que, pour chaque étape, des fiches photoco-
piables : une fiche Révisions, une fiche Approfondissements et une fiche Test. Enfin, un Portfolio.global photocopiable, 
situé à la fin du guide, permet aux élèves de réfléchir sur leur rapport aux langues, de s’autoévaluer tout au long de 
leur apprentissage du français et de conserver une vue d’ensemble de ce qu’ils ont acquis.

Avant-propos
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La méthode Le Kiosque niveau 3 s’adresse à un public d’adolescents poursuivant leur apprentissage du français langue 
étrangère. Elle couvre environ 80 heures d’apprentissage, soit l’équivalent d’une année scolaire.

L’approche communicative et cognitiveL’approche communicative et cognitive

L’adéquation au CECR

L’approche de la méthode Le Kiosque permet de procéder à un apprentissage par tâches, comme le préconise le 
Cadre.européen.commun.de.référence : les activités proposées dans les deux premières doubles pages mènent ainsi à 
l’accomplissement de minitâches (téléphoner.à.un.ami.pour.lui.faire.une.proposition.et.essayer.d’arriver.à.un.accord,.
faire.une.enquête.et.en.présenter.les.résultats.à.la.classe,.faire.une.interview.et.écrire.la.biographie.de.la.personne.inter-
viewée…), plus qu’à la réalisation d’exercices simplement lexicaux ou grammaticaux.
Les objectifs de chaque étape sont énoncés en actes de parole et correspondent, pour Le.Kiosque.3, au niveau A� du 
CECR, dit « de survie ».
La méthode Le Kiosque se base donc sur l’acquisition des savoir-faire suivants :
– en réception écrite : identifier l’information pertinente dans des écrits simples (lettres, brochures, courts articles de 
journaux décrivant des faits) ;
– en production écrite : écrire sur les aspects quotidiens de son environnement (personnes, lieux…), faire une descrip-
tion brève et élémentaire d’un événement, d’activités passées et d’expériences personnelles, écrire des biographies 
imaginaires, de courts poèmes ;
– en production écrite en interaction : écrire des notes brèves en rapport avec des besoins immédiats ;
– en réception orale : comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés ayant trait à un 
sujet courant ;
– en production orale en continu : décrire les aspects de son environnement (personnes, lieux…), décrire des projets et 
préparatifs, des habitudes et occupations journalières, des activités passées et des expériences personnelles, faire un 
bref exposé préparé sur un sujet relatif à sa vie personnelle ;
– en production orale en interaction : interagir avec une aisance raisonnable dans de courtes conversations, poser 
des questions, répondre à des questions, échanger des idées et des renseignements sur des sujets familiers de la vie 
quotidienne.

Des situations de communication

Le point de départ de tous les apprentissages mis en œuvre dans Le Kiosque est un document oral ou écrit présentant 
une situation de communication authentique à partir de laquelle sont travaillés les actes de parole ainsi que les dif-
férents points linguistiques. Ceux-ci sont donc toujours abordés en contexte.
Chaque situation de communication travaillée a pour but d’aboutir à une minitâche de production, orale ou écrite 
(activités À toi !), que les élèves réalisent de façon individuelle, par deux ou en petits groupes. Toutes les activités que 
nous proposons de réaliser par groupes sont indispensables à l’instauration d’une interaction (orale mais aussi parfois 
écrite) dans la classe et à l’autonomisation des élèves dans l’utilisation de la langue qu’ils apprennent.

Méthodologie
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Le travail des compétences

Dans Le Kiosque, toutes les aptitudes à la communication (ou compétences) interviennent aux différentes étapes de 
l’apprentissage.
La double page Oral – qui vient, selon les étapes, avant ou après la double page Écrit.– a pour support communicatif 
un dialogue dans lequel nous retrouvons l’équipe de concurrents préparant l’étape du concours. Ce dialogue donne 
lieu à des situations de communication orale (échanges informels, interview de passants, jeu télévisé…) et permet de 
travailler en premier lieu la réception orale et d’introduire en contexte les contenus de l’étape. Il est illustré et accom-
pagné d’activités de préparation à l’écoute (rubrique Observe les documents). La rubrique Tu comprends ? reprend 
ensuite les différentes étapes de compréhension, globale et détaillée. Ce travail permet également de mettre l’accent 
sur les actes de parole ou points linguistiques qui seront ensuite abordés dans un but de production. En outre, dans 
la rubrique À toi !, nous avons veillé à proposer des activités à réaliser par deux ou en petits groupes pour permettre 
aux élèves de travailler la production orale en interaction.
La double page Écrit s’appuie sur des documents écrits semi-authentiques, toujours inspirés des divers documents que 
les adolescents manipulent quotidiennement (« chat », brochure, quiz, jeu, article de magazine, etc.). Ils induisent des 
activités de réception écrite. Pour cela, nous proposons la même démarche que pour la double page Oral.: préparation 
à la lecture grâce à un repérage visuel, activités de compréhension globale puis détaillée, pour déboucher ensuite sur 
un travail plus fin sur la langue et parvenir enfin à des activités de production écrite (minitâche À toi !).

La démarche

Dans Le Kiosque 3 nous avons voulu mettre l’accent sur certaines stratégies que les apprenants possèdent déjà, de 
manière consciente ou non, et qu’ils mettent en œuvre non seulement dans le contexte scolaire, mais aussi dans la vie 
de tous les jours, lorsqu’ils sont sur le point de lire un texte, de communiquer une expérience, etc. Il s’agit notamment 
des stratégies d’anticipation, aussi bien orales qu’écrites.
Par exemple, dans les pages d’ouverture de chaque étape, les élèves prennent connaissance des tâches qu’ils auront 
à réaliser en lisant le contrat d’apprentissage. L’enseignant pourra leur poser des questions (afin qu’ils se rendent 
compte des connaissances préalables qu’ils possèdent déjà dans ce domaine, soit en français, soit dans une autre 
 langue étrangère, soit dans leur langue maternelle). Le but est ici de faire prendre conscience aux élèves qu’ils 
 possèdent déjà des schémas mentaux qui les aideront à mieux comprendre les points nouveaux qu’ils vont aborder 
dans cette étape. Les élèves pourront alors se servir de ce savoir préalable pour mener à bien les tâches proposées. 
Ainsi, dans l’étape � :
–.Quel.type.d’informations.allez-vous.donner.pour.présenter.un.lieu.?.Pour.le.décrire.?.Pour.le.localiser.?.(–.Pour.le.présen-
ter,.on.peut.dire.«.C’est.un.lieu,.un.parc….C’est.un.endroit.très.joli….C’est.un.parc.qui.se.trouve….»)
–.Que.pouvez-vous.dire.pour.donner.votre.avis,.votre.opinion.?
–.Que.pouvez-vous.dire.pour.accepter.ou.rejeter.une.proposition.?
Le site web du concours présente la tâche principale que les participants devront réaliser au cours de l’étape. Lors de 
la prise de connaissance des instructions des organisateurs par les apprenants dans la page d’ouverture de chaque 
étape, l’enseignant ne se limitera donc pas à lire ou faire lire le message, mais il pourra inviter les élèves à imaginer 
comment ils procéderaient s’il leur était demandé de réaliser la tâche proposée :
–.Imaginez.que.vous.devez.faire.un.reportage.sur.un.festival,.un.musée,.un.parc.thématique….de.votre.pays,.lequel.choi-
siriez-vous.?.Pourquoi.?
–.Comment.allez-vous.présenter.votre.reportage.pour.donner.envie.aux.touristes.étrangers.de.venir.le.visiter.?.(–.On.peut.
dire.ce.qu’il.y.a.d’intéressant.à.voir,.à.faire,.on.peut.le.situer.précisément.sur.une.carte,.mettre.de.belles.photos…)
L’intérêt de ce type de démarche (réflexion sur la manière d’aborder la tâche à exécuter, préparation mentale d’un 
glossaire de mots ou d’expressions susceptibles d’apparaître dans les documents, localisation des ressources et des 
supports nécessaires à la réalisation de la tâche, prise en compte des besoins des lecteurs ou des interlocuteurs selon 
la tâche demandée, etc.) est non seulement de faire prendre conscience à l’apprenant de son savoir antérieur mais 
de créer des attentes chez lui. Comme le recommande le CECR, les élèves s’habitueront grâce à cette démarche à 
apprendre avec anticipation (de manière proactive) en prenant des initiatives pour planifier, structurer et exécuter 
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leurs propres opérations d’apprentissage, de manière que, lorsque l’enseignement s’arrête, l’apprentissage qui suit 
puisse se faire en autonomie.
Avec les rubriques Observe les documents des pages Oral ou Écrit, notre intention est d’aider l’apprenant à anticiper sur 
le contenu et l’organisation du texte (grâce à l’observation des vignettes de BD accompagnant les dialogues ou, pour 
les documents écrits, à leur mise en page et aux illustrations les accompagnant) en lui faisant émettre des hypothèses 
sur la connaissance nécessaire du contexte et de l’arrière-plan.
Grâce aux questions du type À.ton.avis… (étape �, p. �8, 1c : À.ton.avis,.pourquoi.Lucas.n’est-il.pas.content.? ;.p. 30, 1c :.
Observe.les.photos ..À.ton.avis,.que.peut-on.voir.et.faire.dans.ce.parc.?), les élèves formulent des hypothèses, qui se ver-
ront par la suite confirmées ou infirmées, et anticipent sur les contenus à venir.
Le rôle du professeur sera bien sûr ici d’inviter la classe à émettre tout type d’hypothèses (les élèves pourront alors dire 
s’ils sont d’accord ou non avec les hypothèses formulées par leurs camarades :.Moi,.je.ne.suis.pas.d’accord.parce.que…), 
et ce sans donner la réponse définitive – car ce n’est qu’après l’exploitation des documents que les élèves verront si 
leurs hypothèses de départ étaient fondées ou pas.
L’intérêt de cette démarche est donc de créer des attentes chez l’apprenant et de le motiver, de filtrer les difficultés 
linguistiques susceptibles de le gêner lors de l’exploitation du document et d’apporter des connaissances de base 
nécessaires à la compréhension de celui-ci.

L’organisation des séances

Chaque étape représente environ seize séances de cours, soit environ deux séances par double page, sans compter les 
activités complémentaires du cahier d’exercices ou celles proposées dans le guide pédagogique.

Une progression en spirale

Nous avons opté pour une progression en spirale de manière à faciliter la mémorisation par le réemploi. Chaque étape 
introduit de nouveaux thèmes grammaticaux et lexicaux qui seront repris dans les étapes suivantes de façon impli-
cite. À l’intérieur d’une même étape, les points abordés dans la première double page sont repris dans la suivante et 
souvent complétés. De même, les doubles pages Lecture et Civilisation.reviennent sur les points linguistiques en les 
étoffant. La progression grammaticale et lexicale est ainsi en mesure de s’adapter aux différents rythmes d’appren-
tissage des élèves.

Les contenusLes contenus

Les contenus socioculturels

Ils constituent un élément essentiel dans l’approche communicative adoptée par Le Kiosque. Ils apparaissent sous 
deux formes : de manière implicite dans les dialogues et les différents documents écrits et de manière explicite dans 
les doubles pages Civilisation.
Les situations de la vie quotidienne abordées dans les divers documents, écrits ou oraux, donnent un aperçu du mode 
de vie, des centres d’intérêt et du langage des adolescents français. Les thèmes abordés (l’aventure, la découverte de 
nouveaux horizons, la réflexion sur les changements de notre société, les engagements face aux inégalités, etc.) ont 
pour but d’impliquer les élèves et d’éveiller leur curiosité.
Le Kiosque a en outre le souci d’introduire dans chaque étape, de façon explicite ou implicite, des thèmes transversaux 
qui peuvent faire écho au programme scolaire des élèves et permettent de porter un regard sur des sujets concernant 
les jeunes de toutes cultures (les voyages comme formateurs de la personnalité, le respect des différences, l’environ-
nement, les changements dans la société…).
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Les pages Civilisation abordent, elles aussi, des points importants de la culture française en complément des thèmes 
traités dans les étapes, et ce de manière explicite. Présentée comme une double page d’activités ludiques, cette 
 rubrique nous semble indispensable pour compléter l’apprentissage de la langue et de la culture françaises. Très 
 illustrée, elle est attrayante pour les élèves, qui sont souvent curieux de voir « comment ça se passe » en France.

La grammaire

Dans une optique communicative, la grammaire, dans Le Kiosque, est toujours présentée en situation. Le choix des dif-
férents points de grammaire tient donc compte de leur utilité dans la mise en œuvre d’une fonction de communication 
précise. Les documents supports permettent d’introduire les points de grammaire qui sont ensuite abordés en classe de 
manière inductive par le biais d’activités de recherche. En effet, l’objectif du Kiosque est non seulement d’enseigner la 
grammaire aux élèves, mais aussi de leur permettre de mener une réflexion sur le fonctionnement de la langue fran-
çaise. À chaque point de grammaire rencontré, un exercice de conceptualisation est proposé : recherche des occurrences 
du point étudié dans le corpus que constitue le texte de départ (dialogue ou document écrit), formulation de la règle par 
les élèves, puis fixation grâce à un tableau ou un récapitulatif permettant aux élèves de la mémoriser rapidement. Des 
encadrés N’oublie pas !, Souviens-toi !, Attention !.ou Rappelle-toi ! servent également de pense-bête pour les remar-
ques linguistiques qui ne nécessitent pas de réflexion poussée. L’accent est mis sur une grammaire légère – avec un 
emploi limité de métalangage – qui privilégie la clarté afin de conserver l’aspect communicatif.
Chaque point de grammaire abordé est en outre accompagné d’un renvoi aux doubles pages Atelier langue qui four-
nissent une série d’exercices de réemploi et de systématisation pouvant eux-mêmes être complétés par les activités 
du cahier d’exercices. L’Atelier.langue propose également des activités ludiques de phonétique.
À la fin du livre, un Précis grammatical permettra à l’élève de consulter rapidement et de manière synthétique les prin-
cipaux points grammaticaux vus dans les étapes, ainsi qu’un tableau de conjugaison. Cet outil a pour but de favoriser 
le travail en autonomie.

Le lexique

Dans Le Kiosque, la présentation du vocabulaire est également contextualisée. Outil essentiel à la communication, le 
lexique est travaillé de manière explicite et toujours en relation avec les thèmes abordés dans les étapes. L’accent est 
mis sur des thèmes lexicaux proches des centres d’intérêt des élèves, de leur environnement et de leurs besoins.
Pour chaque double page, nous avons choisi, dans la rubrique Mes mots, de proposer des activités lexicales ludiques 
reprenant les principaux thèmes de l’étape. Certains points de lexique sont travaillés sur la base de chansons créées 
spécialement pour cette rubrique.
Le lexique et les actes de parole travaillés au cours de chaque étape sont repris dans la première double page Atelier 
langue (colonne gauche), offrant une vision récapitulative du nouveau lexique de l’étape : les élèves peuvent ainsi 
acquérir une certaine autonomie lors de la réalisation des activités de production libre ou du bilan de fin d’étape.
Les pages Lecture et Civilisation permettent d’enrichir le lexique de base découvert par les élèves dans les deux pre-
mières doubles pages de chaque étape.
À la fin du livre de l’élève, et toujours dans le but de favoriser le travail en autonomie, l’élève trouvera un Lexique multi-
lingue ainsi qu’un recueil des principaux actes de parole apparaissant dans ce niveau.

La phonétique

Les activités de la rubrique Phonétique se trouvent dans les pages Atelier langue. Elles sont destinées à faire prendre 
conscience aux élèves des particularités du système phonologique français et mettent l’accent sur une difficulté dif-
férente dans chaque étape.
Des exercices d’écoute et de discrimination s’accompagnent d’activités de reproduction du point étudié dans chaque 
étape.
Le cahier d’exercices complète cette approche avec d’autres activités de prononciation et de prosodie, ainsi que des 
activités sur la relation sons/graphies et l’orthographe.

Méthodologie



18

En classe avec Le KiosqueEn classe avec Le Kiosque
Étant donné la disparité des rythmes et des styles d’apprentissage des élèves, ainsi que des niveaux de connais-
sance, il est bon de sensibiliser les apprenants au fait que chaque membre du groupe a quelque chose à apporter à 
 l’ensemble. Il nous semble donc important de demander aux élèves d’apporter leur savoir individuel à l’élargissement 
des connaissances du groupe, en leur posant des questions du type de celles des activités 6, p. 13 et �9 :
6a.Retrouve.dans.le.dialogue.les.expressions.exprimant.l’intérêt.ou.le.manque.d’intérêt .
6b.Tu.connais.d’autres.expressions.? (Étape 1, p. 13.)
ou 6a.Retrouve.dans.le.dialogue.les.différentes.expressions.pour.donner.son.avis .
6b Tu.connais.d’autres.expressions.? (Étape �, p. �9.)
Ce type de questions n’apparaît pas systématiquement dans le livre de l’élève mais nous invitons l’enseignant à les 
poser à chaque fois que l’occasion se présente.

Les activités de production orale et écrite

Le développement de la participation en classe et de la collaboration entre élèves de capacités et de niveaux diffé-
rents, à travers des activités par deux et surtout par équipes, est toujours constructif.
Dans chaque double page, la production en interaction est privilégiée grâce aux minitâches À toi ! qui permettent de 
réemployer les structures de communication et le lexique étudiés dans la double page, tout en s’aidant de la boîte à 
outils Utile. Celle-ci reprend les structures les plus importantes et les plus adaptées à la tâche à réaliser. Cette activité 
offre l’occasion aux élèves d’exercer leur créativité en français.

Les projets

La rubrique Projet est une autre manière de prendre en compte la spécificité de chaque élève et de privilégier son 
apport individuel au groupe dans la réalisation de tâches plus complexes que les activités À toi ! Elle apparaît toutes 
les deux étapes dans le cahier d’exercices, mais aussi dans le livre de l’élève, à la fin de chaque double page Civilisation. 
Ce type d’activités donne à tous les élèves la possibilité de participer et de s’entraider selon les capacités de chacun.

L’évaluation

L’évaluation est importante, mais il est également primordial de veiller à ne pas bloquer les élèves dans leur appren-
tissage et de leur donner confiance en eux lorsqu’ils s’expriment en français. Ainsi, même si le professeur apporte 
tout au long des séances des corrections phonétiques, grammaticales, etc., individualisées, il est intéressant d’inciter 
les élèves à s’autocorriger en leur faisant repérer leurs erreurs et à se corriger entre camarades. Le développement de 
l’autoévaluation et de la coévaluation permet une autonomisation et une responsabilisation croissantes de l’élève.
En ce qui concerne l’évaluation des activités À toi !, l’enseignant peut simplement passer entre les groupes afin de contrôler, 
voire corriger la production. Pour éviter de couper la créativité des élèves lors de la production, on pourra relever les erreurs 
les plus fréquentes et procéder, par la suite, à une mise en commun pour faire corriger ces erreurs. Inviter ensuite quelques 
groupes à présenter leur production à la classe et la faire évaluer et commenter par leurs camarades. Il est important d’in-
sister sur la correction morphosyntaxique et lexicale, bien sûr, mais aussi sur la prononciation et la gestuelle, si nécessaire.
Pour les productions écrites, la correction peut se faire d’un groupe à l’autre, puis avec l’aide du professeur.
Les activités de réception et de production orales et écrites des pages Fais le point permettent à l’enseignant de s’assu-
rer que les contenus grammaticaux, lexicaux et communicatifs de l’étape ont été acquis. Il peut décider d’un barème 
et inviter les élèves à compter leurs points pour avoir une idée plus concrète de leurs compétences et de leurs progrès. 
Les activités de réception et de production écrites pourront être faites à la maison.
Les fiches Test (voir ci-dessous), présentes à la fin de ce guide, pourront servir de contrôle à effectuer en classe au cours 
de l’apprentissage.
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Les fiches du guide pédagogiqueLes fiches du guide pédagogique

Les fiches Test

À la fin de ce guide, le professeur trouvera des fiches d’évaluation photocopiables correspondant à chacune des six 
étapes. Ces fiches avec barème sont structurées par compétence (compréhension et expression orales et écrites) et 
proposent des exercices plus spécifiques portant sur plusieurs points grammaticaux et lexicaux. Les corrigés de ces 
tests figurent à la suite des fiches.

Les fiches Révisions et Approfondissements

Dans une perspective de pédagogie différenciée prenant en compte la diversité des élèves au sein d’une même 
classe, aussi bien au niveau des besoins de chacun, des rythmes d’apprentissage, que des attitudes face à la langue 
étrangère, des capacités à comprendre, assimiler, mémoriser… ou encore des différences concernant les expériences 
personnelles, il nous a semblé important d’apporter un supplément d’activités permettant à chacun de progresser à 
son rythme.
Nous proposons donc des fiches photocopiables intitulées Révisions et Approfondissements fournies également à la 
fin de ce guide et accompagnées de leurs corrigés.
Les activités Révisions reprennent, sans ajouts supplémentaires, les contenus langagiers, lexicaux et grammaticaux de 
chaque étape et s’adressent aux élèves en difficulté ou désireux de revoir les contenus de chaque étape. En revanche, 
les activités Approfondissements proposent des contenus plus pointus que ceux présentés dans chaque étape et 
s’adressent aux élèves ayant un rythme d’apprentissage plus rapide, ou désireux d’aller plus loin dans leur apprentis-
sage du français.
Ces activités permettent aussi au professeur d’organiser son cours avec plus de flexibilité ; il peut les proposer soit en 
classe aux élèves ayant fini avant les autres, soit à faire en autonomie à la maison.

Les premiers jours de cours

Une série d’activités Premiers jours de cours est aussi proposée à la fin de ce guide. Ces activités pourront être réalisées 
individuellement ou par groupes de deux ou trois élèves et faire l’objet, par la suite, d’une correction commune avec le 
groupe-classe. Elles permettent aux élèves, lors des premières séances de cours de l’année, de reprendre contact avec 
la langue française et de revoir de manière ludique les contenus des Kiosque 1.et.2.
Il est utile de souligner que ces activités permettent au professeur de ne pas commencer dès les premiers jours de 
cours avec le manuel (que tous les élèves ne possèdent peut-être pas encore), mais aussi de « briser la glace » en 
proposant des activités ludiques à réaliser par petits groupes, ce qui renforce dès le départ l’entraide et la cohésion 
au sein de la classe.

Le Portfolio

Enfin, un Portfolio.global photocopiable, situé également à la fin de ce guide, permet aux élèves de réfléchir sur leur 
rapport aux langues, de s’autoévaluer tout au long de leur apprentissage du français et de conserver une vue d’en-
semble de ce qu’ils ont acquis.
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Étape 0Étape 0 Entre  
copains...

objectifs de l’ÉtAPe
communicatifs
• Présenter 
et décrire 
quelqu’un
• Poser  
des questions
• Exprimer son 
enthousiasme

grammaticaux
• Les mots 
interrogatifs
• Les articles 
définis, indéfinis 
et partitifs
• La négation

lexicaux
• Les activités  
de loisirs
• L’expression 
 de l’enthousiasme
• Les verbes  
de goût
• La description 
physique  
et vestimentaire

phonétiques socioculturels
• Les classes  
de découverte
• La 
Francophonie

 
RÉVisioNs

• Les présentations  • La description physique
• L’expression des goûts  • Les loisirs
• L’interrogation  • La négation
• L’accord des adjectifs

tHÈMes tRANsVeRsAUX
• interculturel : la Francophonie, les classes de découverte
• entraide et collaboration au sein de la classe : jeux de devinettes
• Vie saine : les sports et les loisirs, les voyages (formateurs de la personnalité)

ouvertureouvertureouverture
En guise d’introduction au cours de français avec  
Le Kiosque 3, nous proposons ici une activité supplé-
mentaire à effectuer en classe avant d’avoir recours 
au livre.
Cette mise en route permet de remettre progres-
sivement les élèves « dans le bain » en les invitant 
à se remémorer leurs connaissances en français et 
d’aborder la toute première leçon de ce troisième 
niveau de façon dynamique et sympathique. Il s’agit 
ici de procéder à des présentations ludiques.
Demander aux élèves d’écrire sur un morceau de 
papier une question ouverte qu’ils aimeraient poser 
à un élève qu’ils ne connaissent pas. Insister sur le 
fait que la question doit impliquer une réponse autre 
que oui ou non et éventuellement une justification 
ou une explication :
– Tu as combien de frères et sœurs ?
– Qu’est-ce que tu fais le soir après les cours ?
– Quelle est ta matière scolaire préférée ?
Une fois que chacun a écrit une question (et après 
correction de la phrase par le professeur, si néces-
saire), ramasser les différents papiers et les placer 

dans un chapeau ou une enveloppe. Inviter chaque 
élève à tirer une question au sort et à y répondre. 
Les inciter à faire des phrases complètes. Les autres 
élèves peuvent éventuellement poser des questions 
supplémentaires :
– Comment s’appellent tes frères et sœurs ?
– Quel âge ont-ils ?
– Est-ce que tu pratiques une activité extrascolaire ?
– Depuis combien de temps ?
Si les élèves ne se connaissent pas, demander à cha-
cun de se présenter (prénom, âge) avant de répondre 
à la question qu’il a piochée.
Cette activité permet à chacun de s’exprimer en 
français et à la classe de faire connaissance et de 
découvrir différentes informations sur chacun.
Dans un deuxième temps, il est possible de proposer 
aux élèves de former des petits groupes. Leur dis-
tribuer la fiche Premiers jours de cours, p. 138-139 de 
cet ouvrage. Ces activités ont pour objectif de rafraî-
chir la mémoire des élèves en leur faisant prendre 
conscience de ce qu’ils ont déjà appris en français. Leur 
laisser le temps nécessaire pour effectuer les exercices 

Mise en route 



23 Étape 0

entre copains… pages 6-7

observe les documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 6-7, et à observer l’illustration ainsi 
que le titre et le sous-titre de l’étape (sans lire le reste des petits textes de 
présentation).
Leur poser quelques questions :
– Comment s’appellent les cinq copains ? (– Julie, Emma, Maxime, Étienne et 
un cinquième : le « personnage inconnu ».)
– Pourquoi se connaissent-ils ? (– Parce qu’ils vont dans le même collège.)

Faire observer les vignettes de l’activité 1 reprenant des détails de l’illus-
tration, p. 6, et demander aux élèves d’identifier les personnages auxquels 
elles correspondent. Cette activité permet aux élèves de se familiariser avec 
les prénoms des nouveaux héros du Kiosque 3. Leur laisser quelques minutes 
pour associer, par deux, les vignettes aux personnages correspondants. À 
partir de ces morceaux de dessin, demander aux élèves de dire quels sont, 
à leur avis, les loisirs préférés de chacun des personnages. Les laisser émet-
tre librement des hypothèses. (Julie aime la photo, car elle a un appareil 
photo.)

tu comprends ?

Faire maintenant lire silencieusement les présentations des différents 
personnages. Proposer ensuite à des élèves volontaires de lire ces textes 
à haute voix.
Laisser réagir librement les élèves sur ce qu’ils ont découvert et leur poser 
quelques questions de compréhension pour s’assurer que tout est clair et 
bien compris :
– Quelles sont les passions d’Emma ?
– Qui adore l’aventure ?
Leur demander de réajuster, si nécessaire, les hypothèses formulées aupa-
ravant quant aux loisirs de chacun des personnages.
Faire ensuite parler les élèves sur leurs propres goûts :
– Qu’est-ce que la musique ethnique ? Vous aimez ?
– Quels sports d’aventure connaissez-vous ? Est-ce que vous pratiquez des 
sports d’aventure ? Lesquels ?
– Vous aimez la littérature ? Qu’aimez-vous lire ?

et passer dans les groupes pour en vérifier la bonne 
compréhension. Les élèves peuvent également utiliser 
leur dictionnaire si nécessaire, le but étant de leur 

laisser le maximum d’autonomie pendant ce travail. 
Procéder ensuite à une correction collective.

et passer dans les groupes pour en vérifier la bonne 
compréhension. Les élèves peuvent également utiliser 
leur dictionnaire si nécessaire, le but étant de leur 

laisser le maximum d’autonomie pendant ce travail. 
Procéder ensuite à une correction collective.

entre copains…entre copains…
contexte
Dans cette étape, nous découvrons les héros du Kiosque 3. Il s’agit d’un groupe de cinq copains français qui vont 
participer ensemble à un concours sur la Francophonie dans l’espoir de gagner un voyage d’une année scolaire 
en bateau. Lors de ce voyage, ils visiteront différents pays et régions francophones tout en suivant des cours. 
Chacun de ces personnages a une personnalité et des goûts ou passions différents. L’un deux, qui ne fréquente 
pas le même collège qu’Emma, Julie, Étienne et Maxime, ne fait pas encore partie de l’équipe et est désigné 
comme le « personnage inconnu ». Nous ferons sa connaissance dans l’étape 1.

contexte
Dans cette étape, nous découvrons les héros du Kiosque 3. Il s’agit d’un groupe de cinq copains français qui vont 
participer ensemble à un concours sur la Francophonie dans l’espoir de gagner un voyage d’une année scolaire 
en bateau. Lors de ce voyage, ils visiteront différents pays et régions francophones tout en suivant des cours. 
Chacun de ces personnages a une personnalité et des goûts ou passions différents. L’un deux, qui ne fréquente 
pas le même collège qu’Emma, Julie, Étienne et Maxime, ne fait pas encore partie de l’équipe et est désigné 
comme le « personnage inconnu ». Nous ferons sa connaissance dans l’étape 1.

11
Solutions

1. a. C’est Étienne.  
b. C’est Julie.  
c. C’est Emma.  
d. C’est Maxime.

Solutions

1. a. C’est Étienne.  
b. C’est Julie.  
c. C’est Emma.  
d. C’est Maxime.
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Demander ensuite à des volontaires de lire les bulles de l’exercice 2 expri-
mant des opinions, des goûts sur différents sujets et de retrouver quel 
personnage a dit quelle phrase. Demander aux élèves de justifier leurs 
réponses :
– a. C’est Julie parce qu’elle adore le cinéma.

Compléter avec l’exercice 3 qui reprend le lexique associé aux différents 
passe-temps et activités évoqués dans la présentation des personnages. 
Il s’agit d’associer deux mots de la liste à chacun des héros en fonction de 
ses goûts. Cet exercice permet de revoir du vocabulaire découvert dans les 
niveaux 1 et 2 du Kiosque et de l’enrichir de mots nouveaux se référant aux 
mêmes thèmes. Proposer aux élèves d’effectuer cet exercice par deux puis 
interroger des volontaires en leur demandant de justifier leurs réponses à 
l’aide des textes, p. 6.

L’exercice 4 poursuit la révision de l’expression des goûts en se concen-
trant cette fois sur les constructions grammaticales des verbes d’ap-
préciation. Il s’agit de compléter les phrases avec les articles ou avec la 
préposition de introduisant les différentes passions des cinq amis. Laisser 
un moment aux élèves pour effectuer l’exercice seul ou par deux et procé-
der à une correction collective. Rappeler aux élèves que les verbes aimer, 
adorer, détester sont suivis de l’article défini alors que les expressions être 
fan/fou/folle/passionné(e) sont suivis du nom de l’activité sans article 
mais précédé de la préposition de, quels que soient le genre et le nombre 
du nom qui suit, et que l’expression faire + nom d’activité est suivie de 
l’article partitif du/de la/de l’.
On peut ensuite demander aux élèves qui ne sont pas intervenus lors 
de l’activité précédente d’évoquer leurs passions ou les activités qu’ils 
 pratiquent en reprenant les diverses expressions de l’exercice 4  et des 
textes de présentation :
– Pablo, quelle est ta passion ?
– Maria, tu aimes le cinéma ?
– Alex, tu pratiques un sport ? Lequel ?

Les activités 5a et 5b ont pour objectif de réviser la description physique, 
le lexique des vêtements, l’emploi de la négation, ainsi que les adverbes 
et les prépositions de lieu. Elles proposent de reprendre les expressions de 
la double page dans des devinettes. Commencer par faire lire silencieuse-
ment les devinettes de l’activité 5a, puis demander à l’élève qui propose 
sa réponse de la justifier à l’aide du dessin, p. 6.
Proposer ensuite aux élèves (activité 5b) d’écrire par deux la description d’un 
élève de la classe sur le même modèle (caractéristiques physiques et vesti-
mentaires, goûts de la personne, éventuellement sa place dans la classe). 
Inviter chaque groupe à donner au moins quatre informations différentes. 
Cette activité a pour but de réviser les contenus non seulement de la double 
page mais aussi des niveaux précédents (description physique, vêtements, 
situation dans l’espace). On peut proposer, si les élèves se connaissent 
déjà bien, d’ajouter dans les devinettes des informations supplémentaires 
concernant par exemple la famille, l’âge, etc. :
– Il/Elle n’a pas les cheveux courts, il/elle porte un pantalon, il/elle n’est 
pas le/la plus jeune de la classe, il/elle est passionné(e) de jeux vidéo, il/elle 
n’est pas à côté d’une fille, il/elle n’est pas assis(e) à gauche dans la classe. 
Qui est-ce ?

Solutions

2. a. Julie. b. Étienne. 
c. Maxime.  d. Le personnage 
inconnu. e. Emma.

 
3. 1. Emma : f, j.  
2. Julie : b, i.  
3. Maxime : a, d.  
4. Étienne : e, h.  
5. le personnage inconnu : c, g.

4. a. la, le.  
b. de, de.  
c. de l’, la.  
d. l’, de.  
e. la.

 

5a. 1. C’est Emma.  
2. C’est Maxime.  
3. C’est le personnage inconnu. 
4. C’est Étienne.
5b. Production libre.

Solutions

2. a. Julie. b. Étienne. 
c. Maxime.  d. Le personnage 
inconnu. e. Emma.

 
3. 1. Emma : f, j.  
2. Julie : b, i.  
3. Maxime : a, d.  
4. Étienne : e, h.  
5. le personnage inconnu : c, g.

4. a. la, le.  
b. de, de.  
c. de l’, la.  
d. l’, de.  
e. la.

 

5a. 1. C’est Emma.  
2. C’est Maxime.  
3. C’est le personnage inconnu. 
4. C’est Étienne.
5b. Production libre.
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33

44

55



25 Étape 0

Une année de rêve     pages 8-9

observe les documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 8-9, et à masquer le dialogue situé en 
colonne à gauche à l’aide d’un cache qu’ils conserveront pour procéder de 
même dans chaque étape. Faire observer les illustrations et demander aux 
élèves de nommer les personnages présents et d’émettre des hypothèses 
quant à la situation, grâce aux illustrations et aux bulles.

Faire lire silencieusement les questions de l’exercice 1 et demander à des 
volontaires d’y répondre par des phrases complètes. Faire valider ou corri-
ger les réponses par les autres élèves. Pour la question d), inviter la classe 
à émettre des hypothèses sur le premier prix du concours en s’aidant de la 
bulle de la troisième vignette (Dans quel cadre pourraient-ils partir un an 
sur un bateau sans leurs parents ?).
Ici, le rôle du professeur n’est en aucun cas de donner la réponse correcte 
mais d’inviter les élèves à s’exprimer librement.

tu comprends ?

Avant de procéder à la première écoute du dialogue, demander aux élèves 
de lire silencieusement les phrases de l’exercice 2a et les inviter à émettre 
des hypothèses sur la définition du terme Francophonie. Faire écouter le 
dialogue puis demander à un volontaire d’énoncer la définition correcte. Les 
élèves peuvent nommer les pays francophones qu’ils connaissent.
Inviter ensuite la classe à lire silencieusement les affirmations de l’exer
cice 2b et s’assurer de leur bonne compréhension.
Passer le dialogue une deuxième fois, laisser quelques minutes aux élèves 
pour répondre, puis effectuer une correction collective de l’exercice. On 
peut éventuellement procéder à une écoute fractionnée du dialogue afin 
d’en faciliter la compréhension :
Première partie : jusqu’à pour découvrir la Francophonie.
Deuxième partie : jusqu’à C’est top !
Troisième partie : jusqu’à N’importe quoi !
Quatrième partie : jusqu’à il faut cinq participants.
Demander à des volontaires de donner leurs réponses et de corriger les 
phrases fausses.
Faire réécouter les extraits du dialogue qui permettent de répondre pour 
confirmer les réponses. Rappeler aux élèves les hypothèses qu’ils ont 
émises à la question d) de l’exercice 1 et leur faire confirmer ou infirmer 
ces suppositions.
Proposer ensuite à des volontaires de lire le dialogue à haute voix et 
veiller à ce qu’ils soignent l’intonation (enthousiaste, blasée, empreinte 
de surprise…).
Pour finir, inviter la classe à faire des hypothèses sur l’identité du cin-
quième participant (question  2c). Ils pourront facilement deviner qu’il 
s’agit du « personnage inconnu » présenté dans la double page précé-
dente. Qui peut-il être ? Ne pas influencer ni commenter les hypothèses 
des élèves.

Une fois le dialogue bien compris, inviter les élèves à y rechercher toutes 
les expressions exprimant l’enthousiasme ou le manque d’enthousiasme. 
Se reporter à l’exercice 3, et leur demander d’associer les symboles (des 
smileys) à chaque expression selon ce qu’elle exprime.

Une année de rêveUne année de rêve

Solutions

1. a. Ils sont à la sortie du 
collège. b. Emma lit un 
magazine dans lequel elle 
voit une annonce pour un 
concours./Ils regardent une 
annonce pour un concours 
dans un magazine. c. Cinq. 
d. Réponses libres.

Solutions

1. a. Ils sont à la sortie du 
collège. b. Emma lit un 
magazine dans lequel elle 
voit une annonce pour un 
concours./Ils regardent une 
annonce pour un concours 
dans un magazine. c. Cinq. 
d. Réponses libres.

11

22
Solutions

2a. 2.
2b. 1. Faux : ils partent 
découvrir la Francophonie/
ils partent dans des pays 
francophones.  
2. Vrai : voyager et avoir cours 
sur un bateau. (Julie)  
3. Faux : elle rêve de partir  
à la Martinique.  
4. Faux : il faut cinq 
participants.
2c. Exemples de réponse : 
Un bon copain d’Emma./ 
Un autre copain du collège.

3. a. J. b. J. c. L. d. J.

Solutions

2a. 2.
2b. 1. Faux : ils partent 
découvrir la Francophonie/
ils partent dans des pays 
francophones.  
2. Vrai : voyager et avoir cours 
sur un bateau. (Julie)  
3. Faux : elle rêve de partir  
à la Martinique.  
4. Faux : il faut cinq 
participants.
2c. Exemples de réponse : 
Un bon copain d’Emma./ 
Un autre copain du collège.

3. a. J. b. J. c. L. d. J.33
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Élargir ensuite le sujet de la classe de découverte à l’expérience person-
nelle des élèves en leur proposant de lire les questions de l’exercice 4. 
Demander aux élèves s’ils sont déjà partis en classe de découverte avec 
leur collège et, si oui, dans quel cadre (où, avec qui, quand, combien de 
temps…). Leur demander également s’ils ont aimé ou pas l’expérience, et 
pourquoi.
Faire observer les photos présentant différentes classes de découverte et 
inviter les élèves à réagir librement. Leur demander d’établir une liste des 
activités que l’on peut pratiquer dans chacune de ces classes et de déter-
miner si une telle classe pourrait être proposée dans leur collège/pays et 
où elle pourrait avoir lieu. Les faire voter pour la classe de découverte qu’ils 
préfèrent.
Demander à quelques élèves de justifier leur choix :
– Pourquoi préférez-vous cette classe de découverte ? (– Parce que j’adore le 
ski/la nature/pratiquer des langues étrangères…)

Quiz          page 10

Indiquer aux élèves que cette dernière page de l’étape 0 reproduit l’an-
nonce qui présente le concours sur la Francophonie trouvée par Emma 
dans un magazine.

Lire avec la classe la consigne de l’exercice 1 et inviter les élèves à observer 
attentivement le document pendant trois minutes. Une fois ce temps 
écoulé, répondre, ou demander à des élèves de répondre, aux éventuelles 
questions portant sur le lexique, puis s’assurer que toute la classe cache 
bien le document.

Les élèves répondent, par deux, aux questions de l’activité 2. Une fois que 
tout le monde a répondu à toutes les questions, inviter des volontaires à 
énoncer leurs réponses, que la classe valide ou corrige. Faire confirmer ces 
réponses à l’aide du document.
Demander aux élèves de comptabiliser leurs réponses correctes et de lire 
les résultats se trouvant à l’envers en bas de page.
Leur faire déduire le sens des différentes expressions (avoir un œil de 
lynx : voir/repérer les détails ; avoir une mémoire d’éléphant : avoir une très 
bonne mémoire ; chapeau ! : bravo ! ; ne pas se décourager : ne pas perdre 
courage, ne pas abandonner/ne pas arrêter avant la fin).
Les élèves peuvent faire part de leurs résultats à la classe.

44
Solutions

4. Réponses libres.

Solutions

4. Réponses libres.

QuizQuiz

11

22
Solutions

2. 1b. 2c. 3b. 4b. 5c. 6b. 7a. 8a.

Solutions

2. 1b. 2c. 3b. 4b. 5c. 6b. 7a. 8a.
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ouverture page 11ouvertureouverture

Étape 1Étape 1 En route  
pour l’aventure !

objectifs de l’ÉtAPe
communicatifs
• Poser  
des questions  
pour s’informer
• Faire  
une proposition
• Exprimer  
son intérêt et son 
manque d’intérêt
• Saluer,  
se présenter, présenter 
quelqu’un par écrit
• Parler de soi,  
de ses goûts

grammaticaux
• Les mots 
interrogatifs
• Le passé 
récent,  
le présent 
progressif  
et le futur 
proche

lexicaux
• Les expressions 
des goûts
• Les passions  
et les loisirs
• Les expressions 
marquant l’intérêt 
ou le manque 
d’intérêt
• Les articulateurs 
du récit

phonétiques
• Les liaisons  
et les 
enchaînements

socioculturels
• Jules Verne
• Les territoires 
français

 
RÉVisioNs

• Les mots interrogatifs • Les présentations
• Faire du/de la    • Les goûts et les loisirs
• Le futur proche

tHÈMes tRANsVeRsAUX
• interculturel : la Francophonie, la prise de conscience de la diversité à l’intérieur d’un même pays
• Vie saine : les sports et les loisirs, les voyages (formateurs de la personnalité)

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 11. Les laisser 
réagir librement sur les illustrations. Les inciter à 
faire le lien entre le voilier et le titre de l’étape (En 
route pour l’aventure !) afin qu’ils se remémorent le 
fil conducteur de ce niveau 3 :
– Pourquoi voit-on un bateau sur la photo ?
– De quelle aventure est-ce qu’on va parler ?
Si nécessaire, leur demander de se rappeler ce qu’ils 
ont observé précédemment sur le document, p. 10, 
afin qu’ils se souviennent qu’il est question d’un 
concours auquel des équipes de cinq adolescents 
peuvent participer pour gagner un voyage d’un an en 
classe de découverte sur un bateau.
Faire ensuite lire aux élèves la page web située en 
bas de page. Leur demander de repérer de quoi il 
s’agit :
– De quel type de document s’agit-il ?
– Qui l’écrit ? Qui la lit ? Pourquoi ?
– Que faut-il faire pour participer à la première étape 
du concours ?

Cette phase d’observation de la description de l’étape 
doit apparaître aux élèves comme une indication des 
différentes tâches qu’ils vont être amenés à réaliser 
au cours de cette étape : les minitâches À toi ! (à la fin 
des deux premières doubles pages) ainsi que le Projet 
de fin d’étape (dans la page Civilisation).
Inviter les élèves à imaginer qu’ils vont participer eux 
aussi au concours Francovision et qu’ils vont suivre 
les instructions données dans chaque étape.
Pour cela, demander à la classe de former des équipes 
de trois ou quatre élèves. Leur expliquer qu’ils réalise-
ront, au cours de chaque étape, les tâches indiquées 
dans la page web des organisateurs du concours en 
page d’ouverture. On pourra ainsi désigner l’équipe 
gagnante à l’issue de chaque tâche accomplie. L’équipe 
qui aura obtenu le plus grand nombre de points à 
 l’issue des six étapes sera la gagnante du concours.
Faire confectionner une grande affiche par équipe et 
les accrocher dans la classe. Les productions réalisées 
au cours des étapes y seront collées au fil de l’année.

Mise en route 
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Grand concours aventure   pages 12-13

observe les documents

Inviter les élèves à cacher le dialogue et à observer les vignettes, p. 12-13. 
Leur demander de nommer les deux filles et de faire des suppositions sur 
le lieu où elles se trouvent. Ils peuvent reconnaître que Julie et Emma sont 
devant le collège :
– Qui sont les deux personnes sur la première vignette ?
– À votre avis, où sont-elles ?

Leur faire ensuite lire les questions de l’exercice 1 et émettre des hypo-
thèses sur la situation :
– À votre avis, pourquoi le garçon téléphone-t-il à Emma ?
– Qu’est-ce qu’il regarde sur son ordinateur ?
– Quelle est l’attitude de Julie sur la vignette 2 ? Qu’est-ce qu’elle espère ?

tu comprends ?

Passer une première fois l’enregistrement en entier et inviter les élèves à 
vérifier les hypothèses émises dans l’exercice 1 et à les corriger ou com-
pléter si nécessaire. Aider les élèves à se remémorer ce qu’ils ont vu dans 
l’étape 0 concernant les modalités du concours Francovision :
– Que peuvent-ils gagner grâce au concours ?
– Combien d’étapes y a-t-il ?
– Quelle est la date limite pour la première étape ?
– Combien de participants doit-il y avoir dans chaque équipe ?

Leur demander ensuite de lire, par deux, les questions de l’exercice 2 et d’y 
répondre. Passer une deuxième fois l’enregistrement pour qu’ils vérifient 
leurs réponses. Procéder à la mise en commun en demandant à des volon-
taires d’énoncer leurs réponses. Faire valider par la classe.

Demander ensuite aux élèves de se concentrer sur les questions de l’exer
cice 3 et proposer une écoute fractionnée du dialogue correspondant à 
chaque question :
Question a : jusqu’à c’est expliqué. Question c : jusqu’à C’est cool !
Question b : jusqu’à reportages. Question d : jusqu’à la fin.

Grand concours aventureGrand concours aventure
contexte
Emma et Julie sortent du collège. Julie est curieuse de savoir qui est la cinquième personne à laquelle pense 
Emma pour participer avec elles, Étienne et Maxime au concours Francovision.
Au même moment, Emma reçoit un appel de Lucas, son cousin, sur son portable. Elle propose à ce dernier de 
rejoindre l’équipe pour participer au concours. Lucas est en fait le personnage inconnu de l’étape 0. Celui-ci, 
indécis, demande à Emma plus d’informations et, de chez lui, se connecte sur le site Internet du concours. Il 
finit par se décider au moment où Emma lui apprend que Julie fait partie de l’équipe et qu’ils se réunissent 
tous chez cette dernière le samedi suivant pour discuter de la première étape…

contexte
Emma et Julie sortent du collège. Julie est curieuse de savoir qui est la cinquième personne à laquelle pense 
Emma pour participer avec elles, Étienne et Maxime au concours Francovision.
Au même moment, Emma reçoit un appel de Lucas, son cousin, sur son portable. Elle propose à ce dernier de 
rejoindre l’équipe pour participer au concours. Lucas est en fait le personnage inconnu de l’étape 0. Celui-ci, 
indécis, demande à Emma plus d’informations et, de chez lui, se connecte sur le site Internet du concours. Il 
finit par se décider au moment où Emma lui apprend que Julie fait partie de l’équipe et qu’ils se réunissent 
tous chez cette dernière le samedi suivant pour discuter de la première étape…

Solutions

1. a. Avec Lucas.  
b. Du concours Francovision.

Solutions

1. a. Avec Lucas.  
b. Du concours Francovision.

11

Solutions

2. a. Le cousin d’Emma.  
b. Oui, il est partant. 

3. a. 1, 2, 3. b. 1, 2. c. 2. d. 2.

Solutions

2. a. Le cousin d’Emma.  
b. Oui, il est partant. 

3. a. 1, 2, 3. b. 1, 2. c. 2. d. 2.

22

33

Attirer enfin l’attention des élèves sur le contrat d’ap-
prentissage présenté au centre de la page afin qu’ils 
découvrent plus en détail ce qu’ils vont apprendre 

dans cette étape. Leur expliquer si nécessaire le sens 
du mot étape qui structure le livre en différentes par-
ties correspondant aux six étapes du concours.
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Laisser les élèves choisir individuellement la/les réponse(s) correcte(s) 
aux quatre questions pendant l’écoute fractionnée. Insister sur le fait qu’il 
peut y avoir plusieurs bonnes réponses, puis leur laisser quelques minutes 
pour comparer leurs choix avec ceux de leur voisin(e), avant de mettre en 
commun, comme précédemment.

Pour clore cette activité et affiner la compréhension du dialogue, proposer 
une dernière écoute sans le cache puis inviter des volontaires à lire le dia-
logue à haute voix en veillant à ce qu’ils soignent l’intonation. Répondre 
éventuellement aux questions des élèves sur les mots qu’ils n’ont pas 
compris.

Leur demander enfin de rechercher dans le texte les expressions équiva-
lentes à celles proposées dans l’exercice 4. Les laisser chercher par deux 
dans le dialogue, puis mettre en commun.

Grammaire

les mots interrogatifs
Pour les élèves qui ont étudié auparavant avec Le Kiosque 1 et 2, il s’agit 
d’une révision.

Demander aux élèves d’observer les mots codés de l’exercice 5a et de les 
compléter en recherchant dans le dialogue leur forme complète. Écrire 
les cinq mots au tableau lors de la mise en commun et demander à des 
volontaires de proposer une question avec chacun de ces mots pour en 
vérifier la compréhension :
Tu habites où ? Tu pars quand ? Il y a combien de personnes ? Tu fais quoi ? 
Qu’est-ce que tu fais ?…
Faire ensuite classer ces mots interrogatifs dans le tableau de l’exercice 5b. 
Inviter les élèves à proposer également des questions avec les autres mots 
interrogatifs du tableau :
Comment est-ce que tu viens au collège ? Pourquoi est-ce qu’il ne parle pas ? 
Qui est-ce ? Avec qui tu parles ? Quelle est ta date de naissance ?…

Afin d’approfondir le travail sur ce point de grammaire, demander aux 
élèves de se remémorer les différentes manières de construire des phrases 
interrogatives : question intonative, question avec est-ce que, question 
formelle avec inversion du sujet.
Pour cela, leur faire transformer les phrases d’exemples énoncées précé-
demment de deux autres manières :
Tu habites où ? ➝ Où est-ce que tu habites ? ➝ Où habites-tu ?
Lors de cet exercice de révision, qui peut être effectué en commun ou en 
petits groupes, il sera peut-être nécessaire de rappeler que le mot interro-
gatif quoi a une forme différente selon le type de question :
Tu fais quoi ? ➝ Qu’est-ce que tu fais ? ➝ Que fais-tu ?
De même, faire noter que, dans la question avec inversion du sujet, il faut 
ajouter un -t- lorsque le verbe se termine par une voyelle et que le sujet 
commence aussi par une voyelle :
Pourquoi est-ce qu’il ne parle pas ? ➝ Pourquoi ne parle-t-il pas ?
Enfin, faire remarquer aux élèves que le mot interrogatif combien s’ac-
compagne de la préposition de lorsqu’il s’utilise avec un nom :
Il y a combien de personnes ? mais Combien ça coûte ?

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 16-17.

Solutions

4. a. ça te dit de participer ? 
b. J’ai pas mal d’exams.  
c. je suis partant !

Solutions

4. a. ça te dit de participer ? 
b. J’ai pas mal d’exams.  
c. je suis partant !

44

55
Solutions

5a. où, quand, combien, quoi, 
qu’est-ce que.
5b. Le nombre : combien.  
Le lieu : où.  
Le moment : quand.  
Les choses/Les actions : qu’est-
ce que/quoi.

Solutions

5a. où, quand, combien, quoi, 
qu’est-ce que.
5b. Le nombre : combien.  
Le lieu : où.  
Le moment : quand.  
Les choses/Les actions : qu’est-
ce que/quoi.
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Mes mots

Cette rubrique permet de découvrir des expressions très utilisées par les adolescents et appartenant à un 
 registre familier. Ici, il s’agit d’expressions permettant d’exprimer l’intérêt et le manque d’intérêt.

Demander aux élèves de retrouver dans le dialogue et de classer les 
expressions en deux catégories (intérêt/manque d’intérêt) (exercice 6a). 
Proposer une écoute supplémentaire du dialogue, si nécessaire, afin 
d’aider les élèves à repérer ces expressions grâce à l’intonation.
Mettre en commun, puis inciter les élèves à rechercher d’autres expres-
sions du même type qu’ils connaissent déjà (exercice 6b). Ils peuvent 
notamment se remémorer les expressions vues dans l’exercice 3, p. 9 
(étape 0). Pour cette recherche, les laisser réfléchir quelques minutes par 
deux, puis demander à quelques groupes de donner leurs expressions et 
les noter au tableau. Si les élèves ne proposent aucune expression nou-
velle, leur rappeler celles qui apparaissaient dans les Kiosque 1 et 2 mais 
sans introduire de vocabulaire nouveau, le but ici étant de faire prendre 
conscience aux élèves de leurs acquis préalables. D’autres expressions 
apparaîtront au fil des étapes.

À toi !

L’activité 7 permet de réutiliser les contenus de la double page en vue de la réalisation d’une tâche. L’objectif 
est ici de faire produire à l’oral une conversation téléphonique sur le modèle de celle du dialogue. Il s’agit d’une 
tâche qui sollicite un ensemble de compétences (ici, la maîtrise de différents actes de parole tels que : exprimer 
son intérêt, son manque d’intérêt, poser des questions, répondre au téléphone, etc.).
Former des groupes de deux élèves et leur demander d’imaginer que l’un d’eux veut proposer à l’autre de 
participer à un concours. Pour cela, les inviter à définir les modalités de leur concours avant de préparer leur 
conversation :
– À quel concours allez-vous participer (poésie, chansons, photo…) ?
– Combien devez-vous être pour participer ?
– Qu’y aura-t-il à gagner ?
– Le copain/La copine va-t-il/elle accepter ou refuser de participer ?
– Est-il/elle enthousiaste depuis le début ?…
Leur laisser ensuite quelques minutes pour préparer leur dialogue sur le modèle de celui p. 12. Ils peuvent s’aider 
de la rubrique Utile, p. 13, pour réutiliser les expressions vues dans le dialogue d’accroche.
Lorsque tous les groupes sont prêts, ils jouent leur conversation devant la classe. Mettre les élèves dos à dos de 
manière à symboliser l’absence de contact visuel de la communication au téléphone et leur demander de jouer 
leur dialogue improvisé. Pour permettre une écoute active de la part des élèves spectateurs, les inviter à prendre 
des notes afin de relever d’éventuelles erreurs de prononciation, de syntaxe, de morphologie, de gestuelle, etc. 
Proposer au reste de la classe de voter pour la meilleure performance.
Pour les classes qui ont un bon niveau, il est possible de compliquer l’activité en faisant tirer au sort à chaque 
élève un papier sur lequel sont données des instructions.
La moitié de la classe aura l’instruction suivante :
– Tu téléphones à un copain/une copine pour lui proposer de participer à un concours de ton choix organisé par 
ton collège. Il te pose des questions, tu y réponds.
L’autre moitié de la classe aura l’une ou l’autre des instructions suivantes :
– Un copain/Une copine te téléphone pour te proposer de participer à un concours organisé par son collège. Tu lui 
poses des questions, il/elle y répond. Tu es très enthousiaste et tu acceptes de participer avec lui/elle.
– Un copain/Une copine te téléphone pour te proposer de participer à un concours organisé par son collège. Tu lui 
poses des questions, il/elle y répond. Finalement, sa proposition ne t’intéresse pas et tu refuses de participer.
Laisser quelques minutes pour permettre à chaque élève de préparer son rôle, sans savoir avec qui il devra le 
jouer. 

Solutions

6a. Intérêt : C’est génial ! 
super ! C’est cool !
Manque d’intérêt : bof.
6b. Exemples de réponses :  
Intérêt : Le rêve ! (étape 0), 
C’est top ! (étape 0), Trop bien ! 
Excellent !…
Manque d’intérêt : C’est nul ! 
(Kiosque 1), Ce n’est pas génial, 
Je n’aime pas (beaucoup) ton 
idée, Ça ne me dit rien, Ça ne 
m’intéresse pas…

Solutions

6a. Intérêt : C’est génial ! 
super ! C’est cool !
Manque d’intérêt : bof.
6b. Exemples de réponses :  
Intérêt : Le rêve ! (étape 0), 
C’est top ! (étape 0), Trop bien ! 
Excellent !…
Manque d’intérêt : C’est nul ! 
(Kiosque 1), Ce n’est pas génial, 
Je n’aime pas (beaucoup) ton 
idée, Ça ne me dit rien, Ça ne 
m’intéresse pas…
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31 Étape 1

chers organisateurs   pages 14-15

observe les documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 14-15, et les laisser réagir librement 
sur ce qu’ils voient. Afin qu’ils identifient le type de document dont il 
s’agit, leur faire répondre à la question  1. Leur demander de repérer qui 
sont les auteurs des lettres et de se remémorer dans quel but elles sont 
écrites et quel peut en être le contenu :
– À votre avis, à qui écrivent-ils une lettre ? Pourquoi ?
– À votre avis, quelles informations les lettres contiennent-elles ?
Les inciter à s’interroger plus en détail sur ces lettres :
– Est-ce que ce sont les versions définitives des lettres qu’ils vont envoyer ? 
Pourquoi ? (– Ce sont des brouillons, on le voit à cause des ratures.)
Faire repérer les ratures qui sont en fait des reformulations de termes 
familiers :
– Pourquoi certains mots sont-ils raturés ?
Relever avec les élèves les mots familiers et en expliquer leur signification. 
Dans une lettre, on commence souvent par Cher(s)/Chère(s), à moins que 
la lettre soit vraiment formelle ; à l’oral, on utilise fréquemment l’apocope 
de certains mots plutôt que les mots entiers (expo = exposition, ciné = 
cinéma, sympa = sympathique, etc.) ; on utilise également beaucoup de 
sigles dans la langue française : LP pour lycée professionnel, MJC pour 
Maison des jeunes et de la culture, etc. ; dingue est un synonyme plus 
familier de fou.
Attirer ensuite l’attention des élèves sur les illustrations et les inviter à 
nommer les activités représentées : le dessin de mode, l’escrime, les per-
cussions (le djembé). Écrire ces mots au tableau.

tu comprends ?

Demander aux élèves de lire silencieusement les affirmations de l’exer
cice 2 avant de lire les textes, afin de leur donner un projet de lecture. Les 
inviter ensuite à ne lire que le début de la première lettre et à survoler rapi-
dement les deux autres pour déterminer si ces affirmations sont vraies ou 
fausses. Mettre en commun, en les incitant à justifier leurs réponses et à 
corriger les phrases fausses.

Laisser ensuite quelques minutes aux élèves pour lire les textes en entier 
et répondre, par deux, aux questions de l’exercice 3. Mettre en commun 
en interrogeant des volontaires. Expliquer, si nécessaire, quelques élé-
ments lexicaux ou culturels, par exemple : lycée professionnel. En France, 
il existe deux types de lycées après le collège : le lycée général et le lycée 
professionnel dans lequel les élèves s’orientent vers une spécialité profes-
sionnalisante comme l’hôtellerie, la plomberie, l’électronique, la mécani-
que, le secrétariat… Le collège se compose de quatre classes allant de la 
sixième à la troisième (de onze ans à quinze ans) et le lycée de trois classes 
allant de la seconde à la terminale (de quinze ans à dix-huit ans).

chers organisateurschers organisateurs
contexte
Il s’agit de la réalisation de la première étape du concours Francovision. Cette page présente les brouillons de 
lettres que trois des cinq jeunes (Emma, Lucas et Étienne) écrivent aux organisateurs du concours pour se pré-
senter. On y redécouvre notamment leurs passions.

contexte
Il s’agit de la réalisation de la première étape du concours Francovision. Cette page présente les brouillons de 
lettres que trois des cinq jeunes (Emma, Lucas et Étienne) écrivent aux organisateurs du concours pour se pré-
senter. On y redécouvre notamment leurs passions.

Solutions

1. b.

Solutions

1. b.11

Solutions

2. a. Faux : ils sont une équipe 
de deux filles et trois garçons. 
b. Vrai : ils aiment tous 
voyager.  
c. Faux : seulement Emma, 
Étienne et Lucas, et la lettre 
n’est pas achevée.

3. a. Non, Emma et Étienne 
sont dans le même collège 
(avec Maxime et Julie) mais 
Lucas est en lycée 
professionnel.  
b. Le dessin et la mode.  
c. Étienne.  
d. La musique ethnique.

Solutions

2. a. Faux : ils sont une équipe 
de deux filles et trois garçons. 
b. Vrai : ils aiment tous 
voyager.  
c. Faux : seulement Emma, 
Étienne et Lucas, et la lettre 
n’est pas achevée.

3. a. Non, Emma et Étienne 
sont dans le même collège 
(avec Maxime et Julie) mais 
Lucas est en lycée 
professionnel.  
b. Le dessin et la mode.  
c. Étienne.  
d. La musique ethnique.
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Aider également les élèves à repérer le jeu de mots dans le surnom donné 
à Étienne, Billy the Gate :
– À quel nom très célèbre fait-il penser ? Pourquoi, d’après vous, ses copains 
le surnomment-ils ainsi ?
Ils reconnaîtront sans doute facilement la ressemblance avec Bill Gates, 
le créateur de Microsoft, et feront le lien avec la passion d’Étienne pour 
l’informatique.
Enfin, faire remarquer aux élèves que la lettre de Lucas n’est pas terminée, 
ce qui contribue à faire comprendre qu’il s’agit bien d’un brouillon.

L’exercice 4 se concentre sur les passions et passe-temps de chacun des 
trois ados et a pour but de faire repérer aux élèves les expressions qu’uti-
lisent ceux-ci dans leur brouillon de lettre pour parler de leurs goûts. Il est 
possible d’effectuer cet exercice en commun. Pour cela, demander aux 
 élèves de repérer qui d’Emma, d’Étienne ou de Lucas parle des différentes 
activités citées dans l’exercice et de relever l’expression utilisée. Noter 
au tableau toutes les expressions et éventuellement les classer par ordre 
décroissant, de la passion vers l’aversion :
Ma passion, c’est 5 Je suis fou de 5 J’adore 5 C’est génial  J’aime beau-
coup  J’aime  Je n’aime pas du tout  Je déteste.

Grammaire

Passé récent/Présent progressif/futur proche
Inviter les élèves à compléter les phrases de l’exercice 5 à l’aide du texte 
et à les classer dans le tableau. Il s’agit pour eux de repérer, grâce au 
contexte, si elles expriment une action présente, passée ou future. Leur 
laisser quelques minutes pour cela et mettre en commun.
Lors de la correction, leur demander laquelle de ces trois constructions ils 
connaissent déjà (le futur proche vu dans le Kiosque 1, unité 8). Les inciter 
ensuite à se remémorer comment se forme le futur proche (aller 1 infini-
tif) et ce qu’il exprime (un projet futur dont la décision ou la réalisation 
est amorcée).
Les inviter à formuler ce qu’expriment plus précisément les deux autres 
constructions observées. Le passé récent sert à exprimer une action passée 
réalisée juste avant le moment où l’on parle, le présent progressif désigne 
une action en cours d’accomplissement au moment où l’on parle.

Demander ensuite aux élèves de recopier le tableau de l’exercice 6 et de 
le remplir. Insister sur le fait que le passé récent et le présent progressif 
se construisent avec la préposition de : venir de/être en train de, mais pas 
le futur proche. Bien faire remarquer également que, dans les trois cas, 
ces constructions se composent toujours d’un verbe conjugué au présent 
(venir de/être en train de/aller) suivi d’un autre verbe à l’infinitif, désignant 
l’action accomplie/en cours d’accomplissement/à accomplir. Rappeler 
éventuellement que, devant une voyelle, de devient d’.

Pour vérifier la bonne compréhension de ce point de grammaire, deman-
der aux élèves de répondre ensuite, par deux, aux questions de l’exercice 7 
en utilisant dans leurs réponses les trois constructions découvertes précé-
demment. Les inciter à écrire leurs réponses dans leur cahier. Puis mettre 
en commun en écrivant les phrases au tableau.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 18-19.

44
Solutions

4. a. Étienne : j’adore les jeux 
vidéo. b. Lucas : j’aime beaucoup 
lire. c. Lucas : je suis fou/dingue 
de musique ethnique. 
d. Étienne : je déteste le foot. 
e. Emma : mes deux passions 
sont le dessin et la mode. 
f. Étienne : je n’aime pas du 
tout les jeux de guerre. 
g. Lucas : je suis en train 
d’apprendre à jouer des 
percussions et c’est génial. 
h. Emma : on aime tous 
voyager.

Solutions

4. a. Étienne : j’adore les jeux 
vidéo. b. Lucas : j’aime beaucoup 
lire. c. Lucas : je suis fou/dingue 
de musique ethnique. 
d. Étienne : je déteste le foot. 
e. Emma : mes deux passions 
sont le dessin et la mode. 
f. Étienne : je n’aime pas du 
tout les jeux de guerre. 
g. Lucas : je suis en train 
d’apprendre à jouer des 
percussions et c’est génial. 
h. Emma : on aime tous 
voyager.
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Solutions

5. a. Je vais.  
b. Je viens de.  
c. Je suis en train d’.  
d. Je viens de. 
e. Je suis en train de.  
Passé récent : b, d.  
Présent progressif : c, e.
 

 
6. Passé récent : Je viens,  
Tu viens, Il/Elle/On vient, Nous 
venons, Vous venez, Ils/Elles 
viennent de gagner…  
Présent progressif : Je suis, 
Tu es, Il/Elle/On est, Nous 
sommes, Vous êtes, Ils/Elles 
sont en train de faire…  
Futur proche : Je vais, Tu vas, Il/
Elle/On va, Nous allons, Vous 
allez, Ils/Elles vont préparer…
 
7. a. Il est impatient parce 
qu’il va se présenter à un 
championnat régional le 
mois prochain. b. Il est en 
train d’apprendre à jouer des 
percussions. c. Non, elle vient 
de faire une exposition dans 
son collège, elle va faire une 
exposition à la MJ du quartier.



33 Étape 1

Mes mots

Cette rubrique permet de poursuivre le travail amorcé en compréhension sur l’expression des goûts.

Passer une première fois la chanson de l’activité  8a. Les élèves lisent la 
transcription en se concentrant particulièrement sur les mots en couleur. 
Après l’écoute, leur demander de dire ce qu’expriment ces mots.
Par groupe de deux, leur faire ensuite classer ces mots par ordre croissant 
(exercice 8b). Mettre en commun en interrogeant des volontaires. Faire 
valider par la classe. Inviter les élèves à compléter cette liste avec toutes 
les expressions vues précédemment.
Pour clore l’activité, passer une seconde fois la chanson et inciter les élèves 
à la chanter.

À toi !

Comme aboutissement du travail effectué dans cette double page, il s’agit maintenant de permettre aux élèves de 
réaliser une minitâche consistant à produire un texte de présentation sur le modèle des brouillons de lettre, p. 14.

L’activité 9 propose des informations sur les autres membres du groupe, 
Maxime et Julie. Les élèves vont écrire le brouillon des lettres de ces deux 
jeunes à partir des informations données. Cette activité peut être effec-
tuée en classe ou à la maison, en groupe ou individuellement. Adapter le 
mode de correction en fonction de cela.
Insister pour que les élèves réutilisent dans leurs productions les expres-
sions de goûts vues précédemment ainsi que le passé récent, le présent 
progressif et/ou le futur proche.

L’activité 10 propose aux élèves de se mettre dans la position de partici-
pants au concours Francovision. Ils écrivent à leur tour une lettre ou un 
mél pour présenter les membres de leur équipe ainsi que leurs goûts. Il 
s’agit d’un travail collectif. Si des équipes ont déjà été formées comme 
proposé précédemment lors de la présentation de l’étape, conserver les 
mêmes. Sinon, en former et, si possible, les garder pour tous les travaux 
de ce type (activité de production) de cette étape.
Laisser du temps aux groupes pour écrire leur texte en veillant, comme 
précédemment, au réemploi des contenus linguistiques de la double page 
et en faisant attention à ce que le support choisi (lettre ou mél) soit res-
pecté dans sa forme, sa présentation, etc.

Pour la réalisation de ces deux activités, les élèves peuvent s’aider de la  
rubrique Utile, p. 15, qui reprend les structures communicatives de la 
 double page. Faire passer les différentes productions entre les groupes 
pour une correction réciproque avant de les ramasser pour une correction 
plus approfondie. Afficher toutes les productions dans la classe.

Solutions

8b. J’ai horreur de  je déteste 
 j’aime bien  je préfère  
 je suis fan de = j’adore.

Solutions

8b. J’ai horreur de  je déteste 
 j’aime bien  je préfère  
 je suis fan de = j’adore.
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99
Solutions

9. Exemple de production : 
Salut ! Je m’appelle Maxime, 
j’ai treize ans et demi. Je suis 
au collège avec Emma, Julie 
et Étienne. Je déteste rester 
à la maison et je suis fou de 
sport, mais surtout de sports 
d’aventure ! J’adore l’escalade 
et la plongée sous-marine. 
Le mois prochain, je vais 
participer à une compétition 
d’escalade. 
 
10. Exemple de production :
Chers organisateurs,
Nous sommes un groupe de 
trois copains. On a tous les 
trois quatorze ans et on est 
dans la même classe.
Luis est fan de rap et de R’n’B. 
Il est en train de préparer un 
concert avec son groupe de 
rap ; bientôt, ils vont jouer sur 
scène !
La passion de Lina, c’est les 
livres.  Elle vient de participer 
à un concours de poésie et elle 
a gagné le premier prix !
Elena est la sportive du 
groupe. Elle est aussi 
passionnée de chevaux : elle 
est en train de préparer un 
championnat d’équitation. 
Voilà ! Tous les trois, on adore 
les voyages ! Alors, un an de 
classe de découverte sur un 
bateau, c’est génial ! 

Solutions

9. Exemple de production : 
Salut ! Je m’appelle Maxime, 
j’ai treize ans et demi. Je suis 
au collège avec Emma, Julie 
et Étienne. Je déteste rester 
à la maison et je suis fou de 
sport, mais surtout de sports 
d’aventure ! J’adore l’escalade 
et la plongée sous-marine. 
Le mois prochain, je vais 
participer à une compétition 
d’escalade. 
 
10. Exemple de production :
Chers organisateurs,
Nous sommes un groupe de 
trois copains. On a tous les 
trois quatorze ans et on est 
dans la même classe.
Luis est fan de rap et de R’n’B. 
Il est en train de préparer un 
concert avec son groupe de 
rap ; bientôt, ils vont jouer sur 
scène !
La passion de Lina, c’est les 
livres.  Elle vient de participer 
à un concours de poésie et elle 
a gagné le premier prix !
Elena est la sportive du 
groupe. Elle est aussi 
passionnée de chevaux : elle 
est en train de préparer un 
championnat d’équitation. 
Voilà ! Tous les trois, on adore 
les voyages ! Alors, un an de 
classe de découverte sur un 
bateau, c’est génial ! 
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Atelier langue  pages 16-19

Ces deux doubles pages permettent de travailler de manière plus systématique les contenus grammaticaux des 
deux doubles pages précédentes. Les exercices peuvent s’effectuer au moment du travail sur le point de gram-
maire ou plus tard comme entraînement séparé. Afin d’effectuer ces activités dans les meilleures conditions, 
les actes de parole vus dans l’étape sont repris en colonne à gauche. Les élèves peuvent donc les consulter, si 
nécessaire, pendant qu’ils font les exercices. De plus, après chaque série d’exercices, un tableau récapitulant le 
point de grammaire traité permet aux élèves de se remémorer les règles induites précédemment.

les mots interrogatifs

L’exercice 1 reprend le travail effectué sur l’interrogation. Il s’agit pour les 
élèves de placer dans la lettre de Léa les mots interrogatifs proposés dans 
les étiquettes.

Dans l’exercice 2, les élèves doivent compléter les questions proposées 
avec un mot interrogatif puis y associer les réponses correctes. Veiller à ce 
qu’ils choisissent le mot interrogatif en fonction de la réponse à associer à 
la question. Inviter donc les élèves à lire et associer les réponses avant de 
compléter avec le mot interrogatif.

Dans l’exercice  3, les élèves doivent compléter les questions proposées 
avec un mot interrogatif puis répondre aux questions.

Dans l’exercice 4, les élèves doivent prendre connaissance des réponses 
données puis trouver la question relative à chacune des réponses.

L’exercice  5 propose une grille dans laquelle se trouvent six mots inter-
rogatifs à trouver. Ces mots interrogatifs sont placés horizontalement, 
verticalement et en diagonale.

Dans l’exercice 6, les élèves sont confrontés à différentes notes rédigées 
par Lucas. Leur demander de lire chacune d’elle attentivement et s’assurer 
de la bonne compréhension. Chacune de ces notes permet aux élèves de 
trouver une ou plusieurs question(s) à formuler.

L’exercice 7 propose deux fiches sur lesquelles se trouvent des informa-
tions sur Emma et Lucas. Après en avoir pris connaissance, demander aux 
élèves de formuler des questions. Chaque question formulée trouvera sa 
réponse dans les documents proposés. Plusieurs questions sont possibles 
pour une même réponse.

Atelier langueAtelier langue

Solutions

1. quel, qui, qu’est-ce que, 
combien, est-ce que, quand, 
quels.
2. a. Est-ce que, 3. b. Quelle, 1. 
c. Pourquoi, 4. d. Combien, 2.
3. a. Quel, J’ai quatorze ans. 
b. Combien, Je fais deux 
voyages chaque année. c. Est-
ce que, Oui, je suis déjà allé 
au Sénégal. d. Qu’est-ce que, 
J’aimerais être journaliste.
4. a. Qui vous a parlé du 
concours ? b. Combien de 
copains êtes-vous dans 
l’équipe ? c. Où étudies-tu ?  
d. Est-ce que Lucas est aussi 
au collège Jules Verne ?
5. Horizontalement : combien, 
quand, comment. 
Verticalement : pourquoi, qui. 
En diagonale : quel.
6. Réponses possibles : 
Qu’est-ce qu’il doit acheter ?/
Quels CD doit-il acheter ? 
Quelle est la date limite pour 
la première étape du jeu 
concours ? À quel endroit/ 
Où est la réunion de samedi ? 
Comment peut-on découvrir 
les six étapes éliminatoires ?
7. Réponses possibles :
Quel âge a Emma ? Comment 
s’appelle le collège d’Emma ? 
Où habite Emma ?  
Qu’est-ce qu’Emma aime ?
Quel est l’âge de Lucas ?  
Est-ce qu’il est aussi au 
Collège Jules Verne ? Où 
habite-t-il ? Qu’est-ce que 
Lucas aime faire ? Quelles 
sont ses passions ?

Solutions

1. quel, qui, qu’est-ce que, 
combien, est-ce que, quand, 
quels.
2. a. Est-ce que, 3. b. Quelle, 1. 
c. Pourquoi, 4. d. Combien, 2.
3. a. Quel, J’ai quatorze ans. 
b. Combien, Je fais deux 
voyages chaque année. c. Est-
ce que, Oui, je suis déjà allé 
au Sénégal. d. Qu’est-ce que, 
J’aimerais être journaliste.
4. a. Qui vous a parlé du 
concours ? b. Combien de 
copains êtes-vous dans 
l’équipe ? c. Où étudies-tu ?  
d. Est-ce que Lucas est aussi 
au collège Jules Verne ?
5. Horizontalement : combien, 
quand, comment. 
Verticalement : pourquoi, qui. 
En diagonale : quel.
6. Réponses possibles : 
Qu’est-ce qu’il doit acheter ?/
Quels CD doit-il acheter ? 
Quelle est la date limite pour 
la première étape du jeu 
concours ? À quel endroit/ 
Où est la réunion de samedi ? 
Comment peut-on découvrir 
les six étapes éliminatoires ?
7. Réponses possibles :
Quel âge a Emma ? Comment 
s’appelle le collège d’Emma ? 
Où habite Emma ?  
Qu’est-ce qu’Emma aime ?
Quel est l’âge de Lucas ?  
Est-ce qu’il est aussi au 
Collège Jules Verne ? Où 
habite-t-il ? Qu’est-ce que 
Lucas aime faire ? Quelles 
sont ses passions ?
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Passé récent/Présent progressif/futur proche

Dans l’exercice 8, les élèves doivent dire si les phrases proposées sont au 
passé récent, au présent progressif ou au futur proche.

Avant d’effectuer l’exercice 9, expliquer aux élèves qu’ils vont écouter 
un enregistrement dans lequel les personnages font différentes activités 
qu’ils doivent classer dans l’ordre chronologique : ils vont devoir mettre 
en première position l’activité contenant le passé récent ; en deuxième 
position, celle contenant le présent progressif ; en troisième position, celle 
contenant le futur proche. On peut leur proposer d’établir une petite grille 
de ce type dans leur cahier :

Passé récent Présent progressif Futur proche
a. 2 3 1
b.

Passer ensuite une première fois l’enregistrement. Les élèves écoutent et 
classent les activités de chaque personnage dans leur grille. Pour cet exer-
cice, proposer plusieurs écoutes si nécessaire. Avant de mettre en com-
mun, les élèves peuvent comparer leurs réponses par deux. Puis demander 
à des volontaires d’énoncer leur classement et vérifier en écoutant encore 
une fois les informations sur chaque personnage de manière fractionnée.

L’exercice 10 propose aux élèves plusieurs dialogues à compléter selon la 
situation proposée et le sens donné (passé récent, présent progressif ou 
futur proche).

Dans l’exercice 11, il s’agit de conjuguer les verbes au passé récent, au pré-
sent progressif ou au futur proche en fonction des indications de temps 
proposées pour la réalisation des actions. Laisser quelques minutes aux 
élèves pour écrire les phrases individuellement ou par deux puis corriger 
collectivement en écrivant les réponses au tableau.

L’exercice  12 propose aux élèves d’observer une situation illustrée puis 
de prendre connaissance des phrases données. Selon la situation, les 
élèves auront à valider ou non ces phrases. Les phrases fausses seront à  
modifier.

Dans l’exercice 13, les élèves doivent produire des phrases au passé récent, 
au présent progressif ou au futur proche selon les situations illustrées.

88
Solutions

8. a. présent. b. passé récent.  
c. présent. d. passé récent.  
e. passé récent.

Solutions

8. a. présent. b. passé récent.  
c. présent. d. passé récent.  
e. passé récent.

Transcription

9. a. Maxime adore les sports 
d’aventure : il vient de faire 
de l’escalade ; il est en train 
de faire du saut à l’élastique 
et il va faire de la plongée. 
b. Lucas vient d’écouter un CD 
de musique ethnique ; il est en 
train de jouer des percussions ; 
la semaine prochaine, il va 
aller à un concert. c. Étienne 
va avoir un championnat 
d’escrime ; il est en train de 
se préparer ; il vient d’arriver 
à son club de sport. d. La MJ 
vient de proposer à Emma 
de faire une exposition sur la 
mode ; Emma est en train de la 
préparer ; elle va présenter son 
exposition en décembre.

Transcription

9. a. Maxime adore les sports 
d’aventure : il vient de faire 
de l’escalade ; il est en train 
de faire du saut à l’élastique 
et il va faire de la plongée. 
b. Lucas vient d’écouter un CD 
de musique ethnique ; il est en 
train de jouer des percussions ; 
la semaine prochaine, il va 
aller à un concert. c. Étienne 
va avoir un championnat 
d’escrime ; il est en train de 
se préparer ; il vient d’arriver 
à son club de sport. d. La MJ 
vient de proposer à Emma 
de faire une exposition sur la 
mode ; Emma est en train de la 
préparer ; elle va présenter son 
exposition en décembre.
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1313

Solutions

9. a. 2-3-1. b. 1-2-3. c. 2-3-1. d. 1-3-2.
10. a. est en train d’. b. viens d’.  
c. vais. d. vais, va.
11. a. Vous venez de sortir de  
la maison ; vous êtes en train  
d’attendre le bus ; vous allez 
arriver au collège. b. Lucas va 
accepter la proposition de 
sa cousine ; il vient d’écouter 
le message d’Emma ; il est 
en train de demander des 
renseignements. c. Les cinq 
amis viennent de voir la 
publicité  
d’un concours ; ils vont écrire 
une lettre ; ils sont en train de 
former une équipe.
12. a. Vrai. b. Faux : elles sont en 
train de se parler. c. Vrai. d. Faux : 
elle va fermer la fenêtre. e. Faux : 
il est en train d’enlever son 
blouson. f. Faux : il est en train de 
prendre un stylo dans sa trousse. 
g. Vrai.
13. b. Ils sont en train de jouer de 
la musique. c. Elle va passer un 
examen. d. Ils viennent d’acheter 
des sandwichs.
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Phonétique

les liaisons et les enchaînements
En français, lorsqu’un mot se termine par une consonne prononcée et que le mot suivant commence par une 
voyelle, on fait un enchaînement : la consonne finale du premier mot devient l’initiale du mot suivant (exemple : 
Ilest parti avecelle).
En outre, si un mot se termine par une consonne non prononcée et que le mot suivant commence par une 
voyelle, il arrive que l’on prononce dans certains cas la consonne finale au commencement du mot suivant. C’est 
ce qu’on appelle la liaison (Ilsont desamis). La règle des liaisons étant assez compliquée, nous n’en étudions, 
à ce stade de l’apprentissage, que certains cas.

Demander aux élèves de lire silencieusement les phrases de l’exercice 1 
et en faire écouter l’enregistrement. Ils doivent se concentrer particuliè-
rement sur les groupes de mots en gras. Entendent-ils ou non une liaison 
entre la consonne finale du premier mot et la voyelle du mot suivant ? Les 
exemples proposés permettent de dégager quatre cas dans lesquels on 
fait la liaison. Inviter les élèves à repérer la règle énoncée dans la colonne 
droite du tableau.
Pour chaque cas, inviter les élèves à proposer d’autres exemples que ceux 
du tableau.
On fait la liaison :
– entre le pronom sujet et le verbe (vousêtes, ilsont) ;
– entre le déterminant et le nom (lesenfants, mesamis, troisans) ;
– entre l’adjectif et le nom (un petitami, un groséléphant) ;
– entre le verbe être et la voyelle suivante (c’està moi, ils sontamis).
Proposer une deuxième écoute, si nécessaire, et leur demander de répéter 
les phrases entendues.
Les inviter ensuite à observer l’encart Attention ! afin qu’ils repèrent cer-
tains cas où la prononciation de la consonne finale change lorsqu’on fait 
la liaison :
– s et x se prononcent [z] ;
– les voyelles nasales se dénasalisent et se prononcent voyelle + [n] ;
– d se prononce [t].
Il est important également de faire noter aux élèves qu’on ne fait jamais 
la liaison avec et.
Les inviter à proposer d’autres exemples pour chaque cas.

Une fois la règle comprise, les élèves peuvent s’entraîner individuelle-
ment à prononcer les phrases de l’exercice 2a. Demander ensuite à des 
volontaires de prononcer les phrases à haute voix devant la classe qui 
valide ou corrige. Faire écouter les phrases pour une dernière vérification 
(exercice 2b).

deux ans de vacances       pages 20-21

11
Solutions

1. Oui (dans tous les cas).

Solutions

1. Oui (dans tous les cas).

22

deux ans de vacancesdeux ans de vacances

info auteur
Jules Verne est né en 1828 à Nantes et est mort en 1905 à Amiens. C’est l’écrivain francophone le plus traduit 
dans le monde et l’un des premiers auteurs à mêler avec autant de succès science-fiction, aventure et fantas-
tique.
Dès son enfance, Jules Verne manifeste un grand intérêt pour les voyages, qu’on retrouve tout au long de son 
œuvre. Après avoir fait des études de droit, il fait ses débuts d’écrivain au théâtre avant de se lancer dans ses 
récits de voyages extraordinaires, sur lesquels il travaillera pendant quarante ans et qui compteront cinquante-
quatre volumes. Parmi eux : Cinq Semaines en ballon, Paris au xxe siècle (publié seulement en 1994), Voyage au 
centre de la Terre, De la Terre à la Lune, Vingt Mille Lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 
L’Île mystérieuse, Michel Strogoff, Deux Ans de vacances, etc.

info auteur
Jules Verne est né en 1828 à Nantes et est mort en 1905 à Amiens. C’est l’écrivain francophone le plus traduit 
dans le monde et l’un des premiers auteurs à mêler avec autant de succès science-fiction, aventure et fantas-
tique.
Dès son enfance, Jules Verne manifeste un grand intérêt pour les voyages, qu’on retrouve tout au long de son 
œuvre. Après avoir fait des études de droit, il fait ses débuts d’écrivain au théâtre avant de se lancer dans ses 
récits de voyages extraordinaires, sur lesquels il travaillera pendant quarante ans et qui compteront cinquante-
quatre volumes. Parmi eux : Cinq Semaines en ballon, Paris au xxe siècle (publié seulement en 1994), Voyage au 
centre de la Terre, De la Terre à la Lune, Vingt Mille Lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 
L’Île mystérieuse, Michel Strogoff, Deux Ans de vacances, etc.

lecture
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Avant de lire le texte

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 20-21. Les laisser réagir sur ce qu’ils voient, puis leur demander de lire les 
questions de l’exercice 1 et d’y répondre. Compléter éventuellement cet exercice avec d’autres questions :
– Quels romans connaissez-vous de lui ? 
– Aimez-vous cet auteur ? Ses romans ? Pourquoi ?
Les laisser énoncer, dans leur langue maternelle, d’autres titres de romans de Jules Verne n’apparaissant pas 
p. 20, et les écrire en français au tableau.

Maintenant, lis le texte

Dans un premier temps, lire avec les élèves le résumé de l’histoire situé au-
dessus de l’extrait afin qu’ils comprennent la situation. Leur demander de 
répondre aux questions de l’exercice 2, puis en faire la correction.

Laisser ensuite quelques minutes aux élèves afin qu’ils lisent le texte indi-
viduellement et à voix basse. Leur faire compléter par groupes de deux 
les questions de l’exercice 3 et y répondre par écrit dans leur cahier. Passer 
dans les groupes pour vérifier la bonne marche de l’activité puis mettre en 
commun en demandant à des volontaires de venir écrire leurs questions et 
leurs réponses au tableau. Valider ou corriger avec la classe.

Procéder de même pour l’exercice 4 : les groupes repèrent les intrus parmi 
les propositions et énoncent ensuite leurs choix à l’oral pour la correction 
collective. Les inciter à citer les extraits du texte leur ayant permis de 
répondre.

Lors de ces différentes activités, répondre aux éventuelles questions de 
vocabulaire.

Atelier d’écriture

Cette rubrique a pour objectif d’initier les élèves à l’écriture créative. Ici, ils vont apprendre à faire un récit sur le 
modèle de celui de Jules Verne en veillant à le structurer en différentes étapes. Pour cela, il est important de leur 
faire repérer au préalable de quelle manière et avec quels mots ou expressions on peut marquer les différentes 
étapes d’un récit.

Les inviter à observer dans un premier temps les différentes étapes qui 
marquent la progression d’un récit (activité 5a). Repérer avec eux ces 
 différentes étapes dans le texte de Jules Verne :
A. Situation de départ : les garçons partent en exploration avec le chien ;
B. Un « problème » survient : le chien a flairé une piste ;
C. Une suite d’événements : ils découvrent une grotte ; ils y trouvent des 
objets et font des suppositions sur leur propriétaire ;
D. La situation finale : ils découvrent le squelette de l’homme qui a habité 
dans la grotte ; ils se rendent compte qu’ils sont seuls sur l’île.

contexte
Cet extrait est tiré du roman Deux Ans de vacances, qui relate l’histoire du naufrage d’un bateau ayant à son bord 
quinze enfants qui se retrouvent seuls sur une île à affronter la vie sauvage.
Dans ce texte, les enfants viennent d’accoster sur l’île et cherchent à savoir si elle est habitée. Ils découvrent une 
grotte dans laquelle a visiblement vécu un homme ayant fait naufrage sur l’île avant eux. Mais, horreur, il ne reste 
plus que le squelette et quelques effets personnels du naufragé… Les enfants sont vraiment seuls sur l’île !

contexte
Cet extrait est tiré du roman Deux Ans de vacances, qui relate l’histoire du naufrage d’un bateau ayant à son bord 
quinze enfants qui se retrouvent seuls sur une île à affronter la vie sauvage.
Dans ce texte, les enfants viennent d’accoster sur l’île et cherchent à savoir si elle est habitée. Ils découvrent une 
grotte dans laquelle a visiblement vécu un homme ayant fait naufrage sur l’île avant eux. Mais, horreur, il ne reste 
plus que le squelette et quelques effets personnels du naufragé… Les enfants sont vraiment seuls sur l’île !

11

22
Solutions

2. a2. b3. c3.

3. a. Combien… ? Ils sont 15. 
b. Qui… ? Le chien Phann. 
c. Quels… ? Ils découvrent un 
couteau, des ustensiles de 
cuisine, un tabouret, un lit, 
une vieille couverture, une 
montre et un cahier.  
d. Que… ? Ils trouvent le 
squelette d’un homme.  
e. Pourquoi… ? Parce qu’ils 
sont seuls sur l’île./Parce que 
l’île est inhabitée. 
4. a3. b1. c2. d1, 3.

Solutions

2. a2. b3. c3.

3. a. Combien… ? Ils sont 15. 
b. Qui… ? Le chien Phann. 
c. Quels… ? Ils découvrent un 
couteau, des ustensiles de 
cuisine, un tabouret, un lit, 
une vieille couverture, une 
montre et un cahier.  
d. Que… ? Ils trouvent le 
squelette d’un homme.  
e. Pourquoi… ? Parce qu’ils 
sont seuls sur l’île./Parce que 
l’île est inhabitée. 
4. a3. b1. c2. d1, 3.

33

44

55
Solutions

5b. A. un jour de beau temps. 
B. soudain, tout à coup. 
C. mais, puis. D. finalement.
5c. Exemples de réponses : 
A. Un jour, un soir, un 
matin, une nuit… B. Alors, 
brusquement. C. Ensuite, 
après. D. Pour finir, enfin.
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Dans un deuxième temps, demander aux élèves de retrouver dans le texte 
les mots de l’exercice 5b et de les associer aux différentes étapes du texte 
repérées précédemment. Ils pourront ainsi plus facilement comprendre le 
sens de ceux qu’ils ne connaissent pas :
– un jour… permet d’introduire la situation (lieu, temps, circonstances), on 
trouve cette expression généralement en début de récit ;
– finalement permet de conclure, on l’utilise dans la dernière étape du 
récit ;
– soudain et tout à coup introduisent les « problèmes » et les événements 
qui surviennent et produisent un effet de surprise.
Une fois le repérage effectué, les élèves peuvent compléter la liste des 
expressions marquant les étapes du récit par d’autres qu’ils connaissent 
(exercice 5c). Il s’agit de les faire réfléchir sur leurs acquis préalables, de 
les réactiver. Leur laisser quelques minutes pour y réfléchir par deux puis 
mettre en commun.

Les élèves sont maintenant prêts pour écrire à leur tour un récit avec 
différentes étapes (activité 6a). Former des groupes de deux ou trois. Les 
inviter à lire les informations proposées qui constituent les éléments du 
récit et s’assurer qu’elles sont bien comprises.
Leur laisser du temps pour écrire leur texte en veillant à ce qu’ils réutilisent 
les expressions marquant les étapes vues précédemment.
Pour clore l’activité, inviter les élèves à venir lire leur histoire devant la 
classe (activité  6b). Pour une correction plus approfondie, ramasser les 
productions. Demander ensuite à chaque membre du groupe de recopier 
le récit, afin d’en garder une copie dans son cahier. Il est possible de pro-
poser de voter pour la meilleure production.

Voyage à travers la france   civilisation  pages 22-23

66
Solutions

6. Production libre.

Solutions

6. Production libre.

Voyage à travers la franceVoyage à travers la france

infos culturelles
La France est un pays aux paysages et traditions très variés, du fait de la présence française outre-mer et de 
l’annexion de territoires dans les Caraïbes, en Polynésie, etc., mais aussi du fait de l’immigration.
On trouve sur le territoire français d’Europe continentale (appelé la métropole ou l’Hexagone, auquel il faut 
ajouter la Corse) des constructions de toutes époques (vestiges romains, châteaux du Moyen Âge ou de la 
Renaissance, monuments et bâtiments modernes) ; dans les territoires d’outre-mer, on peut voir des paysages 
très variés (plages, forêts, volcans, ou encore terres arctiques désertes).

• La terre Adélie est une bande étroite de l’Antarctique faisant partie des terres Australes et Antarctiques fran-
çaises. Elle abrite des bases scientifiques françaises. http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_Adélie

• La vallée de la Loire est célèbre pour ses châteaux de la Renaissance. Un des plus impressionnants et des plus 
connus est le château de Chambord, construit pour François Ier entre 1519 et 1547. http://www.chambord.org

• L’immigration chinoise a été importante en France dans les années 1980, et de nombreuses villes françaises 
ont un quartier chinois. Ceux de Paris, particulièrement étendus et pittoresques, sont situés dans le quartier 
de Belleville et dans le 13e arrondissement.

• La statue de la Liberté a été créée par Bartholdi (et c’est Gustave Eiffel qui en a réalisé la structure d’acier). 
Celle qui se trouve à New York est un cadeau du peuple français au peuple américain en 1886. On en trouve 
une réplique miniature au bord de la Seine à Paris.

• La Guadeloupe est à la fois une région et un département d’outre-mer français. Ce petit archipel des Antilles 
se trouve à environ 600 km au nord des côtes de l’Amérique du Sud, et 600 km à l’est de la République domini-
caine. La Guadeloupe est composée de deux îles principales, reliées par deux ponts. Ces deux îles sont la Basse 
Terre (848 km2) et la Grande Terre (582 km2). C’est sur le littoral sud de la Grande Terre que se situent les zones 
les plus touristiques. http://www.guadeloupe-antilles.com
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observe les photos

Commencer l’exploitation de cette première page Civilisation livres fer-
més en demandant aux élèves de dire quelles images leur viennent à 
l’esprit quand on évoque les paysages de France. Poser la même question 
au sujet des monuments et de l’architecture :
– Si vous pensez à la France, quels types de paysages vous viennent à  
l’esprit ? (– Des montagnes, la campagne, des plages, des villes…)
Des élèves auront peut-être eu l’occasion de visiter ce pays ou certains de 
ses territoires : les inviter à faire part de leur expérience à la classe. Si Le 
Kiosque 1 et 2 ont été utilisés les années précédentes, les inviter à se remé-
morer les lieux ou sites qu’ils avaient alors découverts dans ces niveaux (la 
Camargue, les volcans d’Auvergne, le vieux Lyon, Strasbourg, Paris…).

Demander aux élèves d’ouvrir les livres, p. 22-23, et les inviter à observer 
les photos et à désigner celles qui, d’après eux, ont été prises en France, 
en métropole (expliquer ce mot) ou sur des territoires français. Pour les 
autres, faire des hypothèses quant à leur origine/situation géographique 
(exercice 1). Ne pas corriger ni influencer les réponses des élèves, l’objectif 
étant de les laisser s’exprimer librement.

Leur faire ensuite lire les étiquettes a à i et leur demander d’associer, par 
deux, chacune des légendes à une photo (exercice 2). Laisser des volon-
taires proposer leurs réponses ; valider ou corriger avec la classe.

Poser à nouveau la question de début d’exploitation et leur demander 
quelles photos ont été prises en France. Inviter la classe à lire l’encart infor-
matif, p. 22, et expliquer que la France n’est pas seulement l’Hexagone 
situé en Europe, mais un ensemble varié de territoires disséminés sur le 
globe. Toutes ces photos ont donc été prises sur des territoires français. 
Inviter les élèves à situer chacun des lieux représentés par les photos sur 
la carte, p. 39 (exercice 3).

La deuxième partie de l’exploitation de cette page se concentre sur la 
réflexion interculturelle et invite les élèves à réfléchir à leur propre pays 
et à ses caractéristiques. Existe-t-il une telle variété architecturale ou 
de paysages et une telle diversité de territoires dans leur pays ? Quels 
éléments proposés sur les photos (paysages, quartiers, monuments…) 
peuvent également se trouver dans leur pays (exercice 4) ? Cela peut être 

Solutions

1. Réponses libres. 

2. a7. b6. c4. d3. e5. f1. g2. h9. 
i8.

 
3. Activité libre.

4. Réponse libre.

Solutions

1. Réponses libres. 

2. a7. b6. c4. d3. e5. f1. g2. h9. 
i8.

 
3. Activité libre.

4. Réponse libre.
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22
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• Le  Parlement  européen, à Strasbourg : Strasbourg, en Alsace (ville que les élèves ont déjà vue dans le 
Kiosque 1), est la plus européenne des villes françaises. En effet, le Parlement européen y siège depuis décem-
bre 1992. Douze sessions mensuelles s’y tiennent. La Commission de la Communauté européenne siège à 
Bruxelles et le Secrétariat général et ses services sont installés à Luxembourg.

• L’île de La Réunion est une petite île tropicale montagneuse et volcanique située à l’est de Madagascar, dans 
l’océan Indien. C’est un département d’outre-mer. http://www.la-reunion-tourisme.com 

•  Le théâtre  romain  de  Lyon : Lyon (Lugdunum) était la capitale de la Gaule au début de notre ère (de 27  
av. J.-C. à la fin du iiie siècle apr. J.-C.). L’influence des Romains y est encore bien visible et on trouve 
dans cette ville de nombreuses constructions datant de cette époque. Un des vestiges les plus impres-
sionnants est le théâtre antique situé sur la colline de Fourvière, au centre de la ville romaine. Il fut 
construit entre 15 av. J.-C. et le iie siècle et pouvait accueillir 10 000 spectateurs. Il est aujourd’hui encore 
en très bon état et est régulièrement utilisé pour des spectacles (pièces de théâtre, concerts, cinéma…).

• Tahiti est la plus grande île de la Polynésie française, située dans le sud de l’océan Pacifique. Sa capitale est 
Papeete. C’est une collectivité d’outre-mer. http://www.tahiti-tourisme.pf
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Solutions

1. a. Faux : ils ont une maison à la campagne. b. Faux : il fête son anniversaire avec des amis/copains. c. Vrai.  
d. Vrai. e. Faux : ils ont joué toute la soirée.

2a. b. 2b. a.

3. a, d, c, b.

4. a. copain. b. nuage. c. rêve. d. long.

5. a2. b1. c4. d3.

l’occasion pour les élèves d’échanger des expériences personnelles et de 
se faire découvrir mutuellement des informations sur leur propre pays. Les 
laisser intervenir et échanger librement sur ce sujet.

Leur demander ensuite de revenir aux photos proposées dans le livre et de dire 
laquelle représente le mieux l’endroit où ils aimeraient voyager (exercice 5). 
Interroger différents élèves et leur demander de justifier leur réponse.

Projet

Proposer ensuite aux élèves de démarrer la réalisation d’un projet qu’ils compléteront au fil des étapes.

Former des groupes de quatre élèves (qui pourront rester les mêmes ou non pour la réalisation de tous les 
projets des pages Civilisation) et présenter le projet à la classe. Lire ensemble les instructions de l’activité 6a 
et répondre aux questions éventuelles des élèves. Ce projet demandant un travail de recherche, fixer une date 
à laquelle chaque groupe présentera son exposé (affiche/reportage…) à la classe, en français. Les différentes 
productions seront ensuite affichées dans la classe ou, selon les moyens dont l’école dispose, ils pourront être 
exposés dans le collège ou présentés sur son site Internet (activité 6b).

Histoire suivie pages 24-25

Illustrée et inédite, l’histoire suivie proposée est parfaitement adaptée au niveau de langue de la méthode. 
Proche des goûts des adolescents, elle leur permettra de s’identifier aux personnages et de suivre progressive-
ment leurs aventures.

55

66

Histoire suivieHistoire suivie

11

22

33

44

55

Solutions

5. Réponse libre.
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fais le point page 26

Cette page a pour objectif d’évaluer les élèves sur les contenus communicatifs qu’ils ont travaillés dans l’étape. 
Les exercices sont destinés à s’exercer à la réception (orale et écrite) et à la production (orale et écrite) et 
 peuvent servir d’entraînement à la préparation du DELF junior niveau A2. 

compréhension orale

Pour ce premier exercice, demander aux élèves de lire les questions de 
l’exercice 1 avant de procéder à la première écoute. S’assurer que toutes 
les questions sont bien comprises avant de passer à l’écoute du dialogue. 
Passer une deuxième fois l’enregistrement, si nécessaire. Demander à des 
volontaires d’énoncer leurs réponses ; valider ou corriger avec la classe. 
Écouter une troisième fois pour vérification en marquant des pauses après 
les éléments permettant de répondre.

expression orale

Deux sujets sont proposés pour cette activité 2. Inviter les élèves à en choisir un et à préparer leur prestation. 
Encourager l’utilisation d’expressions des goûts variées. Les écouter ensuite un par un pendant que les autres 
réalisent les activités de compréhension et d’expression écrites et éventuellement leur poser quelques ques-
tions supplémentaires au sujet de leurs loisirs ou de leurs goûts :
– Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport ? Est-ce que tu participes à des championnats ?
– Qu’est-ce qui te déplaît dans les jeux vidéo ?…

fais le pointfais le point

Transcription

Sarah : Allô !
Océane : Sarah ? Bonjour, c’est 

Océane. Comment ça va ?
Sarah : Pas mal, et toi ?
Océane : Bof, je ne sais pas quoi 

faire. Qu’est-ce que tu es en 
train de faire, toi ?

Sarah : Je suis en train de 
surfer sur Internet, et j’ai 
trouvé une page web hyper 
intéressante !

Océane : Ah bon, et de quoi ça 
parle ?

Sarah : C’est une page web 
pour les ados. Ça s’appelle 
NetAdos.

Océane : Quoi ? Ados quoi ?
Sarah : NetAdos ! Tu peux 

trouver plein d’infos sur 
des jeux vidéo, des paroles 
de chansons, les nouveaux 
films… C’est super, non ?

Océane : Oui, et il y a une page 
sur le tennis ?

Sarah : C’est possible : il y a 
une rubrique Sport… Mais 
tu peux venir à la maison 
si tu veux, et on regarde 
ensemble.

Océane : OK, j’arrive !

Transcription

Sarah : Allô !
Océane : Sarah ? Bonjour, c’est 

Océane. Comment ça va ?
Sarah : Pas mal, et toi ?
Océane : Bof, je ne sais pas quoi 

faire. Qu’est-ce que tu es en 
train de faire, toi ?

Sarah : Je suis en train de 
surfer sur Internet, et j’ai 
trouvé une page web hyper 
intéressante !

Océane : Ah bon, et de quoi ça 
parle ?

Sarah : C’est une page web 
pour les ados. Ça s’appelle 
NetAdos.

Océane : Quoi ? Ados quoi ?
Sarah : NetAdos ! Tu peux 

trouver plein d’infos sur 
des jeux vidéo, des paroles 
de chansons, les nouveaux 
films… C’est super, non ?

Océane : Oui, et il y a une page 
sur le tennis ?

Sarah : C’est possible : il y a 
une rubrique Sport… Mais 
tu peux venir à la maison 
si tu veux, et on regarde 
ensemble.

Océane : OK, j’arrive !

11

Solutions

1. a2. b2. c2. d1, 4, 5. e2.

Solutions

1. a2. b2. c2. d1, 4, 5. e2.

22
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compréhension écrite

L’activité 3 pourra être effectuée individuellement comme devoir sur table 
pendant que le professeur écoute les différentes prestations orales, ou elle 
pourra être faite à la maison et corrigée collectivement. Dans tous les cas, 
inviter les élèves à recopier les questions et à y répondre dans leur cahier. 
Lors de la correction, les inciter à répondre par des phrases complètes et  
à justifier leurs réponses à l’aide du texte.

expression écrite

L’activité  4 pourra également être effectuée individuellement comme 
devoir sur table pendant que le professeur écoute les différentes presta-
tions orales, ou elle pourra être faite à la maison. Inviter les élèves à choisir 
un des deux sujets et à rédiger un mél ou une lettre amicale d’une soixan-
taine de mots. Les inciter à noter au brouillon toutes les informations que 
devra contenir leur écrit avant de le rédiger.
Ramasser les productions pour une correction individuelle.

Solutions

3. a. C’est une page web/un 
extrait de site Internet.  
b. Un concours sur Jules Verne.  
c. On peut participer du 
1er septembre au 31 décembre. 
d. Il faut avoir entre  
14 et 25 ans.  
e. On peut gagner un voyage 
sur un bateau et des dizaines 
de cadeaux.  
f. Pour participer, il faut 
imaginer la suite d’une 
aventure de Jules Verne  
et envoyer des rédactions,  
des BD, des reportages,  
des dessins…

Solutions

3. a. C’est une page web/un 
extrait de site Internet.  
b. Un concours sur Jules Verne.  
c. On peut participer du 
1er septembre au 31 décembre. 
d. Il faut avoir entre  
14 et 25 ans.  
e. On peut gagner un voyage 
sur un bateau et des dizaines 
de cadeaux.  
f. Pour participer, il faut 
imaginer la suite d’une 
aventure de Jules Verne  
et envoyer des rédactions,  
des BD, des reportages,  
des dessins…

33

Solutions

4. Exemple de production 
pour a) :
Chers organisateurs,
Un copain m’a parlé du 
concours Jules-Verne et 
j’aimerais participer mais je 
n’ai pas Internet et je n’ai 
pas trouvé la publicité qui 
explique comment s’inscrire. 
Pouvez-vous me dire comment 
participer, s’il vous plaît ? Quel 
âge doit-on avoir ? Quelle est 
la date limite pour participer ? 
Est-ce qu’on doit former une 
équipe ou est-ce qu’on peut 
participer seul ?
Merci pour vos réponses,
Pablo Garcia

Solutions

4. Exemple de production 
pour a) :
Chers organisateurs,
Un copain m’a parlé du 
concours Jules-Verne et 
j’aimerais participer mais je 
n’ai pas Internet et je n’ai 
pas trouvé la publicité qui 
explique comment s’inscrire. 
Pouvez-vous me dire comment 
participer, s’il vous plaît ? Quel 
âge doit-on avoir ? Quelle est 
la date limite pour participer ? 
Est-ce qu’on doit former une 
équipe ou est-ce qu’on peut 
participer seul ?
Merci pour vos réponses,
Pablo Garcia
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43 Étape 2

ouverture page 27

ouvertureouverture

Étape 2Étape 2 Visite  
guidée

objectifs de l’ÉtAPe
communicatifs
• Présenter  
et décrire un lieu,  
un événement,  
le localiser
• Donner son avis, 
demander  
une opinion
• Accepter ou 
rejeter une 
proposition
• Exprimer  
son indifférence

grammaticaux
• Les pronoms 
relatifs (qui, que, 
où)
• Les pronoms 
compléments  
de lieu (y, en)

lexicaux
• La localisation  
d’un lieu dans l’espace
• Les adjectifs  
de description  
d’un lieu
• Les expressions 
pour proposer une 
idée, demander une 
opinion, l’accepter  
et la rejeter
• Les verbes  
du discours

phonétiques
• L’accent 
d’insistance

socioculturels
• Le parc France 
Miniature
• Le Petit 
Nicolas
• La 
Francophonie
• La Semaine 
de la langue 
française

 
RÉVisioNs

• Les prépositions + noms de villes, de pays • L’expression des goûts
• Les prépositions et adverbes de lieu • Le passé composé

tHÈMes tRANsVeRsAUX
• interculturel : les langues parlées dans le monde, la Francophonie, les lieux touristiques français
• convivialité : la négociation, l’expression de l’opinion

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 27, et à l’observer. 
Leur demander de s’exprimer sur les photos :
– Que représentent les photos ? Connaissez-vous ces 
lieux ?
– Où se trouvent-ils à votre avis ?
– Les avez-vous déjà visités ?
Cette mise en route a pour objectif de leur faire 
découvrir le thème de l’étape. Inciter les élèves à faire 
le lien entre la photo du Mont-Saint-Michel, celle 
du château de Versailles, le timbre situé en haut à 
gauche représentant un pavillon du Futuroscope et 
le titre de l’étape : Visite guidée.
Leur rappeler, si nécessaire, ce qu’est une visite guidée 
et leur demander de parler de leur propre expérience :
– Avez-vous déjà fait une/des visite(s) guidée(s) ? 
Laquelle/Lesquelles ? Où ?
– Qu’est-ce qui vous a intéressé(e) ?
Dans un deuxième temps, faire observer la page 
web des organisateurs du concours Francovision 
expliquant en quoi consiste la deuxième étape de ce 
concours. Laisser quelques minutes aux élèves pour 

la lire individuellement puis demander à des volon-
taires d’expliquer ce qu’ils en ont compris :
– Que doit-on faire pour passer la deuxième étape ?
– Imaginez : vous participez au concours Francovision. 
Quel lieu/événement choisissez-vous de présenter ?
Les élèves vont ainsi découvrir qu’il s’agit de faire un 
reportage sur un site ou un événement culturel fran-
çais et de le présenter de manière attrayante.
Ouvrir ensuite la discussion sur les lieux que les 
élèves rêveraient de visiter et leur demander s’ils 
connaissent des lieux touristiques intéressants qu’ils 
aimeraient visiter en France :
– Quels monuments/lieux/musées aimeriez-vous visiter ?
– Connaissez-vous des lieux intéressants à visiter en 
France ?
Écrire au tableau tous les noms de lieux touristiques 
français évoqués par les élèves et les localiser sur une 
carte de France.
Pour terminer, inviter les élèves à observer le contrat 
d’apprentissage situé au centre de la page afin qu’ils 
découvrent ce qu’ils vont apprendre dans cette étape.

Mise en route 
ouverture
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Un choix difficile  pages 28-29

observe les documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 28-29, et, après avoir masqué le dia-
logue, à observer les vignettes.

Leur demander de lire les questions de l’exercice 1 afin qu’ils déterminent 
la situation dans laquelle se trouvent les cinq amis et qu’ils fassent des 
suppositions sur ce qu’ils sont en train de faire. Inciter les élèves à faire le 
lien avec ce qu’ils ont lu dans la page d’ouverture concernant la deuxième 
étape du concours que les cinq jeunes doivent préparer.
Leur demander de nommer ce qu’ils voient sur les photos que regardent 
les jeunes : le Futuroscope, Étienne à côté d’une tour Eiffel miniature et 
une queue de poisson. Concernant cette dernière photo, les inciter à ima-
giner où peut avoir été prise cette photo (dans un carnaval) et expliquer si 
besoin les mots de la bulle de Lucas, déguisé et sirène :
– Se déguiser, c’est s’habiller de manière à représenter un personnage de 
fiction, historique, etc. et une sirène est une femme avec une queue de 
poisson.
Une fois la situation bien comprise, les élèves peuvent émettre des hypo-
thèses sur l’événement ou le lieu que les cinq amis vont retenir pour leur 
reportage :
– À votre avis, qu’est-ce qu’ils vont choisir pour leur reportage ?

tu comprends ?

Demander aux élèves de lire les phrases de l’exercice 2 afin de motiver leur 
première écoute du dialogue.  Passer une première fois l’enregistrement 
puis leur laisser quelques minutes pour choisir, par deux, la proposition 
correcte pour chaque phrase. Pour la mise en commun, demander à des 
volontaires d’énoncer leurs réponses et valider en proposant une écoute 
fractionnée pour les différentes phrases de l’exercice :
Phrase a : jusqu’à on vient de commencer.
Phrases b et c : jusqu’à sont de la taille d’un homme !
Phrase d : jusqu’à Emma et ses parents !

Inviter ensuite les élèves à corriger ou confirmer les hypothèses qu’ils 
avaient émises lors de l’observation des dessins concernant la photo rete-
nue par les cinq amis pour le reportage (exercice 3). Leur faire réécouter 
une fois le dialogue en leur demandant de se concentrer spécialement sur 
cette question. Ils peuvent ainsi justifier leur réponse en citant les expres-
sions énoncées par les jeunes pour donner leur opinion sur les différents 
lieux.

Un choix difficile Un choix difficile 
contexte
Les cinq jeunes se retrouvent au CDI (le Centre de documentation et d’information du collège) pour faire des 
recherches concernant le reportage qu’ils doivent réaliser pour la deuxième étape du concours. Lucas est en 
retard. Quand il arrive, les autres sont en train de regarder des photos de différents sites touristiques que 
chacun a visités. Ils discutent de ce qu’ils pourraient choisir : les parcs d’attractions comme le Futuroscope et 
France Miniature, le carnaval de Dunkerque où sont déjà allés Emma et Lucas. C’est le parc France Miniature 
qui suscite le plus de réactions positives.

contexte
Les cinq jeunes se retrouvent au CDI (le Centre de documentation et d’information du collège) pour faire des 
recherches concernant le reportage qu’ils doivent réaliser pour la deuxième étape du concours. Lucas est en 
retard. Quand il arrive, les autres sont en train de regarder des photos de différents sites touristiques que 
chacun a visités. Ils discutent de ce qu’ils pourraient choisir : les parcs d’attractions comme le Futuroscope et 
France Miniature, le carnaval de Dunkerque où sont déjà allés Emma et Lucas. C’est le parc France Miniature 
qui suscite le plus de réactions positives.

11
Solutions

1. a. Ils sont au CDI du collège, 
ils cherchent des photos pour 
faire leur reportage pour  
la deuxième étape  
du concours.  
b. On peut voir un pavillon  
du Futuroscope ainsi 
qu’Étienne à côté de la tour 
Eiffel (miniature).  
c. Lucas n’est pas content 
parce que les filles pensent 
qu’il est déguisé en sirène.

Solutions

1. a. Ils sont au CDI du collège, 
ils cherchent des photos pour 
faire leur reportage pour  
la deuxième étape  
du concours.  
b. On peut voir un pavillon  
du Futuroscope ainsi 
qu’Étienne à côté de la tour 
Eiffel (miniature).  
c. Lucas n’est pas content 
parce que les filles pensent 
qu’il est déguisé en sirène.
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Solutions

2. a. sont en train de.  
b. des monuments.  
c. Étienne.  
d. avec Emma et ses parents.

3. Ils vont choisir la photo de 
la mini-tour Eiffel parce qu’ils 
sont presque tous d’accord. 
(Emma : Ah, ça, c’est une 
bonne idée ! Julie : Moi, je suis 
d’accord ! Ça me semble très 
bien ! Maxime : Oui, si vous 
voulez. Étienne : Moi, ça m’est 
égal ! Pour le Futuroscope, 
Étienne dit : c’est nul et Julie : 
ce n’est pas une bonne idée. 
Pour la troisième photo, Lucas 
n’est pas content.)
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Pour clore ce travail de compréhension, passer une dernière fois le 
 dialogue. Les élèves enlèvent le cache et lisent le texte. Leur demander 
ensuite d’y rechercher les mots ou expressions familiers correspondant 
à ceux donnés dans l’exercice 4. Répondre aux éventuelles questions de 
vocabulaire.
Il est possible de proposer à des volontaires de lire le dialogue à haute 
voix devant la classe. Leur attribuer un rôle et veiller à ce qu’ils soignent 
l’intonation.

Grammaire

les pronoms relatifs qui, que, où
Afin de faire comprendre aux élèves la signification de ces trois mots, leur 
demander d’observer les phrases de l’exercice 5a et de retrouver dans le 
texte les phrases correspondantes. Il s’agit pour eux de repérer que les 
mots qui, que et où permettent d’éviter la répétition d’un mot et donc de 
construire une phrase complexe au lieu de deux phrases simples, indépen-
dantes. Proposer un exemple :
C’est un parc d’attractions. 
J’adore ce parc d’attractions. 
➝ C’est un parc d’attractions que j’adore.
Dans un deuxième temps, demander aux élèves de repérer ce que 
 remplacent qui, que et où dans les phrases précédemment relevées. Ils 
peuvent d’abord citer le mot remplacé dont on a évité la répétition – c’est-
à-dire l’antécédent – puis repérer la fonction de ce mot dans la dernière 
des deux phrases de départ à l’aide des étiquettes de l’exercice 5b. Lors de 
ce travail d’induction, vérifier que les notions de sujet, COD (complément 
d’objet direct), compléments circonstanciels de lieu et de temps sont clai-
res pour tous les élèves, sinon les leur rappeler en proposant des exemples 
de phrases simples. Le pronom qui remplace toujours un sujet, le pronom 
que un COD et le pronom où soit un complément circonstanciel de lieu, 
soit un complément circonstanciel de temps : il est donc très important 
de bien savoir reconnaître ces différentes fonctions dans une phrase afin 
de choisir le pronom relatif adéquat.
Faire également remarquer aux élèves que le pronom que devient qu’ 
devant un mot commençant par une voyelle.
Insister enfin sur le fait qu’étant donné que les pronoms relatifs permettent 
de construire des phrases complexes, celles-ci se composent obligatoire-
ment de deux verbes : un verbe dit « principal » situé dans la proposition 
principale (sans pronom relatif) et un autre verbe accompagnant le pro-
nom relatif dans la proposition relative subordonnée.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 32-33.

Mes mots

Cette rubrique revient sur les formules du dialogue permettant d’expri-
mer son opinion, de donner son avis.

Demander aux élèves de rechercher, par deux, dans le dialogue, toutes 
les expressions utilisées par les cinq amis pour donner leur opinion (exer
cice 6a). Les inviter à les classer selon qu’elles expriment un avis positif, 
négatif ou qu’elles marquent l’indifférence.
Pour la mise en commun, demander à des volontaires d’énoncer leurs 
réponses et écrire les expressions au tableau, classées comme indiqué 
précédemment.
 

44
Solutions

4. a. plein de.  
b. Les gars.  
c. Moi, ça m’est égal !

Solutions

4. a. plein de.  
b. Les gars.  
c. Moi, ça m’est égal !

55
Solutions

5a. 1. C’est un parc que  
tout le monde connaît.  
2. C’est un endroit où tous les 
monuments sont de la taille 
d’un homme.  
3. Tu reconnais le garçon qui 
est déguisé ?  
4. C’est le jour où je suis allé 
au carnaval.
5b. 1a. 2c. 3b et d.

Solutions

5a. 1. C’est un parc que  
tout le monde connaît.  
2. C’est un endroit où tous les 
monuments sont de la taille 
d’un homme.  
3. Tu reconnais le garçon qui 
est déguisé ?  
4. C’est le jour où je suis allé 
au carnaval.
5b. 1a. 2c. 3b et d.

66
Solutions

6a. Exprimer une opinion 
positive : Elle n’est pas mal, non ? 
Étienne a raison. Ah, ça, c’est une 
bonne idée ! Moi, je suis d’accord ! 
Ça me semble très bien ! 
Exprimer une opinion 
négative : Bof ! À mon avis, 

Solutions

6a. Exprimer une opinion 
positive : Elle n’est pas mal, non ? 
Étienne a raison. Ah, ça, c’est une 
bonne idée ! Moi, je suis d’accord ! 
Ça me semble très bien ! 
Exprimer une opinion 
négative : Bof ! À mon avis, 
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Dans un deuxième temps, sonder la classe pour recueillir le maximum 
d’expressions de l’opinion autres que celles repérées dans le texte. 
Compléter la liste déjà écrite au tableau (exercice 6b).

À toi !

L’activité 7 est un jeu de rôles. Elle a pour objectif le réemploi à l’oral des structures permettant d’exprimer son 
opinion dans une conversation où l’on veut se mettre d’accord.
Former des groupes de trois. Les élèves choisissent leur rôle : le père, la mère ou l’enfant. Il s’agit de parvenir à 
se mettre d’accord sur une sortie qu’ils pourraient effectuer ensemble.
Leur laisser quelques minutes pour établir individuellement une liste des excursions que l’on peut faire en 
famille, puis pour décider ce que chacun des trois personnages préférerait faire. Les élèves imaginent ensuite 
leur dialogue et répètent leur scène de discussion en famille. Insister pour qu’ils réutilisent les expressions pré-
cédemment relevées dans les exercices 6a et 6b.
Une fois que les groupes sont prêts, ils se produisent chacun à leur tour devant la classe. Pour permettre une 
écoute active de la part des élèves spectateurs, leur demander de noter toutes les expressions de l’opinion utili-
sées par leurs camarades dans la saynète et de relever également les erreurs de prononciation ou de grammaire. 
Mettre en commun et faire corriger à la classe les erreurs repérées.

À découvrir…      pages 30-31

observe les documents

Inviter les élèves à observer le document, p. 30, et leur demander de dire de 
quel type de document il s’agit et de faire des hypothèses sur ce qu’il pré-
sente. Leur demander pour cela de répondre aux questions de l’exercice 1.
Une fois qu’ils ont réussi à nommer le parc dont il est question et qu’ils 
ont compris ce qu’on pouvait y faire, inviter les élèves à imaginer les 
monuments susceptibles de s’y trouver. Organiser un remue-méninges 

Solutions

c’est nul ! Ce n’est pas une 
bonne idée.
Exprimer l’indifférence : Oui, si 
vous voulez… Moi, ça m’est égal !
Demander l’avis de quelqu’un : 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
On pourrait avoir votre avis ? 
Ça vous plaît ou pas ?
Donner son avis/Proposer, 
suggérer une opinion :  
On devrait…, On pourrait…
6b. Exemples de réponses :
D’après moi…, Selon moi…,  
Je pense que…, Je crois que…
Exprimer une opinion positive : 
C’est super ! Génial ! Cool !
Exprimer une opinion 
négative : C’est pas terrible.
Exprimer l’indifférence :  
Ça n’a pas d’importance, 
Comme vous voulez.

Solutions

c’est nul ! Ce n’est pas une 
bonne idée.
Exprimer l’indifférence : Oui, si 
vous voulez… Moi, ça m’est égal !
Demander l’avis de quelqu’un : 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
On pourrait avoir votre avis ? 
Ça vous plaît ou pas ?
Donner son avis/Proposer, 
suggérer une opinion :  
On devrait…, On pourrait…
6b. Exemples de réponses :
D’après moi…, Selon moi…,  
Je pense que…, Je crois que…
Exprimer une opinion positive : 
C’est super ! Génial ! Cool !
Exprimer une opinion 
négative : C’est pas terrible.
Exprimer l’indifférence :  
Ça n’a pas d’importance, 
Comme vous voulez.
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À découvrir…À découvrir…
contexte
Le document se présente sous la forme d’une brochure touristique faisant la publicité du parc France Miniature. 
Il correspond aux recherches réalisées par les cinq amis dans la double page précédente en vue de leur repor-
tage pour passer la deuxième étape du concours Francovision.
L’article présente le parc : sa situation, ainsi que les différents monuments que l’on peut y voir reproduits en 
miniature.

contexte
Le document se présente sous la forme d’une brochure touristique faisant la publicité du parc France Miniature. 
Il correspond aux recherches réalisées par les cinq amis dans la double page précédente en vue de leur repor-
tage pour passer la deuxième étape du concours Francovision.
L’article présente le parc : sa situation, ainsi que les différents monuments que l’on peut y voir reproduits en 
miniature.

11
Solutions

1. a. Une brochure touristique.
b. Le parc France Miniature. 
c. On peut voir les monuments 
les plus célèbres de France  
en miniature.

Solutions

1. a. Une brochure touristique.
b. Le parc France Miniature. 
c. On peut voir les monuments 
les plus célèbres de France  
en miniature.
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dans la classe afin que les élèves citent le maximum de monuments fran-
çais qu’ils connaissent et les leur faire situer sur la carte de France, p. 127.
Les inciter à se rappeler ce qu’ils ont évoqué lors de l’observation de la page 
d’ouverture concernant les monuments de France qu’ils connaissent.

tu comprends ?

Laisser quelques minutes aux élèves pour lire individuellement les ques-
tions de l’exercice  2  puis le document et les inviter ensuite, par deux, à 
choisir la/les proposition(s) correcte(s) de l’exercice. Il s’agit d’un exercice 
de compréhension globale, qui peut être effectué après une lecture rela-
tivement rapide du texte. Mettre en commun en demandant à des volon-
taires d’énoncer leurs réponses et de les justifier en citant le texte.

Dans l’exercice 3, il s’agit, d’une part, de retrouver, dans le document, les 
noms des monuments correspondant aux photos et, d’autre part, de les 
localiser sur la carte, p. 127.

infos culturelles
• La photo a) représente le château de Chambord. Elle illustre les châteaux de la Loire dont on parle dans le texte. 
Ce sont les châteaux qui bordent la Loire, d’Angers à Gien. La Loire a été, du xve siècle à la fin du xvie siècle, une région 
très appréciée des rois de France qui y ont construit leurs châteaux. Chambord notamment, apothéose de l’architec-
ture de la Renaissance en France, a illuminé le règne de François Ier.
• La photo b) représente le stade de France. Il s’agit du plus grand stade du pays inauguré en 1998. Il accueille 
régulièrement de très grandes manifestations sportives (Coupe du monde de football, de rugby…), ainsi que 
des événements culturels (concerts, opéras…).
• La photo c) représente le théâtre d’Orange. C’est un héritage romain de plus de deux mille ans. Haut lieu de 
spectacles à l’époque romaine, il l’est encore aujourd’hui pour le plus grand plaisir des mélomanes du monde 
entier. Il peut accueillir dix mille spectateurs.

Pour la mise en commun, demander à des volontaires de citer les noms 
des monuments et de venir les montrer sur une grande carte de France, si 
la classe en possède une. Dans le cas contraire, les élèves peuvent se servir 
de la carte de France de leur livre, p. 127, pour effectuer ce repérage.
Pour compléter cette activité, inviter les élèves à rechercher dans le texte 
les noms des autres monuments cités et leur demander de tenter de les 
situer également sur la carte de France, s’ils les connaissent. Ils peuvent 
nommer la tour Eiffel, le pont du Gard, le Mont-Saint-Michel et le château 
de Versailles. Leur demander de donner les informations qu’ils connaissent 
sur ces monuments.

22
Solutions

2. a4. b2 et 4.
 
 

3. a. Les châteaux de la Loire. 
b. Le stade de France.  
c. Le théâtre d’Orange.

Solutions

2. a4. b2 et 4.
 
 

3. a. Les châteaux de la Loire. 
b. Le stade de France.  
c. Le théâtre d’Orange.
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infos culturelles
• La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l’occasion de l’exposition universelle de 1889, qui exposait 
les produits manufacturés industriels et agricoles du monde entier. Symbole de la modernité au début du  
xxe siècle, elle reste aujourd’hui le monument le plus célèbre de Paris et de la France.
• Le pont du Gard est un aqueduc romain. Il mesure 273 mètres de long et 49 de haut. Il permet aux eaux de 
source de franchir la vallée du Gard pour alimenter le château d’eau de Nîmes. Il a été construit il y a près de 
deux mille ans. Symbole de la puissance de la civilisation romaine, il a traversé le temps sans être affecté par 
les guerres ou les problèmes climatiques.
• Le MontSaintMichel est un des sites touristiques les plus visités de France. Les élèves qui ont commencé 
leur apprentissage du français avec Le Kiosque pourront se remémorer ce qu’ils en ont découvert dans Le 
Kiosque 1 (unité 6). Il s’agit d’une petite île de Normandie qui abrite une abbaye datant du Moyen Âge et qui 
constitue l’une des plus prestigieuses réalisations de cette époque.
• Le château de Versailles est sans doute le château le plus célèbre de France. C’est une ancienne résidence des 
rois de France située au sud-ouest de Paris. Grâce au roi Louis xIV, le château a acquis sa magnificence : c’est 
au xviie siècle (1661) que le roi décide d’agrandir et d’aménager les lieux pour en faire le site grandiose qu’on 
connaît aujourd’hui et le symbole de sa puissance politique. Il sollicite artistes et architectes renommés.

infos culturelles
• La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l’occasion de l’exposition universelle de 1889, qui exposait 
les produits manufacturés industriels et agricoles du monde entier. Symbole de la modernité au début du  
xxe siècle, elle reste aujourd’hui le monument le plus célèbre de Paris et de la France.
• Le pont du Gard est un aqueduc romain. Il mesure 273 mètres de long et 49 de haut. Il permet aux eaux de 
source de franchir la vallée du Gard pour alimenter le château d’eau de Nîmes. Il a été construit il y a près de 
deux mille ans. Symbole de la puissance de la civilisation romaine, il a traversé le temps sans être affecté par 
les guerres ou les problèmes climatiques.
• Le MontSaintMichel est un des sites touristiques les plus visités de France. Les élèves qui ont commencé 
leur apprentissage du français avec Le Kiosque pourront se remémorer ce qu’ils en ont découvert dans Le 
Kiosque 1 (unité 6). Il s’agit d’une petite île de Normandie qui abrite une abbaye datant du Moyen Âge et qui 
constitue l’une des plus prestigieuses réalisations de cette époque.
• Le château de Versailles est sans doute le château le plus célèbre de France. C’est une ancienne résidence des 
rois de France située au sud-ouest de Paris. Grâce au roi Louis xIV, le château a acquis sa magnificence : c’est 
au xviie siècle (1661) que le roi décide d’agrandir et d’aménager les lieux pour en faire le site grandiose qu’on 
connaît aujourd’hui et le symbole de sa puissance politique. Il sollicite artistes et architectes renommés.
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Grammaire

les pronoms en et y compléments de lieu
Pour permettre aux élèves d’induire le sens de ces pronoms, leur propo-
ser d’observer les phrases de l’exercice 4a et de rechercher dans le texte, 
p. 30, les mots équivalents à ceux en italique dans les phrases. Inscrire au 
tableau les phrases relevées dans le texte.
Dans un deuxième temps, demander aux élèves de réfléchir à la valeur 
des mots en et y qu’ils auront découverts dans les phrases (exercice  4b). 
Remplacent-ils le lieu où l’on va ? Où l’on est ? D’où l’on vient ? D’où l’on part ?

Une fois que les élèves ont repéré que le pronom y remplace un complé-
ment de lieu indiquant le lieu où l’on est/où l’on va et le pronom en un 
complément de lieu indiquant le lieu d’où l’on vient/d’où l’on part, leur 
faire recopier et remplir le tableau de l’exercice 5 dans leur cahier.
Au cours de cette démarche il est important de bien faire comprendre 
aux élèves que les pronoms permettent d’éviter les répétitions. Les inviter 
également à repérer la place de ces pronoms, avant le verbe :
On y va. On en vient.
Proposer également d’autres phrases et demander aux élèves de placer à 
la bonne place les pronoms en et y :
– À la forme négative, le pronom se place entre ne et le verbe :
On ne va pas au château. ➝ On n’y va pas.
On ne revient pas du château. ➝ On n’en revient pas.
– Au passé composé, le pronom se place avant l’auxiliaire être ou avoir :
On a vu des monuments au château. ➝ On y a vu des monuments.
On est repartis du château. ➝ On en est repartis.
– Au futur proche, le pronom se place avant le verbe à l’infinitif :
On va aller au château. ➝ On va y aller.
On va repartir du château. ➝ On va en repartir.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 34-35.

Mes mots

Cette rubrique poursuit le travail amorcé dans la double page précédente sur l’expression de l’opinion. Il s’agit ici 
de découvrir des adjectifs permettant de donner une appréciation (positive ou négative) sur un lieu.

Les inviter dans un premier temps à préparer une grille de ce type dans 
leur cahier :

Ils vont pouvoir y classer les adjectifs proposés dans les phrases de l’exer
cice  6a selon qu’ils donnent une opinion positive ou négative d’un lieu. 
Leur laisser un moment pour lire ces phrases et les classer, par deux.
Lors de la mise en commun, recopier la grille au tableau et demander à 
des volontaires de proposer leurs réponses. Expliquer si besoin quel est le 
sens des adjectifs et inviter les élèves à compléter la grille avec d’autres 
adjectifs qu’ils connaissent déjà : génial (+), incroyable (+), super (+), très 
bien (+), pas terrible (–), nul(le) (–)…
L’activité  6b est une activité de production. Elle peut être réalisée indi-
viduellement ou par deux. Elle a pour objectif le réemploi des structures 
permettant d’exprimer son opinion, ainsi que des pronoms qui, que, où, y 
et en pour décrire un lieu.
Demander aux élèves, seuls ou en groupe, de choisir un lieu (monument, 
ville, site touristique dans leur pays ou en France) qu’ils adorent ou 

Solutions

4a. a. Vous y entrerez.  
b. les monuments les plus 
célèbres de France y sont 
représentés. c. Vous en 
repartirez.
4b. a. lieu où l’on va. b. lieu où 
l’on est. c. lieu d’où l’on part. 
 
5. Pour remplacer le lieu où 
l’on est/où l’on va : Dans ce 
collège ? J’y suis depuis la 6e. 
Au Futuroscope ? On y va ce 
week-end.
Pour remplacer le lieu d’où 
l’on vient/d’où l’on part : Tu 
veux rentrer dans ce magasin ? 
Mais on en sort !

Solutions

4a. a. Vous y entrerez.  
b. les monuments les plus 
célèbres de France y sont 
représentés. c. Vous en 
repartirez.
4b. a. lieu où l’on va. b. lieu où 
l’on est. c. lieu d’où l’on part. 
 
5. Pour remplacer le lieu où 
l’on est/où l’on va : Dans ce 
collège ? J’y suis depuis la 6e. 
Au Futuroscope ? On y va ce 
week-end.
Pour remplacer le lieu d’où 
l’on vient/d’où l’on part : Tu 
veux rentrer dans ce magasin ? 
Mais on en sort !
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Solutions

6a. 1 : unique, magnifique, 
inoubliable, paradisiaque, 
superbes.
2 : pas intéressant, horrible, 
déçu.
6b. Exemple de production :
J’adore le château de 
Versailles ! C’est un château 
qui est connu dans le monde 
entier et où ont habité 
Louis xIV et beaucoup d’autres 
rois de France. Cet endroit 
est unique et vraiment 
magnifique !  On peut y voir 
la galerie des Glaces et des 
jardins superbes ! Quand on y 
est, on ne veut plus en sortir !

Solutions

6a. 1 : unique, magnifique, 
inoubliable, paradisiaque, 
superbes.
2 : pas intéressant, horrible, 
déçu.
6b. Exemple de production :
J’adore le château de 
Versailles ! C’est un château 
qui est connu dans le monde 
entier et où ont habité 
Louis xIV et beaucoup d’autres 
rois de France. Cet endroit 
est unique et vraiment 
magnifique !  On peut y voir 
la galerie des Glaces et des 
jardins superbes ! Quand on y 
est, on ne veut plus en sortir !

+ –
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 détestent. Les inviter dans un premier temps à faire une liste des adjectifs 
qui pourraient caractériser, selon eux, ce lieu. Ils peuvent puiser pour cela 
dans les adjectifs précédemment découverts. Avant qu’ils rédigent leur 
description, les inciter à se remémorer les différentes informations qu’ils 
connaissent sur ce lieu.
Une fois les textes rédigés, procéder à une correction réciproque en 
demandant d’échanger les productions entre élèves/groupes.
Il est possible de demander ensuite aux élèves de présenter oralement à 
la classe le lieu décrit par le(s) camarade(s) dont ils ont lu le texte. Inviter 
toute la classe à réagir à l’opinion émise par chacun sur les différents lieux 
décrits.
Pour une correction plus approfondie, ramasser ensuite les productions.

À toi !

Pour clore le travail sur cette double page, les élèves vont être amenés à réaliser une tâche similaire à celle pro-
posée dans la deuxième étape du concours Francovision. Il s’agit pour eux de réaliser un reportage sur le modèle 
présenté, p. 30, sur un site ou un événement culturel ou touristique de leur choix.

Les inviter à lire les consignes de l’activité 7 puis à former des équipes de 
quatre. Leur laisser quelques minutes pour choisir ensemble le thème de 
leur reportage et recueillir le maximum d’informations sur le lieu ou l’évé-
nement dont ils vont parler. Ce travail peut se préparer à l’avance. Une 
fois le site choisi dans le groupe, les élèves peuvent chercher chez eux des 
informations. Il est également possible de leur procurer ces informations.
Ce remue-méninges réalisé, chaque élève écrit individuellement son 
texte à partir des données relevées. Insister pour que, dans leurs textes, 
les élèves situent géographiquement le lieu ou l’événement choisi, le 
 présentent et donnent leur opinion. Ils peuvent s’inspirer des expressions 
de la rubrique Utile. Cette partie de l’activité peut être réalisée en classe 
ou à la maison.
Dans un deuxième temps, réunir à nouveau les groupes pour qu’ils se 
concertent sur les différents textes produits par chacun. Les inviter à choi-
sir la meilleure production et leur laisser quelques instants pour peaufiner 
ou corriger ce texte ou éventuellement regrouper des informations de 
plusieurs de leurs textes. Passer dans les groupes pour vérifier et corriger 
la version finale des productions.
Chaque équipe peut ensuite venir présenter son reportage à la classe. 
Procéder alors à un vote collectif pour les équipes qui ont réalisé les 
meilleurs reportages et qui seraient aptes à passer la troisième épreuve 
du concours Francovision. Afficher dans la classe les reportages retenus 
et ramasser éventuellement toutes les productions réalisées au préalable 
individuellement pour une correction plus personnalisée et approfondie.

77
Solutions

7. Exemple de production :
Le parc Fourvière Aventures
Situé au centre de Lyon, 
ce parc est un endroit 
exceptionnel pour passer une 
journée inoubliable en famille 
ou entre amis. Pour les petits 
et les grands qui aiment le 
sport, l’aventure et la nature, 
c’est un endroit paradisiaque 
où on peut vivre des aventures 
dans les arbres. Il y a plusieurs 
parcours que vous pourrez 
choisir selon votre niveau !
Pour y aller, c’est facile, c’est 
à cinq minutes à pied de 
Notre-Dame-de-Fourvière et à 
quinze minutes en métro de la 
place Bellecour !

Solutions

7. Exemple de production :
Le parc Fourvière Aventures
Situé au centre de Lyon, 
ce parc est un endroit 
exceptionnel pour passer une 
journée inoubliable en famille 
ou entre amis. Pour les petits 
et les grands qui aiment le 
sport, l’aventure et la nature, 
c’est un endroit paradisiaque 
où on peut vivre des aventures 
dans les arbres. Il y a plusieurs 
parcours que vous pourrez 
choisir selon votre niveau !
Pour y aller, c’est facile, c’est 
à cinq minutes à pied de 
Notre-Dame-de-Fourvière et à 
quinze minutes en métro de la 
place Bellecour !
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Atelier langue              pages 32-35

Ces deux doubles pages permettent de travailler de manière plus systématique les contenus grammaticaux des 
deux doubles pages précédentes. Les exercices peuvent s’effectuer au moment du travail sur le point de gram-
maire ou plus tard comme entraînement séparé. Afin d’effectuer ces activités dans les meilleures conditions, 
les actes de parole vus dans l’étape sont repris en colonne à gauche. Les élèves peuvent donc les consulter, si 
nécessaire, pendant qu’ils font les exercices. De plus, après chaque série d’exercices, un tableau récapitulant le 
point de grammaire traité permet aux élèves de se remémorer les règles induites précédemment.

les pronoms relatifs qui, que, où

Dans l’exercice 1, les élèves choisissent le pronom correct parmi trois pro-
positions. Les inviter à observer le Post-it situé à droite de l’exercice afin de 
se remémorer qu’on utilise qu’ à la place de que lorsqu’il précède un mot 
qui commence par une voyelle ou un h muet. Leur proposer de faire cet 
exercice par deux avant de mettre en commun avec la classe.

Dans un deuxième temps, les élèves vont construire des phrases rela-
tives à partir de deux propositions qui leur sont données et qu’ils vont 
devoir associer puis relier avec un pronom relatif. Des photos illustrant le 
lieu dont on parle dans chaque phrase leur permettent de visualiser ces 
endroits.
Procéder comme précédemment pour effectuer cet exercice 2, en laissant 
quelques minutes aux élèves pour faire l’exercice par deux. Les inciter à 
recopier les phrases complètes dans leur cahier, puis corriger collective-
ment.

Dans l’exercice 3, les élèves doivent compléter le texte proposé avec les 
pronoms relatifs qui, que ou où.

L’exercice  4 propose également aux élèves de systématiser l’emploi des 
pronoms relatifs en complétant les phrases données. Ce travail réalisé, les 
élèves seront amenés à trouver le lieu, l’objet ou le monument décrit. 

L’exercice 5 permet de renforcer l’emploi des pronoms relatifs en propo-
sant aux élèves de compléter les phrases données.

  

les pronoms en et y compléments de lieu

L’exercice 6 se concentre uniquement sur le pronom y désignant le lieu où 
l’on va/où l’on est.
Inviter les élèves à observer les phrases de l’exercice 6a et à déterminer 
quel lieu, parmi les propositions situées sous les phrases, remplace le 
pronom y.
Cette première étape peut être réalisée collectivement, en invitant des 
volontaires à proposer leurs réponses.
Cet exercice a) sert en fait d’exemple pour aider les élèves à effectuer 
ensuite l’exercice 6b qui est l’inverse du précédent : les élèves disposent 
ici de trois noms de lieux imposés dont deux qu’ils connaissent (le parc 

Atelier langueAtelier langue

Solutions

1. a. qui. b. qu’. c. où.

2. a4, où. b2, que. c1, qui.  
d3, où.

3. que nous organisons, où 
vous vous arrêterez, qui vous 
accompagnent, que nous 
pratiquons.
4. a. qui, où, le parc des 
Princes. b. que, qui, La Joconde. 
c. qui, que, la tour Eiffel. d. où, 
qui, l’Égypte. e. qui, où, le parc 
France Miniature.
5. Réponses possibles :  
a. où il y a beaucoup 
d’attractions sur un même 
thème. b. que beaucoup de 
touristes visitent à Paris. c. où 
l’Équipe de France a gagné la 
coupe du Monde de football. 
d. qui a construit la tour Eiffel.

Solutions

1. a. qui. b. qu’. c. où.

2. a4, où. b2, que. c1, qui.  
d3, où.

3. que nous organisons, où 
vous vous arrêterez, qui vous 
accompagnent, que nous 
pratiquons.
4. a. qui, où, le parc des 
Princes. b. que, qui, La Joconde. 
c. qui, que, la tour Eiffel. d. où, 
qui, l’Égypte. e. qui, où, le parc 
France Miniature.
5. Réponses possibles :  
a. où il y a beaucoup 
d’attractions sur un même 
thème. b. que beaucoup de 
touristes visitent à Paris. c. où 
l’Équipe de France a gagné la 
coupe du Monde de football. 
d. qui a construit la tour Eiffel.
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Solutions

6a. 1c. 2a. 3b.
6b. Réponses libres sur  
le modèle des phrases  
de l’exercice 3a.

Solutions

6a. 1c. 2a. 3b.
6b. Réponses libres sur  
le modèle des phrases  
de l’exercice 3a.

66
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France Miniature et Paris) et un troisième, le parc Astérix, qui est illustré 
par une photo afin qu’ils comprennent de quoi il s’agit s’ils ne connaissent 
pas ce parc. Leur expliquer, si nécessaire, que c’est un parc d’attractions sur 
le thème d’Astérix, le personnage de la célèbre bande dessinée.
Ils doivent construire une phrase avec y pour décrire chacun de ces lieux 
sur le modèle des phrases. Leur laisser quelques minutes, par deux, pour 
effectuer l’exercice et passer dans les groupes pour vérifier la construction 
syntaxique des phrases en veillant particulièrement à la place du pronom 
et au complément qu’il remplace (lieu où l’on est/où l’on va).
Pour la mise en commun, inviter les groupes à proposer leurs phrases une 
par une sans dire le nom du lieu auquel elles correspondent. Le reste de la 
classe peut ainsi deviner de quel lieu il s’agit.
Pour compléter cette activité, il est possible de faire inventer par les élèves 
deux ou trois autres phrases avec y décrivant un lieu de leur choix et qu’ils 
peuvent ensuite faire deviner à la classe. Pour rendre l’activité ludique, 
attribuer un point au groupe ayant deviné le lieu évoqué en premier. 
Comptabiliser le total des points pour chaque équipe une fois que tout le 
monde a proposé ses phrases. Le gagnant est le groupe ayant obtenu le 
plus grand nombre de points.

L’exercice 7 permet de revoir la différence entre le pronom y remplaçant 
un lieu où l’on va/où l’on est et le pronom en remplaçant un lieu d’où l’on 
vient/d’où l’on part. Il s’agit de compléter les phrases proposées avec en 
ou y.
Inviter les élèves à faire l’exercice individuellement ou par deux en reco-
piant les phrases dans leur cahier. Mettre ensuite en commun en interro-
geant des volontaires. Lors de la correction, inciter les élèves qui énoncent 
leurs réponses à justifier leur choix et à relever le complément de lieu 
remplacé. Leur faire remarquer qu’il peut être introduit par différentes 
prépositions (en haut de, à, chez…) :
– Pourquoi y ? (– Parce que c’est le lieu où l’on va.)

Dans l’exercice  8, il s’agit pour les élèves de répondre aux questions 
posées en tenant compte des informations données dans la carte postale 
et en utilisant les pronoms en et y.

Les exercices 9a et 9b ont pour but de vérifier la bonne distinction de sens 
entre le pronom y (lieu où l’on va/où l’on est) et le pronom en (lieu d’où 
l’on vient/d’où l’on part) et leur acquisition.
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Solutions

7. a. y. b. en. c. en. d. y.

8. a. Non, il y est allé pour 
participer à un festival de BD. 
b. Ils y vont pour découvrir les 
nouveautés et rencontrer des 
auteurs du monde entier. 
c. Il y a rencontré Zep, l’auteur 
de Titeuf.  d. Oui, il en repartira 
avec plein de nouvelles BD.
9a. Réponses possibles : 
Combien de temps reste t-il à 
Paris ? – Il y reste deux jours.  
Quand est-ce qu’il arrive 
aux châteaux de la Loire ? 
– Il y arrive le mercredi 10 
novembre.  
Quand est-ce qu’il va au 
Futuroscope ? – Il y va le lundi 
15 novembre.
9b. Dialogues possibles : 
À quelle heure est-ce que 
tu vas à la cafétéria pour 
manger ? – J’y vais à midi. 
Quand est-ce que tu sors de 
chez toi le matin ? – J’en sors à 
8 h 45 pour prendre mon bus.

Solutions

7. a. y. b. en. c. en. d. y.

8. a. Non, il y est allé pour 
participer à un festival de BD. 
b. Ils y vont pour découvrir les 
nouveautés et rencontrer des 
auteurs du monde entier. 
c. Il y a rencontré Zep, l’auteur 
de Titeuf.  d. Oui, il en repartira 
avec plein de nouvelles BD.
9a. Réponses possibles : 
Combien de temps reste t-il à 
Paris ? – Il y reste deux jours.  
Quand est-ce qu’il arrive 
aux châteaux de la Loire ? 
– Il y arrive le mercredi 10 
novembre.  
Quand est-ce qu’il va au 
Futuroscope ? – Il y va le lundi 
15 novembre.
9b. Dialogues possibles : 
À quelle heure est-ce que 
tu vas à la cafétéria pour 
manger ? – J’y vais à midi. 
Quand est-ce que tu sors de 
chez toi le matin ? – J’en sors à 
8 h 45 pour prendre mon bus.
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Phonétique

l’accent d’insistance
Cette rubrique a pour objectif de faire travailler les élèves sur la prosodie du français. Il s’agit ici de se concentrer 
plus précisément sur l’accent d’insistance, qui permet d’exprimer son opinion ou ses impressions en insistant 
sur certaines syllabes. L’accent d’insistance n’a pas toujours la même place et il permet d’exprimer à la fois des 
impressions négatives et positives.

Passer une première fois l’enregistrement des phrases de l’exercice  1  et 
demander aux élèves de se concentrer sur les deux façons de dire la même 
phrase. Les inviter à observer les émoticônes accompagnant les phrases et 
à repérer la différence entre les phrases prononcées d’abord de manière 
neutre et ensuite avec un accent d’insistance.
Proposer une deuxième écoute et leur faire répéter les phrases avec la 
même intonation.

Inviter ensuite les élèves à lire les phrases de l’exercice 2a et leur laisser 
quelques minutes pour s’entraîner individuellement à les prononcer en 
marquant l’accent d’insistance sur les syllabes signalées en gras. Demander 
à des volontaires de lire ensuite les phrases à haute voix avec l’accent 
indiqué et leur faire éventuellement prononcer les mêmes phrases sans 
l’accent pour qu’ils puissent repérer la différence (une manière expressive, 
l’autre neutre).
Faire écouter les phrases aux élèves pour vérification (exercice 2b) et leur 
demander éventuellement de les répéter.

Pour l’exercice 3a, procéder comme précédemment en laissant quelques 
minutes aux élèves pour s’entraîner à dire les phrases individuellement 
en insistant sur les syllabes des mots en gras qui sont censées porter l’ac-
cent. Proposer aux élèves de comparer par deux leur manière d’accentuer 
les phrases, avant de passer l’enregistrement (exercice  3b) pour qu’ils 
 corrigent éventuellement leur prononciation.

Pour terminer ce travail, former des groupes de deux et leur demander 
d’inventer deux phrases exprimant une opinion ou une impression posi-
tive ou négative (exercice 4). Leur demander de les écrire sur deux mor-
ceaux de papier différents, puis de s’entraîner à les prononcer avec l’accent 
d’insistance.
Ramasser ensuite toutes les phrases et les placer dans un chapeau ou dans 
une enveloppe. Chaque élève de la classe pioche alors individuellement 
une phrase et l’énonce avec l’accent d’insistance. Les élèves ayant écrit la 
phrase valident ou corrigent la prononciation.

11
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Solutions

1. Oui, chaque première 
phrase est prononcée de 
manière neutre et l’autre avec 
un accent d’insistance. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3a. 1. On est enchantés de 
notre week-end.  
2. – Moi, ça me semble une 
excellente idée ! – Eh bien 
pour moi, c’est une très 
mauvaise idée !
 
4. Exemples de réponses :
Je trouve ça magnifique !  
C’est vraiment terrible !  
Je suis déçu ! C’est nul !
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on part où en vacances ?    lecture   pages 36-37

Avant de lire le texte

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 36-37. Les laisser réagir sur ce qu’ils voient, puis leur demander de lire les 
questions de l’exercice 1 et d’y répondre. Certains d’entre eux connaîtront peut-être l’œuvre dont il est question 
dans cette page – question a) –, étant donné qu’elle est traduite dans beaucoup de langues.
Les inviter à observer la vignette, p. 36, et la couverture du livre, p. 37, afin qu’ils visualisent le personnage.
Compléter le travail sur la découverte de l’œuvre avec d’autres questions, afin d’éveiller la curiosité des élèves 
qui ne connaîtraient pas Le Petit Nicolas ni ses auteurs :
– Qui sont l’auteur, le scénariste de ce texte ? Qui est le dessinateur ?
– Pour quelle(s) autre(s) œuvre(s) le scénariste est-il connu ? Avez-vous déjà lu une des ces œuvres/vu une adapta-
tion au cinéma ?
Pour répondre à ces questions, les élèves peuvent lire les informations situées à gauche, p. 36. Il s’agit ici de leur 
faire remarquer que Goscinny est aussi le scénariste de la très célèbre bande dessinée Astérix. Au cas où certains 
élèves ne connaîtraient pas les aventures d’Astérix, demander à d’autres de leur expliquer ce qu’ils savent de 
cette BD.
– Astérix et Obélix sont des Gaulois qui résistent à l’envahisseur romain, grâce à la potion magique du druide 
Panoramix qui les rend invincibles.
Les inviter à observer la photo de Goscinny à droite duquel on peut voir des figurines d’Astérix et Obélix afin 
qu’ils visualisent les personnages.
Procéder de même en ce qui concerne la BD Lucky Luke en invitant également ceux qui la connaissent à s’expri-
mer et en leur faisant observer le personnage sur la photo.
– Lucky Luke, c’est un cow-boy qui vit dans le Far West et combat des malfaiteurs, comme les frères Dalton accom-
pagnés de leur chien Rantanplan.

on part où en vacances ?on part où en vacances ?
infos auteurs
• JeanJacques Sempé est né en 1932 à Bordeaux. Il n’a jamais fréquenté d’école artistique, mais il est devenu 
l’un des plus célèbres dessinateurs de France. Il débute comme illustrateur pour la presse, avec des dessins 
humoristiques. Dans les années 1950, il met en scène un personnage récurrent, Nicolas, dans les bandes des-
sinées qu’il livre au journal Le Moustique. C’est René Goscinny qui lui suggère de consacrer une série à part 
entière à ce personnage. Sempé publie également des albums de dessins.
• René Goscinny est né en 1926 à Paris et décédé en 1977. Il commence sa carrière dans une agence de publicité 
comme apprenti dessinateur.
En 1955, il écrit le scénario de la bande dessinée Lucky Luke et, à la fin des années 1950, il signe avec Uderzo 
les premiers albums des aventures d’Astérix. Cette série connaîtra un succès incroyable, qui révolutionnera le 
monde de la bande dessinée.
• Le Petit Nicolas, publié à partir de 1954, concentre de nombreux souvenirs d’enfance de Sempé. À partir de 
1960, Le Petit Nicolas est accueilli par la revue Pilote, sous la forme de romans écrits par Goscinny et illustrés par 
Sempé. La série met en scène avec une fausse candeur un petit garçon, Nicolas, dans un environnement urbain 
pendant les années 1950. Le personnage, profilé en noir et blanc, nous livre ses pensées intimes. Cette série 
constitue dans l’ensemble une analyse sociologique complexe de la société de l’époque. La série se compose 
de sept titres : Le Petit Nicolas (1960), Les Récrés du petit Nicolas (1961), Les Vacances du petit Nicolas (1962), Le 
Petit Nicolas et les copains (1963), Le Petit Nicolas a des ennuis (1964), Histoires inédites du petit Nicolas (2004), 
Histoires inédites du petit Nicolas – volume 2 (2006).

infos auteurs
• JeanJacques Sempé est né en 1932 à Bordeaux. Il n’a jamais fréquenté d’école artistique, mais il est devenu 
l’un des plus célèbres dessinateurs de France. Il débute comme illustrateur pour la presse, avec des dessins 
humoristiques. Dans les années 1950, il met en scène un personnage récurrent, Nicolas, dans les bandes des-
sinées qu’il livre au journal Le Moustique. C’est René Goscinny qui lui suggère de consacrer une série à part 
entière à ce personnage. Sempé publie également des albums de dessins.
• René Goscinny est né en 1926 à Paris et décédé en 1977. Il commence sa carrière dans une agence de publicité 
comme apprenti dessinateur.
En 1955, il écrit le scénario de la bande dessinée Lucky Luke et, à la fin des années 1950, il signe avec Uderzo 
les premiers albums des aventures d’Astérix. Cette série connaîtra un succès incroyable, qui révolutionnera le 
monde de la bande dessinée.
• Le Petit Nicolas, publié à partir de 1954, concentre de nombreux souvenirs d’enfance de Sempé. À partir de 
1960, Le Petit Nicolas est accueilli par la revue Pilote, sous la forme de romans écrits par Goscinny et illustrés par 
Sempé. La série met en scène avec une fausse candeur un petit garçon, Nicolas, dans un environnement urbain 
pendant les années 1950. Le personnage, profilé en noir et blanc, nous livre ses pensées intimes. Cette série 
constitue dans l’ensemble une analyse sociologique complexe de la société de l’époque. La série se compose 
de sept titres : Le Petit Nicolas (1960), Les Récrés du petit Nicolas (1961), Les Vacances du petit Nicolas (1962), Le 
Petit Nicolas et les copains (1963), Le Petit Nicolas a des ennuis (1964), Histoires inédites du petit Nicolas (2004), 
Histoires inédites du petit Nicolas – volume 2 (2006).

contexte
Cet extrait est tiré du livre Les Vacances du petit Nicolas.
Nicolas et ses parents discutent de l’endroit où ils pourraient partir en vacances cette année. Le père de Nicolas 
semble décidé à partir au bord de la Méditerranée, mais la mère de Nicolas n’est pas d’accord, elle préfère 
 l’Atlantique. Elle réussit subtilement, en utilisant son fils pour arriver à ses fins, à le faire changer d’avis.
Dans ce roman, Nicolas passe donc ses vacances à l’hôtel Beau-Rivage, à Bains-les-Mers, où il se fait de nou-
veaux copains : Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice et Côme. 

contexte
Cet extrait est tiré du livre Les Vacances du petit Nicolas.
Nicolas et ses parents discutent de l’endroit où ils pourraient partir en vacances cette année. Le père de Nicolas 
semble décidé à partir au bord de la Méditerranée, mais la mère de Nicolas n’est pas d’accord, elle préfère 
 l’Atlantique. Elle réussit subtilement, en utilisant son fils pour arriver à ses fins, à le faire changer d’avis.
Dans ce roman, Nicolas passe donc ses vacances à l’hôtel Beau-Rivage, à Bains-les-Mers, où il se fait de nou-
veaux copains : Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice et Côme. 

11
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La question b) a pour objectif de préparer la classe à la compréhension de la situation du texte. Inviter les élèves 
à répondre individuellement à la question en les interrogeant un par un. Les inciter à formuler leur réponse avec 
des phrases de ce type :
– Chez moi, c’est… qui décide.
Les inciter éventuellement à développer leur réponse en leur demandant des précisions :
– C’est toujours la même personne qui décide pour tout ?
– Non, chez moi, c’est ma mère qui décide pour les sorties, c’est mon père qui décide de ce qu’on peut regarder à 
la télévision…
Proposer ensuite aux élèves de lire le résumé de l’extrait et leur demander de repérer comment ça se passe dans 
la famille de Nicolas :
– Qui prend les décisions chez Nicolas ? C’est toujours la même personne qui décide ?
– Non, cette année, c’est le père qui décide où ils vont aller en vacances.

Maintenant, lis le texte

Avant de lire le texte, proposer aux élèves de lire les questions de l’exer
cice 2 afin de leur donner un projet de lecture, qu’ils sachent ce sur quoi ils 
doivent focaliser leur attention.
Les laisser ensuite lire silencieusement le texte et répondre, par deux, aux 
questions. Il s’agit de questions de compréhension globale du texte aux-
quelles ils devraient pouvoir répondre sans avoir à demander de précisions 
concernant le vocabulaire dans un premier temps.
Mettre en commun en demandant à des volontaires de proposer leurs 
réponses que la classe valide ou corrige. Inciter les élèves à toujours justi-
fier leurs réponses en citant le texte.

Pour l’exercice 3, laisser aux élèves le temps de lire les propositions don-
nées et de choisir celles qui sont correctes avant de mettre en commun de 
la même façon que précédemment.
Expliquer si nécessaire le vocabulaire posant problème.

L’exercice 4 permet de revoir, dans la perspective d’une démarche en spi-
rale, l’utilisation des pronoms relatifs qui, que, où. Les élèves complètent 
les phrases avec un pronom relatif et trouvent la réponse aux devinettes 
dans le texte. Ils découvrent par la même occasion de nouveaux mots : le 
nom d’une région du sud de la France : le Midi et le nom d’un jeu qu’on 
pratique avec des galets : les ricochets. Pour la mise en commun, recopier 
les phrases complétées avec les relatifs au tableau et inviter les élèves à 
faire de même dans leur cahier.

L’exercice 5 a pour objectif de mettre l’accent sur les stratégies de négo-
ciation que l’on utilise à l’oral lorsque l’on veut exprimer son désaccord. 
Le travail sur la négociation (se mettre d’accord sur une sortie) a déjà été 
abordé dans la première double page de cette étape (À toi !, p. 29).
Ici, chaque personnage use d’une stratégie différente pour réussir à faire 
valoir sa volonté : rester calme, montrer qu’on est d’accord avec l’autre 
pour ensuite pouvoir avancer des arguments qui retournent la situation à 
son avantage (la mère), être autoritaire et imposer son opinion (le père), 
se mettre en colère, crier, pleurer (Nicolas)…
Inviter les élèves à lire les questions et à y répondre par deux, à l’écrit, dans 
leur cahier. Pour la correction, demander à des volontaires d’énoncer leurs 
réponses et de les justifier en citant le texte.

Dans l’exercice 6, les élèves associent les adjectifs décrivant le caractère 
de chacun des trois personnages. Leur laisser quelques minutes pour faire 
leur choix puis mettre en commun. Signaler que certains adjectifs ne 
conviennent peut-être à aucun des trois personnages (par exemple, sage). 
Demander aux volontaires qui proposent leurs réponses de les justifier. 
Valider et corriger avec la classe.
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Solutions

2. a. Ils parlent des vacances. 
b. Ils ont une dispute : Papa crie, 
Nicolas pleure.  
c. Oui, en apparence, au 
début, Maman est d’accord 
avec Papa mais, à la fin, Papa 
change d’opinion et accepte la 
proposition de Maman, pour 
faire plaisir à Nicolas.
3. a. Aller en Méditerranée :  
le père. Sur la côte Atlantique : 
la mère/Nicolas. b. Louer une 
maison : le père. Aller à l’hôtel : 
la mère/Nicolas. Une plage de 
sable : le père. Une plage de 
galets : la mère/Nicolas.
4. a. où : Midi. b. qui : Bains-les-
Mers. c. que : des ricochets.
5. a. La mère de Nicolas ne se 
fâche pas, elle reste calme, elle 
est d’accord avec son mari mais 
elle utilise volontairement des 
arguments qui ne vont pas 
plaire à Nicolas. Elle sait que 
c’est grâce aux réactions de 
son fils qu’elle va réussir à faire 
changer d’avis son mari : – Eh 
bien, mon chéri, a dit Maman, 
ça me paraît une très bonne 
idée. – C’est très bien, mon chéri, 
a répondu Maman, bien qu’en 
Méditerranée il paraît qu’il n’y 
a plus beaucoup de poissons. 
– Mais, mon chéri, a dit Maman, 
il faut être raisonnable, c’est 
Papa qui décide.
b. Nicolas pleure et crie : Alors 
moi, je me suis mis à pleurer ;  
Et moi j’ai recommencé à 
pleurer ; j’ai crié. 
6. Nicolas : têtu, sensible.  
Le père : autoritaire, nerveux. 
La mère : polie, calme, 
raisonnable.
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Il est possible d’inviter ensuite les élèves à proposer d’autres adjectifs pour 
compléter la liste en s’aidant de leur dictionnaire :
– La mère est rusée, fine, intelligente… Le père est colérique… Nicolas est 
capricieux…

Pour clore le travail de compréhension, inviter éventuellement les élèves à 
repérer les éléments comiques présents dans le texte :
– À votre avis, les noms de villages cités (Plage-les-Pins et Bains-les-Mers) 
existent-ils ?
Leur expliquer que ces noms, totalement inventés, imitent de façon 
caricaturale des noms de stations balnéaires célèbres (La Baule-les-Pins, 
Argelès-sur-Mer…).
– Pourquoi peut-on dire que la situation est comique ? (– Parce que le père 
dit, de manière autoritaire, que cette année c’est lui qui décide de la desti-
nation des vacances et, finalement, c’est la mère qui, de manière très rusée, 
réussit à imposer son idée, grâce aux réactions de Nicolas qui pleure à la 
moindre contrariété et se calme tout aussi rapidement.)

Atelier d’écriture

Cette rubrique a pour objectif le repérage et l’utilisation des verbes du discours.

Inviter les élèves à lire l’explication donnée sous l’intitulé Les Verbes du 
discours afin de leur faire comprendre ce qu’ils désignent. (Ils servent à 
introduire des paroles en donnant une indication sur l’intention énoncia-
tive avec laquelle elles sont prononcées.)

Demander dans un premier temps aux élèves de compter combien de 
fois sont répétés les quatre verbes du discours présents dans le texte 
(exercice 7a). Il s’agit par ce calcul de faire comprendre aux élèves que l’on 
pourrait remplacer certaines de ces occurrences par d’autres verbes afin 
d’éviter les répétitions.
Inviter ensuite les élèves à repérer dans le Post-it d’autres verbes du dis-
cours. Les laisser faire des hypothèses quant à leur sens :
– Hurler, c’est crier très fort. Expliquer, c’est donner une explication. 
Murmurer, c’est parler à voix basse. Annoncer, c’est dire quelque chose offi-
ciellement. S’énerver, c’est se mettre en colère.
Afin de vérifier que le sens de ces verbes est bien compris, demander à 
chaque élève d’en choisir un dans la liste et de dire, devant la classe, la 
phrase de l’exercice 7b avec l’intonation correspondante. Valider ou corri-
ger l’intonation avec la classe.
Dans un deuxième temps, demander aux élèves, par deux, de compléter 
la liste des verbes du discours du Post-it en s’aidant de leur dictionnaire 
(exercice 7c). Pour la mise en commun, écouter les propositions de tous 
les groupes et écrire tous les verbes au tableau. Inciter les élèves qui pro-
posent leurs verbes à les expliquer si possible, en prononçant la phrase de 
l’exercice 7b avec le ton correspondant.
Pour clore cette activité, former des groupes de deux ou trois et leur 
demander de remplacer les verbes du discours du texte par d’autres de 
manière à éviter les répétitions (activité 7d).
Une fois le travail terminé, inviter les groupes à lire leur texte en res-
pectant l’intonation des paroles en fonction des verbes choisis et à le 
 comparer avec celui de leurs voisin(e)s.

77
Solutions

7a. 1. dire : 8.  
2. répondre : 1.  
3. demander : 1.  
4. crier : 3.
7c. Exemples de réponses :
chuchoter, déclarer, insister, 
proposer, supplier, répéter, 
interroger, acquiescer, 
continuer, questionner, 
s’exclamer, conclure…
7d. Exemple de production :
Hier, après le dîner, Papa nous 
a regardés, l’air fâché et il a 
déclaré : […]
– Eh bien, mon chéri, a 
acquiescé Maman, ça me 
paraît une très bonne idée.
– Tu vas voir, Nicolas, m’a 
expliqué Papa, nous allons 
faire des parties de pêche 
terribles, tous les deux.
– C’est très bien, mon chéri, a 
répondu Maman, bien qu’en 
Méditerranée il paraît qu’il n’y 
a plus beaucoup de poissons.
– Et alors, j’ai demandé, des 
poissons, il y en a où ?
– Il y en a dans l’Atlantique, 
mon chéri, m’a murmuré 
Maman. […]
– Et la plage, c’est des galets ? 
a questionné Maman.

Solutions

7a. 1. dire : 8.  
2. répondre : 1.  
3. demander : 1.  
4. crier : 3.
7c. Exemples de réponses :
chuchoter, déclarer, insister, 
proposer, supplier, répéter, 
interroger, acquiescer, 
continuer, questionner, 
s’exclamer, conclure…
7d. Exemple de production :
Hier, après le dîner, Papa nous 
a regardés, l’air fâché et il a 
déclaré : […]
– Eh bien, mon chéri, a 
acquiescé Maman, ça me 
paraît une très bonne idée.
– Tu vas voir, Nicolas, m’a 
expliqué Papa, nous allons 
faire des parties de pêche 
terribles, tous les deux.
– C’est très bien, mon chéri, a 
répondu Maman, bien qu’en 
Méditerranée il paraît qu’il n’y 
a plus beaucoup de poissons.
– Et alors, j’ai demandé, des 
poissons, il y en a où ?
– Il y en a dans l’Atlantique, 
mon chéri, m’a murmuré 
Maman. […]
– Et la plage, c’est des galets ? 
a questionné Maman.



56

Voyage à travers  
la francophonie               pages 38-39

Solutions

– Non, madame ! Pas du 
tout ! s’est exclamé Papa tout 
content. […]
– Moi, je veux faire des 
ricochets ! j’ai hurlé.
– Tu en feras peut-être l’année 
prochaine, a continué maman, 
si Papa décide de nous 
emmener à Bains-les-Mers […].
– Moi, je veux aller à Bains-les-
Mers ! j’ai répété. Moi, je veux 
aller à Bains-les-Mers !
– Mais, mon chéri, a 
insisté Maman, il faut être 
raisonnable, c’est Papa qui 
décide.
Papa s’est passé la main sur 
la figure, il a poussé un gros 
soupir et il a conclu :
– Bon, ça va ! J’ai compris. Il 
s’appelle comment ton hôtel ?

Solutions

– Non, madame ! Pas du 
tout ! s’est exclamé Papa tout 
content. […]
– Moi, je veux faire des 
ricochets ! j’ai hurlé.
– Tu en feras peut-être l’année 
prochaine, a continué maman, 
si Papa décide de nous 
emmener à Bains-les-Mers […].
– Moi, je veux aller à Bains-les-
Mers ! j’ai répété. Moi, je veux 
aller à Bains-les-Mers !
– Mais, mon chéri, a 
insisté Maman, il faut être 
raisonnable, c’est Papa qui 
décide.
Papa s’est passé la main sur 
la figure, il a poussé un gros 
soupir et il a conclu :
– Bon, ça va ! J’ai compris. Il 
s’appelle comment ton hôtel ?

Voyage à travers  
la francophonie
Voyage à travers  
la francophonie

infos culturelles
La Francophonie désigne l’ensemble des pays ayant la langue française en partage. Mais il faut distinguer les 
pays où le français est langue officielle (unique ou non), ceux où le français est la langue maternelle d’une 
grande partie de la population, ceux où il est langue de culture, ceux où il est utilisé par certaines classes 
sociales de la population, etc.
Les pays ou régions où le français est la langue maternelle sont notamment la France et ses départements et 
territoires d’outre-mer, le Québec, la principauté de Monaco et, en partie, la Belgique et la Suisse. Dans d’autres 
pays, on utilise le français à l’école, comme en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne (dans des pays qui 
sont d’anciennes colonies françaises) ou au Luxembourg. Dans d’autres pays, comme au Liban, au Vietnam, en 
Roumanie, se trouvent d’importantes minorités francophones.
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) regroupe 53 États et gouvernements membres de plein 
droit, deux membres associés et treize États observateurs répartis sur les cinq continents. Parlé par 175 millions 
de personnes, le français a le statut de langue officielle dans 32 États ou gouvernements membres de l’OIF. 
Le rôle de l’OIF est de promouvoir la langue française à travers l’éducation et la culture, ainsi que d’organiser 
une entraide entre les différents pays francophones. Les grandes missions sont décidées par le Sommet de la 
Francophonie qui a lieu tous les deux ans.

Les p. 38-39 présentent des photos de certains pays faisant partie de la Francophonie :

• La Suisse possède quatre langues officielles : l’allemand, l’italien, le français et le romanche. La Suisse 
romande est la partie francophone de la Suisse. Elle couvre l’ouest du pays et compte environ 1,48 million d’ha-
bitants. Cette région n’a pas de statut politique en Suisse mais réunit les populations dont la langue commune 
est le français. Elle recouvre les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud et une partie des cantons 
de Berne, de Fribourg et du Valais.

• La langue officielle du Vietnam est aujourd’hui le vietnamien mais il demeure dans le pays une importante 
communauté francophone pour des raisons historiques. Une partie de l’Indochine actuelle (qui regroupe 
la Birmanie, la Thaïlande, la péninsule malaise, le Vietnam, le Laos et le Cambodge) fut en effet un protec-
torat français jusqu’en 1954 : elle s’appelait alors l’Indochine française et comprenait le Vietnam, le Laos et le 
Cambodge.

civilisation
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observe les documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 38-39, et à observer les documents. 
Leur demander d’émettre des hypothèses sur la signification du terme 
Francophonie et de faire le lien avec les photos et la carte :
– Pourquoi trouve-t-on ici ces photos ? À votre avis, qu’ont en commun ces 
pays ?
Les élèves pourront peut-être deviner facilement qu’il s’agit de pays ayant 
un lien avec la langue française. Soit le français y est une des langues 
officielles actuelles, soit il a occupé une place importante dans l’histoire 
de ces pays.

Laisser quelques minutes aux élèves, par deux, pour se concentrer sur la 
carte et les inviter à faire l’exercice  1. Il s’agit d’y repérer quelques pays 
francophones dans les différents continents.
Pour la mise en commun, demander à des volontaires de proposer leurs 
réponses et établir une liste au tableau de tous les pays francophones 
cités, classés par continent et accompagnés de l’article correspondant. 
Inviter les élèves à recopier cette liste dans leur cahier : elle permet par la 
même occasion de faire une révision des noms de pays en français, ainsi 
que de l’emploi des articles avec les noms de pays, d’îles, etc., et de décou-
vrir certaines régions du monde peut-être inconnues des élèves.

Dans un deuxième temps, laisser quelques minutes aux élèves pour bien 
observer les textes et les inviter ensuite à les cacher et à rechercher si les 
informations de l’exercice 2 sont vraies ou fausses. Ils peuvent faire cette 
activité par deux. Puis mettre en commun avec la classe en interrogeant 
des volontaires. Les inciter à justifier leurs réponses en citant les textes et 
à corriger les réponses fausses.
Répondre éventuellement aux questions des élèves concernant le lexique 
(colonie, colonisés…).

À toi !

Cette rubrique permet de mener une réflexion interculturelle sur ce thème de civilisation et donc de faire réflé-
chir les élèves sur la situation de leur langue en dehors de leur pays.

Leur demander de réfléchir, si tel est le cas, aux autres pays ou régions du monde où leur langue est parlée et 
établir avec la classe une liste de ces pays ou régions (activité 3). Si la langue des élèves est seulement parlée sur 
leur territoire, leur demander de choisir une autre langue (l’anglais, l’espagnol, le portugais…) et procéder de la 
même manière.

11
Solutions

1. a. En Asie : le Vietnam. En 
Amérique du Nord : le Québec. 
En Océanie : la Nouvelle-
Calédonie ou la Polynésie 
française.  
b. Au choix parmi : le Sénégal, 
le Burkina Faso, le Cameroun, 
le Burundi, la Côte-d’Ivoire… 
c. La Belgique, la Suisse,  
le Luxembourg. d. La Guyane.
2. a. Faux : 175 millions de 
personnes parlent français 
dans le monde. b. Faux : il a 
été créé en 1880. c. Vrai : il 
était utilisé dans les relations 
diplomatiques. d. Faux : on la 
célèbre depuis plus de dix ans. 
e. Vrai : on est invité à jouer 
avec dix mots sélectionnés.

Solutions

1. a. En Asie : le Vietnam. En 
Amérique du Nord : le Québec. 
En Océanie : la Nouvelle-
Calédonie ou la Polynésie 
française.  
b. Au choix parmi : le Sénégal, 
le Burkina Faso, le Cameroun, 
le Burundi, la Côte-d’Ivoire… 
c. La Belgique, la Suisse,  
le Luxembourg. d. La Guyane.
2. a. Faux : 175 millions de 
personnes parlent français 
dans le monde. b. Faux : il a 
été créé en 1880. c. Vrai : il 
était utilisé dans les relations 
diplomatiques. d. Faux : on la 
célèbre depuis plus de dix ans. 
e. Vrai : on est invité à jouer 
avec dix mots sélectionnés.
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• Le Québec est une province de l’est du Canada. 85 % de sa population est francophone, faisant du Québec 
le seul territoire où la langue française est majoritaire en Amérique du Nord avec l’archipel français de Saint-
Pierre-et-Miquelon. C’est, après la France, le territoire où l’on trouve le plus de Francophones dans le monde.

• Madagascar a subi l’invasion coloniale française de 1896. C’est en 1960 que l’île retrouve théoriquement son 
indépendance mais elle demeure très fortement influencée par la France dans tous les domaines, et surtout 
sur les plans politique et économique. La langue officielle de Madagascar est le malgache (originaire d’Indo-
nésie), mais le français reste la deuxième langue officielle utilisée dans l’enseignement et l’administration. Il 
domine aussi largement la communication médiatique et commerciale.

• L’arabe est la langue officielle de l’Égypte, mais le français est, avec l’anglais, une langue usuelle du pays. 
L’enseignement du français en Égypte a commencé avec les congrégations religieuses et la Mission laïque fran-
çaise au début du xxe siècle. Le français était alors la langue culturelle, impliquant un rang social élevé. Les écoles 
bilingues francophones en Égypte sont actuellement au nombre de 70 environ et regroupent 43 000 élèves. Mais 
le nombre d’adultes francophones diminue fortement : seuls 25 % des Égyptiens sont aujourd’hui francophones.
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Inviter les élèves à formuler des hypothèses sur les raisons pour lesquelles on y parle cette langue.
Cette activité peut faire l’objet de recherches plus approfondies sur Internet ou en bibliothèque. Dans ce cas, 
demander aux élèves d’effectuer ces recherches par petits groupes, soit au cours d’une séance, soit pour le cours 
suivant. Il sera alors possible de mettre le tout en commun pour établir une carte de leur langue (ou de la langue 
choisie) sur le modèle de celle de la Francophonie et de l’accrocher dans la classe.

L’activité 4 se concentre sur la Semaine de la Francophonie, dont on parle dans le petit texte, p. 39. Proposer 
éventuellement aux élèves de relire le document et leur poser, si nécessaire, quelques questions pour en vérifier 
la compréhension :
– Quand a lieu la Semaine de la langue française et de la Francophonie ?
– Qu’est-ce qu’on fait à cette occasion ?
– À votre avis, comment choisit-on les dix mots ? (– On les choisit en général dans l’œuvre d’un écrivain franco-
phone.)
Les laisser s’exprimer sur ce qu’ils pensent d’un tel événement et les inviter à imaginer ce qu’ils pourraient eux-
mêmes créer (des contes, des chansons, des poèmes) à partir de dix mots proposés s’ils participaient à cette 
manifestation.

Pour terminer, inviter les élèves à choisir quelle serait leur destination favorite parmi tous les pays francophones 
(activité 5). Leur demander d’expliquer pourquoi cette destination les fait rêver.

Projet

Les activités 6 et 7 ont pour objectif de faire réaliser une tâche commune aux élèves sur le thème des dix mots 
de la Francophonie.
Les activités à effectuer autour des dix mots de la Francophonie, projets développés chaque année en mars dans 
le monde entier, à l’occasion de la Semaine de la langue française, sont innombrables, aussi est-il possible de 
proposer différents projets plus ou moins ambitieux aux élèves. Des ateliers d’écriture, de théâtre, de photo, de 
vidéo, d’expression corporelle… sont créés chaque année dans les lieux où l’on enseigne la langue française. Ce 
type de travail de groupe est très motivant pour les élèves, qui peuvent ainsi mobiliser leurs compétences en vue 
de la réalisation d’une œuvre qui leur deviendra chère. Si le temps et la motivation de la classe le permettent, 
ne pas hésiter à proposer à l’avance aux élèves de s’impliquer dans un projet pour pouvoir ensuite montrer les 
travaux réalisés fin mars (au moment de la Semaine de la Francophonie), devant le collège ou les parents.

L’activité 6 reprend le concept des dix mots. Rechercher avec les élèves sur Internet quels sont les dix mots de 
la Francophonie de l’année.
Former ensuite des groupes de trois ou quatre élèves et leur demander de chercher la signification des mots 
dans un dictionnaire. Mettre en commun pour vérifier que tout le monde a bien compris. Laisser ensuite les 
groupes produire une phrase pour illustrer ou définir un mot de leur choix. Il peut également être décidé de leur 
faire écrire un poème ou un conte et d’illustrer le mot choisi.
Comme variante plus ludique à ce travail d’écriture, il est possible de ne pas faire chercher la définition des dix 
mots dans un dictionnaire, mais de demander aux élèves de créer leur propre définition ou d’imaginer une his-
toire autour de ce mot dont ils auront imaginé le sens en fonction de sa sonorité notamment.
Une fois les productions achevées, les définitions ou les textes peuvent être lus à la classe et affichés.

L’activité 7 propose de compléter le projet déjà amorcé dans l’étape 1.
Constituer les mêmes équipes que celles formées précédemment. Leur demander de lire les instructions de 
l’activité 7 et répondre aux éventuelles questions des élèves. Il s’agit ici de compléter le reportage photos déjà 
réalisé sur leur pays et donc d’effectuer des recherches supplémentaires telles que celles demandées dans les 
points a) à d). Inviter les élèves à effectuer leurs recherches en classe ou en dehors des cours. Fixer une date à 
laquelle chaque groupe présentera son exposé à la classe, en français. Les différentes productions seront ensuite 
affichées à la suite des précédentes dans la classe, dans le collège ou présentées sur son site Internet.

44
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Solutions

1. a2. b1. c2. d2. e2.

2. a. entendre. b. imaginer. c. impossible. d. clef.

3. Dans la chambre : une table de nuit, un oreiller. 
Dans le salon : un fauteuil, un canapé. 
Dans la cuisine : des cuillères à soupe, un four à micro-ondes, un réfrigérateur.

4. a2. b3. c1.

5. a. Faux : elle n’est pas réapparue quand Harry a prononcé des formules magiques. b. Faux : tous les amis 
ont pris leur petit-déjeuner ensemble. c. Vrai. d. Faux : il veut découvrir la clef du mystère. e. Vrai.

Histoire suivie pages 40-41

Illustrée et inédite, l’histoire suivie proposée est parfaitement adaptée au niveau de langue de la méthode. 
Proche des goûts des adolescents, elle leur permettra de s’identifier aux personnages et de suivre progressive-
ment leurs aventures.

fais le point          page 42

Cette page a pour objectif d’évaluer les élèves sur les contenus communicatifs qu’ils ont travaillés dans l’étape. 
Les exercices sont destinés à s’exercer à la réception (orale et écrite) et à la production (orale et écrite) et 
 peuvent servir d’entraînement à la préparation du DELF junior niveau A2.

compréhension orale

Proposer aux élèves de lire les questions de l’exercice 1 avant de procéder à 
la première écoute. S’assurer que les questions sont bien comprises avant 
de passer à l’écoute du dialogue. Les élèves peuvent ainsi répondre à la 
question a).
Passer une deuxième fois l’enregistrement en leur demandant de se 
concentrer cette fois sur les formules utilisées dans les dialogues pour 
proposer, accepter et refuser, afin qu’ils puissent cocher les expressions 
entendues dans le tableau de la question b). Leur faire au préalable reco-
pier ce tableau dans leur cahier.
Pour la correction, inviter des volontaires à énoncer leurs réponses, et 
valider ou corriger avec la classe. Écouter une troisième fois l’enregistre-
ment en marquant des pauses entre chaque dialogue pour vérifier les 
réponses.

Histoire suivieHistoire suivie
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11
Transcriptions

1. Une femme : Chéri, à mon 
avis on devrait passer les 
vacances à la mer cette 
année !

Un hOmme : Pourquoi pas !
2. Une fille 1 : Allez ! On doit 

se dépêcher de finir le 
reportage !

Une fille 2 : Mais on pourrait se 
revoir demain, non ?

la fille 1 : Non ! On devrait le 
finir aujourd’hui !

la fille 2 : Bon, d’accord, tu as 
raison !

3. Un garçOn : On pourrait faire 
un reportage sur un musée. 
Qu’est-ce que tu en penses ?

Une fille : Un musée ?… 
Et pourquoi pas sur le 
festival de bande dessinée 
d’Angoulême ?

le garçOn : Bof, moi je préfère 
un musée !

la fille : Eh bien moi, je pense 
que ce n’est pas une bonne 
idée !

Transcriptions

1. Une femme : Chéri, à mon 
avis on devrait passer les 
vacances à la mer cette 
année !

Un hOmme : Pourquoi pas !
2. Une fille 1 : Allez ! On doit 

se dépêcher de finir le 
reportage !

Une fille 2 : Mais on pourrait se 
revoir demain, non ?

la fille 1 : Non ! On devrait le 
finir aujourd’hui !

la fille 2 : Bon, d’accord, tu as 
raison !

3. Un garçOn : On pourrait faire 
un reportage sur un musée. 
Qu’est-ce que tu en penses ?

Une fille : Un musée ?… 
Et pourquoi pas sur le 
festival de bande dessinée 
d’Angoulême ?

le garçOn : Bof, moi je préfère 
un musée !

la fille : Eh bien moi, je pense 
que ce n’est pas une bonne 
idée !

fais le point
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expression orale

Deux sujets sont proposés pour cette activité 2. Inviter les élèves à en choisir un ou leur faire tirer au sort.
Pour le sujet a), il s’agit de préparer une conversation à deux ou trois entre un adolescent et ses parents (ou un 
de ses parents). L’adolescent essaie de les faire changer d’avis quant aux activités du week-end. Pour cela, faire 
préparer la situation à un groupe de deux ou trois élèves ou donner la réplique en prenant le rôle du parent.
Pour le sujet b), écouter l’élève parler du lieu ou événement culturel qu’il préfère pendant quelques minutes, puis 
lui poser éventuellement quelques questions pour étoffer sa prestation :
– Quand es-tu allé(e) à cet endroit ? Comment l’as-tu découvert ? Qu’est-ce que tu aimes en particulier dans ce 
lieu ?
Encourager l’utilisation des expressions pour proposer, accepter et refuser pour le sujet a), et des expressions 
pour localiser et décrire un lieu pour le sujet b).
Avant les prestations, laisser quelques minutes aux élèves pour se préparer.
Pendant la préparation et le passage des élèves dans cette activité d’expression orale, les autres peuvent effec-
tuer les activités de compréhension et d’expression écrites.

compréhension écrite

L’activité  3  peut être réalisée individuellement comme devoir sur table, 
pendant que le professeur écoute les différentes prestations orales, ou 
elle pourra être faite à la maison et corrigée collectivement. Dans les 
deux cas, inviter les élèves à recopier les questions et à y répondre dans 
leur cahier. Lors de la correction, les inciter à répondre par des phrases 
 complètes et à justifier leurs réponses à l’aide du texte.

Solutions

1a. Accord : 1, 2. Désaccord : 3.
1b.

Dialogue
1 2 3

Proposer On pourrait…
On devrait… 
Qu’est-ce que tu en penses ?
À mon avis…

X X
X X

X
X

Accepter Pourquoi pas.
Tu as raison.
Bon, d’accord.

X
X
X

Refuser Bof.
Ce n’est pas une bonne idée.

X
X

Solutions

1a. Accord : 1, 2. Désaccord : 3.
1b.

Dialogue
1 2 3

Proposer On pourrait…
On devrait… 
Qu’est-ce que tu en penses ?
À mon avis…

X X
X X

X
X

Accepter Pourquoi pas.
Tu as raison.
Bon, d’accord.

X
X
X

Refuser Bof.
Ce n’est pas une bonne idée.

X
X

22

33
Solutions

3. a. Zoé écrit à ses parents. 
b. Elle écrit parce qu’elle est 
partie en voyage scolaire/de 
classe. c. Elle est avec sa classe. 
d. Elle rentre la semaine 
prochaine. e. Elle parle du 
château de Versailles. f. Elle 
donne des renseignements 
sur le nombre de pièces, de 
fenêtres, d’œuvres d’art, de 
visiteurs par an, d’années pour 
le rénover. g. Oui, elle dit que 
c’est magnifique, incroyable, 
fantastique.
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expression écrite

L’activité  4  peut également être effectuée individuellement comme 
devoir sur table pendant que le professeur écoute les différentes presta-
tions orales ou elle peut être faite à la maison.
Il s’agit pour les élèves de présenter leur endroit ou leur événement cultu-
rel préféré.
Les inviter à produire un texte d’une centaine de mots en insistant pour 
qu’ils réutilisent les structures et le lexique vus dans l’étape pour localiser 
et décrire un lieu.
Les inciter à noter au brouillon toutes les informations que devra contenir 
leur écrit avant de le rédiger.
Ramasser les productions pour une correction individuelle.

Solutions

4. Exemple de production :
Mon endroit préféré, c’est le 
musée du Cinéma, à Lyon. Il 
s’appelle l’Institut Lumière et 
il est situé dans le centre de 
la ville, près de la station de 
métro Monplaisir-Lumière. 
C’est vraiment un musée très 
intéressant ! On peut y voir les 
premières caméras de cinéma 
et comprendre comment on 
fait un film ! C’est incroyable ! 
On peut aussi regarder le 
premier film de l’histoire du 
cinéma, qui a été tourné à 
Lyon, juste à côté du musée 
que nous visitons ! Dans ce 
musée, il y aussi une petite 
salle de cinéma où on peut 
passer un petit moment à 
regarder les premiers films 
réalisés par les frères Lumière. 
Ils sont souvent très drôles ! Il 
faut visiter ce musée qui est 
vraiment passionnant !

Solutions

4. Exemple de production :
Mon endroit préféré, c’est le 
musée du Cinéma, à Lyon. Il 
s’appelle l’Institut Lumière et 
il est situé dans le centre de 
la ville, près de la station de 
métro Monplaisir-Lumière. 
C’est vraiment un musée très 
intéressant ! On peut y voir les 
premières caméras de cinéma 
et comprendre comment on 
fait un film ! C’est incroyable ! 
On peut aussi regarder le 
premier film de l’histoire du 
cinéma, qui a été tourné à 
Lyon, juste à côté du musée 
que nous visitons ! Dans ce 
musée, il y aussi une petite 
salle de cinéma où on peut 
passer un petit moment à 
regarder les premiers films 
réalisés par les frères Lumière. 
Ils sont souvent très drôles ! Il 
faut visiter ce musée qui est 
vraiment passionnant !

44



62

ouverture page 43ouvertureouverture

Étape 3Étape 3 Le passé, c’est 
dépassé ? 

objectifs de l’ÉtAPe
communicatifs
• Comparer 
deux époques
• Décrire  
des faits passés,  
les situer dans 
le temps
• Exprimer  
la comparaison, 
indiquer 
un ordre de 
grandeur
• Exprimer la 
date et la durée

grammaticaux
• L’imparfait
• Les comparatifs
• Les pronoms 
compléments 
(COD et COI)

lexicaux
• La comparaison
• L’expression  
de la date,  
de la durée 
• L’expression d’un 
ordre de grandeur
• Les époques 
de l’histoire 
(la préhistoire, 
le temps des 
Romains, le Moyen 
Âge…)

phonétiques
• Les règles 
d’accentuation  
(1re partie) : le e

socioculturels
• Les faits 
historiques qui 
ont marqué 
l’histoire de 
France

 
RÉVisioNs

• Le présent de l’indicatif
• Les pronoms compléments COD
• Quelques expressions de la date

tHÈMes tRANsVeRsAUX
• interculturel : les traditions et les changements dans la société
• entraide et collaboration au sein de la classe : sondage sur la vision du passé, devinettes

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 43, et leur deman-
der de réagir aux images qui leur sont présentées :
– Qu’est-ce que ces images évoquent pour vous ?
– D’après vous, quel est le thème de l’étape ?
Leur demander de décrire les photos et d’imaginer 
quand/à quelle époque elles ont été prises (le jeune 
homme devant le juke-box : dans les années 1950, 
la fille avec son Ipod/lecteur MP3 : il y a un ou deux 
ans). Les laisser émettre des hypothèses quant au 
thème de l’étape (ils pourront deviner qu’il s’agit de 
comparer notre époque à une époque passée), puis 
expliquer le titre de celle-ci : Le passé, c’est dépassé ? 
(Quelque chose est dépassé signifie : Ce n’est plus d’ac-
tualité, ce n’est plus à la mode.)
Dans un deuxième temps, faire observer la page 
web des organisateurs du concours Francovision 
expliquant en quoi consiste la troisième étape de ce 
concours. Laisser quelques minutes aux élèves pour 
la lire individuellement puis demander à des volon-
taires d’expliquer ce qu’ils en ont compris :

– Que doit-on faire pour passer la troisième étape du 
concours Francovision ?
– Imaginez : vous participez au concours Francovision. 
Autour de vous, qui pourriez-vous interroger ?
– À votre avis, quels changements concernant les tra-
ditions, les habitudes… vont être évoqués ?
Les élèves découvrent qu’il s’agit de faire une enquête 
sur les changements dans la vie des personnes (tradi-
tions, habitudes, progrès…) et de présenter les résul-
tats de leur enquête.
Ouvrir ensuite la discussion sur ces changements : la 
manière d’écouter de la musique (juke-box, MP3), les 
loisirs des jeunes avant et maintenant, comment leur 
vie a changé, comment la vie des adultes, des femmes 
en particulier, a aussi changé… Noter le vocabulaire 
nouveau (lexique et expressions de temps) au tableau 
et inciter les élèves à le recopier dans leur cahier.
Pour terminer, inviter les élèves à observer le contrat 
d’apprentissage situé au centre de la page afin qu’ils 
découvrent ce qu’ils vont apprendre dans cette étape.

Mise en route 
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es-tu nostalgique  
du passé ?    pages 44-45

observe le document

Inviter tout d’abord les élèves à observer la double page sans lire le texte. 
Leur demander d’identifier la nature du document (un test) et de répondre 
à la question du titre en justifiant leur réponse (exercice 1). Leur faire éven-
tuellement décrire ou commenter les photos ou images présentées : un 
avion, des femmes qui lavent le linge au lavoir, un hamburger, une salle de 
classe au début du siècle dernier. Les inviter à émettre des hypothèses sur 
les thèmes abordés dans le test.

tu comprends ?

Proposer une lecture silencieuse du test et demander aux élèves de retrou-
ver, parmi les propositions de l’exercice  2, les thèmes abordés dans les 
 phrases du test et de citer la ou les phrases leur ayant permis de répondre.

Demander ensuite à des volontaires d’associer les dessins de l’exercice 3a 
et les photos illustrant le texte aux phrases auxquelles ils se rapportent. 
Expliquer le vocabulaire difficile ou inconnu.
Finir cette phase d’observation par l’exercice 3b en invitant des volontaires 
à mimer une des phrases du test pour la faire deviner à la classe. Un élève 
pourra ainsi imiter un professeur sévère circulant dans une classe (phrase 1 
du test) ou imiter un ado en train de jouer à un jeu vidéo (phrase 6).

Les élèves peuvent enfin faire le test (activité  4) (c’est-à-dire choisir les 
sept phrases reflétant le mieux leur vision du passé) et lire les résultats 
correspondant à leur choix, p. 45. Demander à quelques élèves de faire 
part de leur résultat et de dire si cela correspond à leur vision de ces deux 
époques. Les inviter à développer leur point de vue en expliquant pourquoi 
ils sont nostalgiques du passé ou, au contraire, à l’aise dans le xxie siècle.

Grammaire

l’imparfait
Les élèves auront certainement remarqué que les phrases du test étaient 
écrites à un temps qu’ils ne connaissaient pas.

Les inviter à réfléchir à l’utilisation de ce nouveau temps. Exprime-t-il des 
actions présentes, passées ou futures (exercice 5) ? Grâce aux idées expri-
mées précédemment, les élèves pourront facilement répondre à cette 
question. Demander à des volontaires de relever d’autres phrases du test 
à l’imparfait et écrire les sujets et les formes verbales au tableau.

es-tu nostalgique  
du passé ? 
es-tu nostalgique  
du passé ? 

contexte
Le document proposé, p. 44, est un test composé de phrases comparant notre époque aux époques passées. Il 
s’agit de réfléchir aux changements qui sont survenus au cours du siècle dernier et de déterminer quels élé-
ments correspondent le mieux à la vision que l’on a du passé : quelle époque est, d’après nous, la plus agréable 
ou la plus facile à vivre : la nôtre ou celle de nos parents ou grands-parents ?

contexte
Le document proposé, p. 44, est un test composé de phrases comparant notre époque aux époques passées. Il 
s’agit de réfléchir aux changements qui sont survenus au cours du siècle dernier et de déterminer quels élé-
ments correspondent le mieux à la vision que l’on a du passé : quelle époque est, d’après nous, la plus agréable 
ou la plus facile à vivre : la nôtre ou celle de nos parents ou grands-parents ?

Solutions

1. Réponse libre.

Solutions

1. Réponse libre.11

22
Solutions

2. les loisirs (5, 6), 
l’environnement (9), la liberté 
d’expression (12), les habitudes 
alimentaires (10), la science  
et les progrès (4, 7, 8, 13),  
les transports (13),  
les études et le travail (1, 14),  
la politesse (11).
3a. Dessin 1 : phrase 10.  
Dessin 2 : phrase 13. Dessin 3 : 
phrase 1. Dessin 4 : phrase 11. 
Photo de l’avion : phrase 13. 
Photo des femmes au lavoir : 
phrase 8.  
Photo du hamburger :  
phrase 10.  
Photo d’une classe : phrase 1.
3b. Activité libre.
4. Activité libre.

Solutions

2. les loisirs (5, 6), 
l’environnement (9), la liberté 
d’expression (12), les habitudes 
alimentaires (10), la science  
et les progrès (4, 7, 8, 13),  
les transports (13),  
les études et le travail (1, 14),  
la politesse (11).
3a. Dessin 1 : phrase 10.  
Dessin 2 : phrase 13. Dessin 3 : 
phrase 1. Dessin 4 : phrase 11. 
Photo de l’avion : phrase 13. 
Photo des femmes au lavoir : 
phrase 8.  
Photo du hamburger :  
phrase 10.  
Photo d’une classe : phrase 1.
3b. Activité libre.
4. Activité libre.
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55
Solutions

5. L’imparfait exprime  
des actions passées et, ici,  
plus particulièrement  
des habitudes passées.

Solutions

5. L’imparfait exprime  
des actions passées et, ici,  
plus particulièrement  
des habitudes passées.
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Inviter ensuite les élèves à compléter le tableau de l’exercice 6a en recher-
chant les formes verbales dans le texte. Demander à des volontaires 
d’énoncer leurs réponses ou leur proposer de venir écrire au tableau les 
formes verbales qu’ils ont trouvées.
Leur faire ensuite observer la colonne de droite du tableau présentant les 
mêmes verbes conjugués à la première personne du pluriel au présent de 
l’indicatif (exercice  6b). Que remarquent-ils ? Quel verbe est irrégulier ? 
Leur demander d’en déduire la formation de l’imparfait de l’indicatif puis 
de repérer les terminaisons de ce temps présentes dans le texte (on : -ait, 
ils : -aient) et d’émettre des hypothèses pour les autres personnes (-ais, 
-ais, -ait, -ions, -iez, -aient pour tous les verbes sans exception). Les inviter 
à noter la règle de formation et de conjugaison de l’imparfait dans leur 
cahier. On peut insister sur le fait que, pour les verbes en -ger et en -cer 
(manger, commencer…), le e et le ç du radical du présent à la première per-
sonne du pluriel sont respectivement conservés à l’imparfait, sauf pour les 
deuxième et troisième personnes du pluriel, où ils ne sont pas nécessaires 
en raison du -i de la terminaison :
Manger : nous mangeons (présent) ➝ je mangeais, nous mangions (impar-
fait).
Commencer : nous commençons (présent) ➝ je commençais, nous com-
mencions (imparfait).
Proposer ensuite d’autres verbes que ceux du tableau et demander aux 
élèves de les conjuguer grâce à la règle qu’ils viennent de déduire de 
l’observation de ce tableau et aux terminaisons données. Demander d’em-
ployer ces nouveaux verbes dans une phrase à l’imparfait et inviter des 
volontaires à venir écrire leurs propositions au tableau.
Terminer le travail sur ce point de grammaire en faisant écouter les 
 phrases de l’exercice  6c. Les élèves lèvent la main s’ils entendent l’im-
parfait. Procéder à une deuxième écoute en marquant une pause après 
 chaque phrase et demander aux élèves de répéter la forme verbale 
entendue. Proposer à un ou des volontaire(s) de venir écrire au tableau les 
formes verbales entendues.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 48-49.

le comparatif
Il s’agit de faire repérer aux élèves les différentes constructions du comparatif de supériorité, d’infériorité ou 
d’égalité selon la nature du mot comparé.

Commencer par demander aux élèves de compléter, par deux et à l’aide du 
texte, les phrases du tableau de l’exercice 7a, dans lesquelles la comparai-
son porte sur des adjectifs (chère, sévères).
Procéder de même pour le tableau de l’exercice 7b, qui porte cette fois sur 
la comparaison de noms (temps) :
– Qu’est-ce qui est différent ?
Les élèves remarqueront que, lorsque la comparaison porte sur un nom, 
ce dernier est précédé de la préposition de, comme pour toutes les 
expressions de quantité (beaucoup de, un peu de, assez de, trop de…), car 
la comparaison de noms porte sur la quantité, alors qu’avec l’adjectif ou 
l’adverbe elle porte sur la qualité.
Faire remarquer aux élèves que, lorsqu’on compare deux éléments, on 
peut ajouter que suivi de l’autre élément comparé, mais ce n’est pas obli-
gatoire :
Marie est plus âgée (que moi). Tu fais plus de sport (que ton frère). Vous 
mangez plus (que les jeunes d’avant).
Passer ensuite à l’exercice 7c qui présente les comparatifs d’égalité. Il s’agit 
de compléter les phrases du tableau à l’aide du texte. Les élèves remarque-
ront qu’il existe deux expressions pour exprimer l’égalité : autant, pour 
les verbes et les noms, et aussi, utilisé avec les adjectifs et les adverbes. 

Transcription

6c. 1. Tu connais ce garçon ?
2. Vous étiez là ?
3. Nous mangeons à la cantine.
4. Nous ne pouvions pas venir.
5. Tu as fêté Halloween cette 
année ?
6. Vous finissez à quelle heure ?
7. Qu’est-ce que vous faisiez ?
8. Vous voulez quelque chose ?
9. J’écoutais une chanson.
10. Je viens de téléphoner.

Transcription

6c. 1. Tu connais ce garçon ?
2. Vous étiez là ?
3. Nous mangeons à la cantine.
4. Nous ne pouvions pas venir.
5. Tu as fêté Halloween cette 
année ?
6. Vous finissez à quelle heure ?
7. Qu’est-ce que vous faisiez ?
8. Vous voulez quelque chose ?
9. J’écoutais une chanson.
10. Je viens de téléphoner.
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Solutions

6a. travaillaient, finissaient, 
pouvaient, était.
6b. Le radical de l’imparfait 
est le même que celui de la 
première personne du pluriel 
(nous) au présent.  
Le verbe être est irrégulier,  
le radical de l’imparfait  
du verbe être est ét-.
6c. Imparfait : 2, 4, 7, 9.

Solutions

6a. travaillaient, finissaient, 
pouvaient, était.
6b. Le radical de l’imparfait 
est le même que celui de la 
première personne du pluriel 
(nous) au présent.  
Le verbe être est irrégulier,  
le radical de l’imparfait  
du verbe être est ét-.
6c. Imparfait : 2, 4, 7, 9.

Solutions

7a. Infériorité : moins chère qu’.  
Supériorité : plus sévères que.
7b. moins de temps, plus  
de temps.
7c. Avec un verbe : ne jouaient 
pas autant à l’ordinateur.
Avec un nom : pas autant  
de choses.
Avec un adjectif : pas aussi 
développée.
Avec un adverbe : pas aussi 
souvent ni aussi loin.

Solutions

7a. Infériorité : moins chère qu’.  
Supériorité : plus sévères que.
7b. moins de temps, plus  
de temps.
7c. Avec un verbe : ne jouaient 
pas autant à l’ordinateur.
Avec un nom : pas autant  
de choses.
Avec un adjectif : pas aussi 
développée.
Avec un adverbe : pas aussi 
souvent ni aussi loin.

77
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Ici, seul le nom est précédé de la préposition de, et il est possible mais 
pas obligatoire de poursuivre la phrase avec que suivi de l’autre élément 
comparé.
Inviter les élèves à observer l’encart situé en bas de page, qui rappelle les 
différentes expressions de la comparaison.

L’exercice suivant présente les comparatifs de supériorité irréguliers : l’ad-
jectif bon et l’adverbe bien deviennent meilleur et mieux. Inviter les élèves 
à se reporter au test afin de retrouver les phrases équivalentes à celles 
proposées dans l’exercice  8. Expliquer que, de même que bon, l’adjectif 
meilleur s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte 
(meilleur, meilleure, meilleurs, meilleures), alors que l’adverbe mieux est 
invariable, tout comme bien.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 50.

Mes mots

Cette rubrique porte sur l’expression de la date, du moment.

Inviter les élèves à observer les expressions proposées dans l’exercice 9a 
et à retrouver la lettre manquante dans toutes ces expressions. Ils peuvent 
s’aider des phrases du test pour effectuer cet exercice.
Procéder à une correction collective, puis demander aux élèves de classer 
ces expressions dans deux colonnes, selon qu’elles expriment le passé 
ou le présent (exercice  9b). Proposer à des volontaires d’énoncer leurs 
 réponses, que la classe valide ou corrige.
Demander enfin aux élèves de rechercher dans le test une autre expres-
sion de temps se référant au présent (il s’agit de de nos jours qui signifie à 
l’époque actuelle, phrase 12).

À toi !

L’activité 10 a pour objectif la réalisation d’une tâche : une enquête dans la classe sur le thème du test, afin de 
comparer la vision des différents élèves concernant l’époque actuelle et une époque passée. La rubrique Utile 
reprend certains éléments de la double page pour aider les élèves et les guider dans la réalisation de cette 
 activité.

Inviter les élèves à se mettre par deux. Leur demander de choisir un thème en s’aidant des exemples proposés 
dans le livre et de préparer six affirmations comparant le présent à une époque passée (l’époque durant laquelle 
leurs parents ou grands-parents étaient jeunes, les années 1950 par exemple). Ces phrases doivent refléter l’opi-
nion des deux élèves. Insister pour qu’elles contiennent des verbes à l’imparfait, des comparatifs de supériorité, 
d’infériorité et d’égalité, ainsi que des expressions de temps.
Chaque groupe lit ensuite ses phrases à trois autres groupes et note leurs avis concernant les différentes affir-
mations énoncées (d’accord, pas d’accord, sans opinion).
Une fois le sondage effectué, chaque binôme fait part à la classe du résultat de son enquête. Mettre en com-
mun ces données et réaliser des pourcentages afin de présenter l’opinion de la classe concernant les différents 
thèmes choisis. On peut alors proposer à chaque équipe de réaliser une petite affiche illustrant les résultats de 
son enquête.
Au cours de l’activité, passer dans les différents groupes pour les aider à formuler correctement leurs phrases 
et les aider à trouver des idées, si nécessaire. Relever éventuellement les erreurs les plus fréquentes afin de les 
partager ensuite avec la classe et de les faire corriger.

Solutions

8 a. mieux (phrase 10). 
b. meilleures (phrase 3). 
c. mieux (phrase 11).

Solutions

8 a. mieux (phrase 10). 
b. meilleures (phrase 3). 
c. mieux (phrase 11).

88

Solutions

9a. La lettre manquante 
est a : autrefois, à l’heure 
actuelle, aujourd’hui, avant, 
maintenant, actuellement, 
dans le passé.
9b. Passé : autrefois, avant, 
dans le passé.  
Présent :  à l’heure actuelle, 
aujourd’hui, maintenant, 
actuellement.

Solutions

9a. La lettre manquante 
est a : autrefois, à l’heure 
actuelle, aujourd’hui, avant, 
maintenant, actuellement, 
dans le passé.
9b. Passé : autrefois, avant, 
dans le passé.  
Présent :  à l’heure actuelle, 
aujourd’hui, maintenant, 
actuellement.

99

1010
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jeunes d’hier  
et d’aujourd’hui        pages 38-39

observe les documents

Inviter tout d’abord la classe à cacher la transcription du dialogue et à 
observer les vignettes et lire les bulles afin de répondre aux questions de 
l’exercice 1. Laisser les élèves réagir librement sur ce qu’ils voient et noter 
au tableau les mots ou hypothèses énoncés :
– Où sont Julie et Étienne ?
– Avec qui ?
– Pourquoi ?
Les inviter à se remémorer l’épreuve à réaliser pour passer la troisième 
étape du concours Francovision (décrite dans le message des organisa-
teurs, p. 43) et demander à la classe de deviner les thèmes abordés par le 
couple interrogé (expliquer le verbe survivre). Grâce à la deuxième bulle 
et à l’illustration, p. 47, les élèves pourront deviner que deux des thèmes 
abordés sont le téléphone portable et Noël ou les fêtes traditionnelles.
À votre avis…
– Quel âge ont les deux personnes interrogées ?
– De quoi parlent-ils ?
– De quelle époque parlent-ils ? (Faire justifier les réponses par rapport aux 
éléments de la page.)
– Est-ce qu’on fêtait Noël différemment avant ?
– Est-ce que ces personnes avaient un téléphone portable quand elles 
étaient jeunes ? Est-ce que vous pensez qu’elles en ont un maintenant ?

tu comprends ?

Demander aux élèves de lire silencieusement les affirmations de l’exercice 
2. Cet exercice consiste à retrouver les deux questions posées par Étienne 
et Julie. Passer l’enregistrement une première fois et procéder à une cor-
rection collective. Passer de nouveau l’enregistrement pour vérifier les 
réponses, en marquant une pause après la deuxième question posée par 
Julie (à votre époque ?) et après celle d’Étienne (a beaucoup changé ?).

Faire ensuite lire les affirmations de l’exercice 3 et demander de répondre à 
la question a). Procéder à une nouvelle écoute du dialogue pour répondre 
aux questions b), c) et d) puis inviter des volontaires à proposer leurs 
réponses. Réécouter le dialogue en marquant des pauses pour confirmer 
ou corriger les réponses énoncées :
Phrases b et c : jusqu’à ils font une soirée.
Phrase d : jusqu’à sans téléphone portable.
Reposer la question b) de l’exercice 1 afin de confirmer ou d’infirmer les 
hypothèses émises précédemment et de contrôler que la classe a bien 
compris quels thèmes étaient traités dans le dialogue.

jeunes d’hier  
et d’aujourd’hui
jeunes d’hier  
et d’aujourd’hui

contexte
Julie et Étienne sont dans la rue et réalisent une enquête auprès de passants. Ils interrogent un couple de per-
sonnes âgées afin de connaître leur opinion concernant les changements dans la vie des jeunes d’aujourd’hui 
par rapport à leur époque.

contexte
Julie et Étienne sont dans la rue et réalisent une enquête auprès de passants. Ils interrogent un couple de per-
sonnes âgées afin de connaître leur opinion concernant les changements dans la vie des jeunes d’aujourd’hui 
par rapport à leur époque.

Solutions

1. Exemples de réponses :
a. Ils font une enquête  
(ils ont un micro  
et un magnétophone).
b. Ils parlent des téléphones 
portables et de Noël.

Solutions

1. Exemples de réponses :
a. Ils font une enquête  
(ils ont un micro  
et un magnétophone).
b. Ils parlent des téléphones 
portables et de Noël.

11

22
Solutions

2. a. Étienne.  
c. Julie.

3. a. Vrai.  
b. Vrai.  
c. Faux : leurs petits-enfants 
organisent une fête.  
d. Faux.

Solutions

2. a. Étienne.  
c. Julie.

3. a. Vrai.  
b. Vrai.  
c. Faux : leurs petits-enfants 
organisent une fête.  
d. Faux.

33
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Inviter ensuite les élèves à lire les phrases de l’exercice  4  et à y trouver 
l’intrus grâce à une nouvelle écoute du dialogue. Demander à d’autres 
volontaires de proposer leurs réponses, que leurs camarades valident ou 
corrigent.
Inviter les élèves à se remémorer ce que sont les fêtes de la Chandeleur 
et de Pâques qu’ils ont vues dans Le Kiosque 1. La Chandeleur a lieu le 
2 février, c’est le jour des crêpes et Pâques est une fête chrétienne que l’on 
célèbre entre fin mars et début avril. On peut également élargir la discus-
sion à l’expérience des élèves :
– Quelles fêtes célébrez-vous ?
– Depuis combien de temps fête-t-on Halloween dans votre pays ? Et vous, 
vous fêtez Halloween ? Vous décorez des citrouilles ?
– Avez-vous un téléphone portable ?
– Pourriez-vous survivre sans téléphone portable ?
– Écrivez-vous souvent des textos/SMS ?

Pour finir, inviter les élèves à enlever le cache masquant le dialogue et leur 
proposer une dernière écoute en lisant la transcription. Il est également 
possible de demander à quatre volontaires de jouer le rôle d’un person-
nage du dialogue. Expliquer le lexique inconnu ou posant problème.

Grammaire

les pronoms compléments (cod et coi)
Le point de grammaire abordé dans cette double page permet de revoir les pronoms compléments d’objet direct 
(COD), déjà vus dans Le Kiosque 2 (unité 7), et de compléter la liste avec les pronoms compléments d’objet indi-
rect (COI), que les élèves vont découvrir dans cette double page. Ces deux types de pronoms se placent, du point 
de vue syntaxique, de la même manière mais s’emploient avec des verbes ayant une construction différente. 
En effet, comme leur nom l’indique, les pronoms COD remplacent un complément placé directement après le 
verbe, c’est-à-dire sans rien qui les sépare :
On interroge les personnes. On les interroge.
En revanche, les pronoms COI remplacent un complément introduit par une préposition (ici, à), donc qui ne suit 
pas directement le verbe :
On parle aux personnes. On leur parle.

Demander aux élèves, placés par deux, de retrouver, à l’aide de la trans-
cription du dialogue, le complément remplacé par les différents pronoms 
présents dans les phrases de l’exercice 5. Ils peuvent ensuite les associer 
aux compléments proposés. Inviter des volontaires à proposer leurs 
réponses. Demander alors à la classe de déduire la différence d’utilisation 
de ces deux types de pronoms.

Afin de fixer la règle, demander aux élèves de recopier les tableaux de 
l’exercice 6 dans leur cahier et de les compléter avec un pronom person-
nel complément, en tenant compte de la construction du verbe. Noter les 
réponses proposées par les élèves au tableau.
Faire remarquer que les pronoms personnels COI lui et leur ne s’utilisent 
en général que pour remplacer des personnes, et que pour je, tu, nous, 
vous, les pronoms COD et COI ont la même forme : me/m’, te/t’, nous et 
vous. Faire aussi remarquer que, contrairement aux pronoms COD, il n’y 
a pas de différence entre le masculin et le féminin pour les pronoms COI. 
Même devant un verbe commençant par une voyelle, le pronom person-
nel COI lui ne change pas.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 50-51.

44
Solutions

4. a. la Chandeleur.  
b. leur chambre.  
c. au Gabon. 
d. cher.

Solutions

4. a. la Chandeleur.  
b. leur chambre.  
c. au Gabon. 
d. cher.

Solutions

5. a2. b1. c5. d3. e4.
 
 
 
 
 
6. COD : On le fête. Ils 
l’organisent . Ils les décorent. 
COI : Vous lui téléphonez.  
Une dame lui parle. Mon fils 
leur envoie des textos.

Solutions

5. a2. b1. c5. d3. e4.
 
 
 
 
 
6. COD : On le fête. Ils 
l’organisent . Ils les décorent. 
COI : Vous lui téléphonez.  
Une dame lui parle. Mon fils 
leur envoie des textos.
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Mes mots

L’exercice  7  poursuit la découverte du lexique de la localisation dans 
le temps et propose différentes expressions se rapportant à diverses 
 époques du passé. Demander aux élèves, placés par deux, d’associer 
 chaque expression proposée à un dessin. Au cours de la correction, 
demander à la classe de proposer d’autres expressions équivalentes pour 
chaque dessin (les élèves pourront, le cas échéant, s’aider des phrases du 
dialogue). Noter toutes les expressions proposées au tableau.

Inviter ensuite la classe à réfléchir aux valeurs de depuis  (exercice  8), 
employé dans deux phrases différentes. Demander à plusieurs élèves de 
proposer leurs réponses et demander à la classe de différencier les deux 
emplois de ce mot (avec la date de commencement ou la durée écoulée 
depuis la date de commencement).
Depuis exprime la durée et implique qu’une action commencée dans le 
passé se poursuit dans le présent : J’habite à Paris depuis 1997/depuis une 
dizaine d’années suppose que j’ai commencé à habiter à Paris en 1997/il y 
a une dizaine d’années et que j’habite encore à Paris aujourd’hui. On peut 
utiliser cette expression avec une date, marquant alors le début de l’action 
commencée dans le passé (Je suis en vacances depuis lundi) ou avec une 
expression de durée, l’accent étant alors mis sur la durée écoulée entre le 
début de l’action et le moment présent (Je suis en vacances depuis quatre 
jours).
L’expression de la date peut être exprimée par autre chose qu’une date à 
proprement parler : J’habite à Paris depuis l’âge de cinq ans/depuis que j’ai 
cinq ans (date), J’habite à Paris depuis cinq ans (durée). Dans le deuxième 
cas, les expressions il y a… que ou ça fait… que (plus familière) peuvent 
se substituer à depuis, à condition d’être placées en début de phrase. 
L’expression de la durée est alors renseignée avant que : Il y a  quatre jours 
que/Ça fait quatre jours que je suis en vacances. Attention ! Ces expres-
sions ne peuvent pas être utilisées avec une date : Il y a lundi que je suis en 
vacances* est incorrect.
Afin de s’assurer de la bonne compréhension de cette expression, poser 
des questions à différents élèves et les inviter à répondre avec depuis 
+ date/durée ou avec ça fait/il y a 1 durée 1 que, selon la question posée. 
Le cas échéant, demander aux élèves de réfléchir à une question en 
employant une de ces expressions et de la poser à un(e) camarade :
– Louise, tu habites dans ta maison depuis combien de temps ?
– Marco, tu étudies le français depuis quand ?
– Justine, ça fait combien de temps que tu es élève dans ce collège ?

À toi !

L’activité  9  reprend de manière ludique les contenus de la double page en proposant aux élèves d’inventer, 
par deux, une devinette avec un pronom COD ou COI, une expression de temps et l’imparfait, sur le modèle 
de l’exemple proposé. Ils peuvent s’aider de la rubrique Utile qui rappelle les pronoms COD et COI ainsi que 
 quelques expressions de la date.
Passer dans les différents groupes pour s’assurer de la bonne compréhension de l’exercice et corriger les fautes 
éventuelles, puis inviter chaque groupe à énoncer son énigme. Afin de motiver les élèves à participer, on peut 
attribuer un point à chaque groupe qui donne une bonne réponse et compter les points en fin d’activité.
– On l’a découvert pendant la préhistoire et on l’utilisait pour se chauffer et pour cuire la viande. (Le feu)
– On le fête le 31 octobre. (Halloween)

77
Solutions

7. a. pendant la préhistoire  
b. en mille neuf cents,  
c. au Moyen Âge  
d. depuis une trentaine 
d’années, il y a trente-cinq ans.  
e. dans les années trente.

8. a3. b1. Intrus : après (2).

Solutions

7. a. pendant la préhistoire  
b. en mille neuf cents,  
c. au Moyen Âge  
d. depuis une trentaine 
d’années, il y a trente-cinq ans.  
e. dans les années trente.

8. a3. b1. Intrus : après (2).88

99



69 Étape 3

Atelier langue     pages 48-51

Ces deux doubles pages permettent de travailler de manière plus systématique les contenus grammaticaux des 
deux doubles pages précédentes. Les exercices peuvent s’effectuer au moment du travail sur le point de gram-
maire ou plus tard comme entraînement séparé. Afin d’effectuer ces activités dans les meilleures conditions, 
les actes de parole vus dans l’étape sont repris en colonne à gauche. Les élèves peuvent donc les consulter, si 
nécessaire, pendant qu’ils font les exercices. De plus, après chaque série d’exercices, un tableau récapitulant le 
point de grammaire traité permet aux élèves de se remémorer les règles induites précédemment.

l’imparfait

L’exercice 1 a pour objectif de systématiser la conjugaison de l’imparfait. 
Il s’agit d’associer à chaque forme verbale la terminaison qui convient. Les 
élèves remarqueront qu’il y a moins de terminaisons que de formes ver-
bales proposées. Les faire réfléchir à cela avant de commencer l’exercice, 
afin de leur permettre de se rappeler que la terminaison est la même 
pour les deux premières personnes du singulier ( je et tu). Laisser quelques 
minutes aux élèves pour effectuer cet exercice individuellement puis 
demander à des volontaires de proposer leurs réponses. Faire repérer éga-
lement l’infinitif de chacun des verbes de l’exercice.

Faire ensuite écouter l’enregistrement de l’exercice  2 et demander aux 
 élèves de repérer les terminaisons de l’imparfait se prononçant de 
manière identique. Proposer une nouvelle écoute et faire répéter chaque 
forme par un élève ou par la classe entière. Il s’agit d’insister sur le fait 
que les consonnes finales des trois personnes du singulier sont muettes 
et que la terminaison de la troisième personne du pluriel se prononce 
exactement de la même manière que ces dernières. Les formes verbales 
de l’imparfait correspondant aux sujets je, tu, il, elle, on, ils, elles ont donc 
la même prononciation.

L’exercice 3 propose des phrases au présent que les élèves doivent transfor-
mer à l’imparfait. Demander tout d’abord à la classe d’observer le tableau 
récapitulatif de la formation de l’imparfait ainsi que le Post-it rappelant la 
conjugaison du verbe être à ce temps, puis faire écouter la première phrase 
de l’enregistrement et demander à un volontaire de la transformer. Faire 
valider ou corriger par la classe puis écouter l’enregistrement pour contrô-
ler. Procéder de la même manière pour les autres phrases de l’exercice. 
Inviter un élève à écrire au tableau les formes verbales à l’imparfait.

Dans l’exercice 4, les élèves doivent compléter les phrases proposées avec 
les verbes donnés à mettre à l’imparfait.

L’exercice  5 consiste à lire le texte proposé et à le compléter avec les  
verbes conjugués.

Atelier langueAtelier langue

11
Transcriptions

2. Je savais, tu savais, il savait, 
nous savions, vous saviez,  
ils savaient.
3. a. On ne va pas en vacances 
à la mer. On n’allait pas en 
vacances à la mer. b. Nous 
prenons le temps de vivre. 
Nous prenions le temps  
de vivre. c. Lucas connaît bien 
Julie. Lucas connaissait bien 
Julie. d. Nous sommes cinq 
amis. Nous étions cinq amis. 
e. Vous voyagez en train ? 
Vous voyagiez en train ? f. On 
ne peut pas participer. On 
ne pouvait pas participer. 
g. Qu’est-ce que tu fais ? 

Qu’est-ce que tu faisais ? 
h. Emma veut te demander 
quelque chose. Emma voulait 
te demander quelque chose.

Transcriptions

2. Je savais, tu savais, il savait, 
nous savions, vous saviez,  
ils savaient.
3. a. On ne va pas en vacances 
à la mer. On n’allait pas en 
vacances à la mer. b. Nous 
prenons le temps de vivre. 
Nous prenions le temps  
de vivre. c. Lucas connaît bien 
Julie. Lucas connaissait bien 
Julie. d. Nous sommes cinq 
amis. Nous étions cinq amis. 
e. Vous voyagez en train ? 
Vous voyagiez en train ? f. On 
ne peut pas participer. On 
ne pouvait pas participer. 
g. Qu’est-ce que tu fais ? 

Qu’est-ce que tu faisais ? 
h. Emma veut te demander 
quelque chose. Emma voulait 
te demander quelque chose.

22

33

44

55

Solutions

1. a5. b4. c2. d1. e3. f4.
2. Les terminaisons de je, tu, il 
et ils se prononcent de la même 
manière : [è].
3. a. On n’allait pas en vacances 
à la mer. b. Nous prenions  
le temps de vivre.  
c. Lucas connaissait bien Julie.  
d. Nous étions cinq amis.  
e. Vous voyagiez en train ?  
f. On ne pouvait pas participer.  
g. Qu’est-ce que tu faisais ?  
h. Emma voulait te demander  
quelque chose.
4. 4 a. sortaient. b. allions.  
c. portait, avait. d. étais. e. faisiez.
5. l’école était très différente, 
Les élèves avaient, je devais, 
Nous ne pouvions pas, on nous 
obligeait, Moi, je détestais, 
j’allais, Nous écrivions, il fallait, 
si je vivais.
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L’exercice  6 propose une grille dans laquelle se trouvent six verbes à 
l’imparfait à trouver. Ces verbes conjugués sont placés horizontalement, 
verticalement et en diagonal. Une fois les verbes relevés et le travail sur le 
repérage de forme effectué, les élèves sont invités à travailler sur le sens 
des verbes en complétant les phrases données.

L’exercice  7  invite les élèves à repérer les anachronismes et à formuler 
des phrases à l’imparfait en utilisant les verbes proposés et en reprenant 
les différentes expressions de temps vues dans les doubles pages pré-
cédentes (ils peuvent s’aider de la liste de vocabulaire située en colonne 
à gauche de la page). Les inciter à varier les sujets et les expressions 
de temps et d’époque, et leur laisser quelques minutes pour effectuer 
l’exercice individuellement. Inviter plusieurs volontaires à proposer leurs 
phrases à la classe.

L’exercice 8 propose également aux élèves de formuler des phrases à l’im-
parfait en complétant les amorces données et en reprenant les différentes 
expressions de temps vues dans les pages précédentes.

le comparatif

L’exercice  9 invite les élèves à utiliser les différentes expressions de 
comparaison (supériorité, infériorité, égalité) proposées dans le tableau 
récapitulatif.

Dans l’exercice 10a, les élèves doivent choisir entre deux propositions pour 
chaque phrase donnée. Ce choix sera orienté selon le type de mot qui suit 
le comparatif (verbe, nom, adverbe, adjectif).
L’exercice  10b propose aux élèves de compléter librement les phrases 
proposées. 

L’exercice  11  propose deux dessins représentant deux époques différentes. 
Inviter les élèves à observer les dessins et éventuellement à les commenter :
– Dans le dessin a, il n’y a pas beaucoup de voitures, mais dans le dessin b, 
si.
Expliquer les mots de la liste que les élèves ne comprennent pas, puis leur 
demander, par deux, d’écrire quatre ou cinq phrases reprenant certains de 
ces mots, pour comparer les deux dessins et les deux époques. Les inciter 
à utiliser différentes expressions de comparaison (supériorité, infériorité, 
égalité) et à comparer tantôt un nom, tantôt un verbe ou un adjectif pour 
manipuler les différentes structures. Ils peuvent s’aider du tableau réca-
pitulatif proposé sous les dessins. Là encore, inciter les élèves à utiliser 
différentes expressions de temps pour marquer la différence entre les 
deux époques. Inviter ensuite les différents groupes à présenter une ou 
plusieurs de leurs phrases.
– Avant, il n’y avait pas autant d’embouteillages/il y avait moins d’embou-
teillages/Maintenant, il y a plus d’embouteillages.
– Il y a trente ans, les enfants jouaient plus dehors/ils regardaient moins la 
télévision…

66

77

88

99
Solutions

9. a. faisait plus de sport, qu’il 
avait plus de temps, Il avait 
autant de cours, il regardait 
moins la télé. b. étaient 
plus sévères, aussi moins de 
communication, je discute 
aussi facilement.
10a. a. moins de. b. autant d’. 
c. moins. d. aussi.
10b. Réponses possibles : 
1. Mes parents faisaient moins 
de voyages que moi. 2. Toi et 
ta sœur aviez autant d’amis 
à l’école. 3. Vous pouviez 
apprendre plus de chansons 
que nous. 4. Les trains allaient 
moins vite qu’aujourd’hui.
11. Exemple de réponse :
– Avant, il y avait moins 
d’embouteillages. Moins  
de femmes travaillaient  
et les enfants passaient plus 
de temps avec leurs amis 
et moins de temps devant 
la télévision. Il y a une 
cinquantaine d’années, il y 
avait plus d’arbres dans  
les rues et on polluait moins.

Solutions

9. a. faisait plus de sport, qu’il 
avait plus de temps, Il avait 
autant de cours, il regardait 
moins la télé. b. étaient 
plus sévères, aussi moins de 
communication, je discute 
aussi facilement.
10a. a. moins de. b. autant d’. 
c. moins. d. aussi.
10b. Réponses possibles : 
1. Mes parents faisaient moins 
de voyages que moi. 2. Toi et 
ta sœur aviez autant d’amis 
à l’école. 3. Vous pouviez 
apprendre plus de chansons 
que nous. 4. Les trains allaient 
moins vite qu’aujourd’hui.
11. Exemple de réponse :
– Avant, il y avait moins 
d’embouteillages. Moins  
de femmes travaillaient  
et les enfants passaient plus 
de temps avec leurs amis 
et moins de temps devant 
la télévision. Il y a une 
cinquantaine d’années, il y 
avait plus d’arbres dans  
les rues et on polluait moins.

1010

1111

Solutions

6. Horizontalement : partiez, 
adoraient. 
Verticalement : faisais, pouvais, 
savait, lisions. 
a. lisions. b. pouvais. c. adoraient. 
d. savait. e. faisais. f. partiez.
7. Exemples de réponses : 
a. Autrefois, on ne mangeait 
pas de hamburgers. b. Au ve 
siècle, les gens n’avaient pas de 
lunettes de soleil. c. Au Moyen 
Âge, on ne téléphonait pas (avec 
un portable). e. Au xviie siècle, on 
ne prenait pas de taxi.
8. Exemples de réponses :
a. mais avant, les trajets et 
les voyages étaient longs et 
difficiles.  
b. mais autrefois, c’était un roi 
qui dirigeait la France.  
c. mais avant, on faisait moins 
attention à la pollution. 
d. mais avant, on ne fêtait pas 
ce jour.



71 Étape 3

les pronoms compléments (cod et coi)

L’exercice  12a  porte sur la construction des verbes. Il s’agit d’ajouter, si 
nécessaire, la préposition à, en fonction du verbe. Laisser quelques minutes 
aux élèves pour faire l’exercice et inviter des volontaires à proposer leurs 
réponses. On peut leur faire remarquer que certains verbes admettent à 
la fois un complément d’objet direct et un complément d’objet indirect : 
écrire une lettre (COD) à un ami (COI), offrir un cadeau (COD) à ses parents 
(COI), envoyer un texto (COD) à un copain (COI)…
Passer ensuite à l’exercice  12b.  Il s’agit pour les élèves de réécrire les 
 phrases de l’exercice précédent en remplaçant le complément par un 
pronom COD ou COI en fonction de la construction du verbe. Des élèves 
proposent leurs réponses, que la classe valide ou corrige.
On peut compliquer l’exercice en faisant transformer ces phrases au passé 
composé, au passé récent, au présent progressif ou au futur proche. La 
place du pronom complément change alors : il est placé avant l’auxiliaire 
au passé composé mais avant l’infinitif au passé récent, au présent pro-
gressif et au futur proche.
Le professeur pourra éventuellement proposer aux élèves de formuler 
des phrases contenant un pronom COD ou COI au reste de la classe qui 
essaiera de deviner de quoi il s’agit. Il pourra aussi accroître la difficulté 
en leur demandant de varier les temps utilisés (futur proche, passé récent, 
présent progressif, futur simple, passé composé ou imparfait) ou encore 
en formulant des devinettes avec la négation :
On est en train de les étudier dans cette étape. (Les pronoms COD et COI.)
On va la faire dans deux semaines. (L’évaluation du trimestre.)
On ne les écrit pas sur le livre mais dans notre cahier. (Les solutions des 
exercices.)
Inciter les élèves à établir dans leur cahier une liste des verbes se construi-
sant avec la préposition à, qu’ils compléteront au fur et à mesure (télépho-
ner à quelqu’un/proposer quelque chose à quelqu’un…).

Dans l’exercice  13, les élèves doivent lire la réponse donnée, repérer le  
pronom COD ou COI puis formuler la question.

L’exercice  14 propose aux élèves de compléter le mél de Lucas avec des  
pronoms compléments. Inviter les élèves à consulter le tableau récapitu-
latif si nécessaire.

1212
Solutions

12a. 1. On téléphone à Lucas ?  
2. Tu connais cette fille ?  
3. Tu donneras ton numéro  
à Emma ?  
4. Étienne invite ses copains.  
5. Tu écris une lettre  
à tes parents ?
12b. 1. On lui téléphone ?  
2. Tu la connais ?  
3. Tu lui donneras ton 
numéro ?  
4. Étienne les invite.  
5. Tu leur écris une lettre ?

13. a. Quand prends-tu ton 
vélo ? b. Est-ce que vous fêtez 
la chandeleur à la maison ?  
c. Est-ce que tu prends ton 
téléphone portable pour aller 
au collège ? d. Qu’est-ce que 
vous allez demander aux 
gens du quartier pour votre 
enquête ?
14. Tu l’as lue, Je viens de 
la découvrir, mes parents le 
voient, il leur raconte, il les 
connaît, Si je lui parle, qu’il 
acceptera de nous aider, Je 
t’appelle.

Solutions

12a. 1. On téléphone à Lucas ?  
2. Tu connais cette fille ?  
3. Tu donneras ton numéro  
à Emma ?  
4. Étienne invite ses copains.  
5. Tu écris une lettre  
à tes parents ?
12b. 1. On lui téléphone ?  
2. Tu la connais ?  
3. Tu lui donneras ton 
numéro ?  
4. Étienne les invite.  
5. Tu leur écris une lettre ?

13. a. Quand prends-tu ton 
vélo ? b. Est-ce que vous fêtez 
la chandeleur à la maison ?  
c. Est-ce que tu prends ton 
téléphone portable pour aller 
au collège ? d. Qu’est-ce que 
vous allez demander aux 
gens du quartier pour votre 
enquête ?
14. Tu l’as lue, Je viens de 
la découvrir, mes parents le 
voient, il leur raconte, il les 
connaît, Si je lui parle, qu’il 
acceptera de nous aider, Je 
t’appelle.

1313

1414

Solutions

– Aujourd’hui, les gens sont 
plus stressés, il y a plus  
de monde dans les villes  
et les appartements coûtent 
plus cher. De nos jours, plus  
de femmes travaillent. Les 
jeunes jouent plus aux jeux 
vidéo et passent moins  
de temps avec leurs amis.
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Dans l’exercice  15, les élèves doivent choisir entre deux propositions. Ce 
choix se fera après une première lecture du texte.

Phonétique

les accents qui modifient la prononciation du e
Les élèves ont déjà vu que le e final non accentué ne se prononçait pas, mais la prononciation de cette lettre à 
l’intérieur d’un mot, qu’elle soit accentuée ou pas, est souvent problématique.

Commencer par l’exercice 1 qui insiste sur la différence de prononciation 
en fonction de l’accent. Avec l’accent aigu, le é se prononce [E] , c’est-à-dire 
é fermé.
Demander aux élèves de lire à voix basse puis à haute voix les mots pro-
posés dans la phrase a) en insistant sur les différences d’accentuation et 
par conséquent de prononciation. Les inviter ensuite à énoncer d’autres 
mots qu’ils connaissent contenant un é (passé composé, récré, mangé, 
cinéma…). Leur faire ensuite prononcer les mots proposés en exemple 
dans la phrase b) et leur demander de noter la différence entre le son [E] 
du é et le son [è] du è. Les inviter de nouveau à donner des mots qu’ils 
connaissent contenant un è et les faire lire par différents élèves (grève, 
chère, mère, père, très…).
Faire alors noter la différence de positionnement de la bouche, et plus 
particulièrement des lèvres, entre le son fermé du é et le son ouvert du è.

Inviter les élèves à observer le tableau de l’exercice 2a. En fonction de la 
règle énoncée en colonne gauche, les élèves doivent accentuer ou non les 
mots proposés dans la colonne droite. Leur laisser quelques minutes pour 
effectuer cet exercice, par deux, puis mettre en commun et noter les mots 
accentués au tableau. Les faire répéter par différents élèves. Insister sur le 
fait qu’un e non accentué suivi de deux consonnes se prononce [è].

Passer ensuite l’enregistrement de l’exercice 2b et demander aux élèves 
d’accentuer les mots en fonction du son qu’ils entendent et des lettres qui 
suivent le e, sur la base du tableau précédemment observé. Recopier ces 
mots non accentués au tableau et inviter des volontaires à les accentuer, 
si nécessaire, et à les lire en soignant leur prononciation.
Pour finir le travail sur ce point de phonétique, on peut proposer en dic-
tée ou au tableau une liste de mots connus des élèves à placer dans un 
tableau en fonction de la prononciation du e :
[E] : étape, équipe, passé…
[è] : grand-père, frère, Pierre, Emma, perdu, vingtième, vert…
Faire remarquer aux élèves l’Attention en bas de page : la règle d’ac-
centuation vue auparavant n’est pas valable lorqu’on a e + 2 consonnes  
+ e muet et que la deuxième consonne est un l ou un r. Il faut alors écrire 
un accent grave : siècle, fièvre.

1515

11

Transcription

2b. c’est Étienne, un exercice, 
elle est différente, la vie était 
moins chère, le passé c’est 
dépassé, les résultats de nos 
recherches, la troisième étape, 
la liberté d’expression.

Transcription

2b. c’est Étienne, un exercice, 
elle est différente, la vie était 
moins chère, le passé c’est 
dépassé, les résultats de nos 
recherches, la troisième étape, 
la liberté d’expression.

22

Solutions

2a. j’achète, est, la Terre, un 
exemple, une année.
2b. c’est Étienne, un exercice, 
elle est différente, la vie était 
moins chère, le passé c’est 
dépassé, le résultat de nos 
recherches, la troisième étape, 
la liberté d’expression.

Solutions

2a. j’achète, est, la Terre, un 
exemple, une année.
2b. c’est Étienne, un exercice, 
elle est différente, la vie était 
moins chère, le passé c’est 
dépassé, le résultat de nos 
recherches, la troisième étape, 
la liberté d’expression.

Solutions

15. Papa et maman l’ont 
rencontrée, Christiane leur a 
demandé, et leur a donné, On 
pourrait lui téléphoner.
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Pourquoi ?  lecture          pages 52-53

Avant de lire les textes

Inviter tout d’abord les élèves à observer la double page et les photos en 
ne lisant que le résumé présentant la page et les titres des articles. Leur 
demander de faire des hypothèses quant à la réponse aux deux questions 
posées dans chaque extrait (question 1). Les laisser s’exprimer librement 
et émettre toutes les hypothèses qui leur viennent à l’esprit. Noter les 
idées au tableau.

Maintenant, lis les textes

Inviter ensuite les élèves à lire silencieusement les deux textes, ainsi que 
les affirmations de l’exercice 2. Leur demander de déterminer, par deux, 
si elles sont vraies ou fausses. Demander à des groupes de proposer leurs 
réponses et de corriger les phrases fausses en citant les extraits du texte 
leur ayant permis de répondre. Faire valider ces réponses par le reste de la 
classe. Répondre alors aux éventuelles questions de compréhension por-
tant sur le texte. Demander aux élèves de se remémorer les hypothèses 
qu’ils avaient émises auparavant concernant les deux sujets abordés et les 
comparer aux réponses données par Philippe Vandel.

Faire lire l’exercice 3 et demander aux élèves de déduire, à l’aide des pro-
positions, l’emploi de on dans ces deux textes. Ils connaissent déjà l’emploi 
de on en tant qu’équivalent informel de nous ; ils vont ici découvrir que ce 
pronom peut avoir le sens de quelqu’un (On frappe à la porte 5 Quelqu’un 
frappe à la porte) ou de les gens, en général (En France, on mange beaucoup 
de fromage 5 Les Français en général mangent beaucoup de fromage).

L’exercice  4a  propose de revoir la conjugaison de l’imparfait. Pour cela, 
demander aux élèves de conjuguer les verbes de cette liste avec le sujet 
proposé entre parenthèses, sans regarder les textes. Inviter des volon-
taires à énoncer leurs réponses, les noter au tableau.

Pourquoi ?Pourquoi ?
info auteur
Philippe Vandel est journaliste et chroniqueur dans des émissions télévisées et radiodiffusées depuis 1982.  
Il est spécialiste des sujets insolites et des paradoxes. Il a également publié plusieurs livres expliquant l’origine 
de phénomènes ou habitudes de la vie quotidienne. Entre autres : Le Dico franco-français (1992), Pourquoi ?  
Le Livre des pourquoi (1993), Le Dico des paradoxes (1993), Pourquoi ? Encore des pourquoi (1994), C’est vraiment 
vrai (2002), Je ne suis pas de mon avis (2004).

info auteur
Philippe Vandel est journaliste et chroniqueur dans des émissions télévisées et radiodiffusées depuis 1982.  
Il est spécialiste des sujets insolites et des paradoxes. Il a également publié plusieurs livres expliquant l’origine 
de phénomènes ou habitudes de la vie quotidienne. Entre autres : Le Dico franco-français (1992), Pourquoi ?  
Le Livre des pourquoi (1993), Le Dico des paradoxes (1993), Pourquoi ? Encore des pourquoi (1994), C’est vraiment 
vrai (2002), Je ne suis pas de mon avis (2004).

contexte
Les textes proposés dans cette double page expliquent l’origine de deux faits usuels : l’habitude de trinquer en 
cognant les verres et la raison pour laquelle nous avons deux systèmes d’écriture, les lettres majuscules et les 
lettres minuscules. Comme toujours dans cette double page, les textes reprennent les contenus linguistiques 
et thématiques de l’étape : l’imparfait, les époques passées et les différences entre le passé et le présent.

contexte
Les textes proposés dans cette double page expliquent l’origine de deux faits usuels : l’habitude de trinquer en 
cognant les verres et la raison pour laquelle nous avons deux systèmes d’écriture, les lettres majuscules et les 
lettres minuscules. Comme toujours dans cette double page, les textes reprennent les contenus linguistiques 
et thématiques de l’étape : l’imparfait, les époques passées et les différences entre le passé et le présent.

11

Solutions

2. Texte 1 : a. Faux : ils étaient 
en bois ou en métal (l. 3). b. Vrai 
(l. 10). c. Faux : on dit tchin 
(l. 15). (On dit aussi tchin-tchin.)
Texte 2 : a. Vrai (l. 6-7). b. Faux : 
écrire sur le papyrus et graver 
sur la pierre ou le bois (l. 8-10). 
c. Vrai (l. 13). d. Vrai (l. 17-18).
 
3. c. on : les gens de l’époque.

 
4a. Texte 1 : les verres étaient –  
on s’empoisonnait –  
on invitait – on versait –  
les chevaliers invitaient –  
ils rapprochaient – quelqu’un 
décidait.

Solutions

2. Texte 1 : a. Faux : ils étaient 
en bois ou en métal (l. 3). b. Vrai 
(l. 10). c. Faux : on dit tchin 
(l. 15). (On dit aussi tchin-tchin.)
Texte 2 : a. Vrai (l. 6-7). b. Faux : 
écrire sur le papyrus et graver 
sur la pierre ou le bois (l. 8-10). 
c. Vrai (l. 13). d. Vrai (l. 17-18).
 
3. c. on : les gens de l’époque.

 
4a. Texte 1 : les verres étaient –  
on s’empoisonnait –  
on invitait – on versait –  
les chevaliers invitaient –  
ils rapprochaient – quelqu’un 
décidait.

22

33

44
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Demander ensuite à la classe de retrouver dans les textes ces verbes 
accompagnés des sujets ici proposés afin de valider ou corriger les propo-
sitions émises (exercice 4b).

L’exercice 5 amorce le travail qui sera effectué lors de l’Atelier d’écriture. 
Il porte sur la structure du texte explicatif ainsi que sur les marqueurs 
chronologiques et les expressions marquant les étapes de l’argumenta-
tion. Après la lecture de la consigne de l’exercice, demander aux élèves de 
retrouver dans les textes l’ordre d’apparition des expressions proposées.

Atelier d’écriture

Cet atelier est destiné à réaliser une nouvelle tâche en groupe : l’élabora-
tion d’un plan afin de pouvoir produire un texte explicatif structuré avec 
différentes parties qui s’enchaînent grâce à des articulateurs logiques.

Demander aux élèves d’effectuer l’activité 6 par deux. Il s’agit de mettre 
en évidence le plan de chacun des deux textes explicatifs et de rechercher 
les phrases introduisant les différentes parties de ces textes. Inviter des 
volontaires à proposer leurs réponses, que la classe valide ou corrige.

L’exercice 7 propose de réaliser une tâche en appliquant la structure vue 
dans l’activité précédente. Inviter les élèves à former des groupes de deux 
ou trois et à choisir l’un des sujets proposés ou un sujet de leur choix. 
Après concertation et selon le temps et les moyens disponibles (Internet, 
encyclopédies…), les groupes cherchent ou inventent l’explication et la 
réponse à la question.
Une fois les éléments principaux décidés, demander aux élèves d’orga-
niser leurs idées et de choisir quel sera le plan de leur explication, sur le 
modèle des deux textes précédemment étudiés. Insister sur le fait que 
chaque partie devra être introduite par un articulateur, ainsi que sur l’em-
ploi de l’imparfait.
Une fois l’explication rédigée, chaque groupe lit son texte à la classe, qui 
vote pour le meilleur texte en fonction de son organisation, de sa clarté et 
de son originalité. On peut également ramasser les textes afin de les corri-
ger de manière plus approfondie et réaliser un minirecueil de Pourquoi ?

55

66
Solutions

6. Texte 1 : a. Pourquoi cogne- 
t-on les verres pour trinquer ? 
b. Pour vérifier qu’ils sont 
solides ? c. À cette époque-là 
[…] s’empoisonnait lui aussi.
Texte 2 : a. Pourquoi utilise- 
t-on deux sortes d’écriture : les 
majuscules et les minuscules ? 
b. Chaque lettre […] en 
majuscules. c. Par économie ! 
d. À l’époque du latin […] Mais 
le papyrus était rare […] de 
papyrus et de vélin.
7. Production libre

Solutions

6. Texte 1 : a. Pourquoi cogne- 
t-on les verres pour trinquer ? 
b. Pour vérifier qu’ils sont 
solides ? c. À cette époque-là 
[…] s’empoisonnait lui aussi.
Texte 2 : a. Pourquoi utilise- 
t-on deux sortes d’écriture : les 
majuscules et les minuscules ? 
b. Chaque lettre […] en 
majuscules. c. Par économie ! 
d. À l’époque du latin […] Mais 
le papyrus était rare […] de 
papyrus et de vélin.
7. Production libre77

Solutions

4a. Texte 2 : nos ancêtres  
écrivaient – ils gravaient –  
les Égyptiens connaissaient –  
les papyrus étaient – le vélin 
coûtait cher – les copies 
occupaient – on réalisait.
5. Texte 1 : La coutume nous 
arrive du Moyen Âge. À cette 
époque-là. Mais un beau jour. 
De cette manière.
Texte 2 : À l’époque du latin. 
Plus tard. Mais. Alors.
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les grands moments  
de l’histoire de france    civilisation      pages 54-55

les grands moments  
de l’histoire de france
les grands moments  
de l’histoire de france

infos culturelles
•  Vercingétorix (72-46 av. J.-C.) est le chef de la plus grande coalition gauloise s’étant opposée aux légions 
romaines menées par Jules César lorsque celui-ci tenta d’envahir la Gaule. Fils du chef des Arvernes (peuple 
gaulois du centre de la France ayant donné son nom à la région de l’Auvergne), Vercingétorix rassembla 
autour de lui les principaux chefs des régions environnantes afin de constituer une puissante armée, qui 
repoussa Jules César lors de la bataille de Gergovie (52 av. J.-C.). En août de la même année, Jules César obligea 
Vercingétorix à se retrancher à Alésia mais, réduits à la famine, les Gaulois capitulèrent après deux mois de 
siège. Vercingétorix vint lui-même rendre ses armes à César et fut emmené à Rome où il mourut en prison en 
46 av. J.-C., étranglé sur ordre de César.

• Clovis (466-511), roi des Francs de 481 à 511, est considéré comme le premier roi catholique officiel de France. 
Toute sa vie, Clovis a tenté de conserver son royaume et d’en agrandir le territoire en luttant contre les barbares. 
Influencé par sa femme Clotilde, une princesse chrétienne, et par l’évêque de Reims, Clovis promit dans une 
prière au Christ de se convertir au catholicisme s’il obtenait la victoire contre les Alamans qui voulaient s’empa-
rer de l’est de son royaume. Au cœur de la bataille de Tolbiac, le chef ennemi fut tué d’une flèche, et son armée 
mise en déroute : la victoire était à Clovis, qui fut alors baptisé à Reims entre 496 et 499. Sa conversion lui 
permit aussi d’obtenir le soutien politique du clergé gallo-romain qui bénéficiait d’une large audience auprès 
de la population. Son baptême marque le début du lien entre le clergé et la monarchie franque puis française : 
dorénavant, les souverains régneraient au nom de Dieu. Presque tous les rois français furent, par la suite, sacrés 
dans la cathédrale de Reims jusqu’au roi Charles x de France, en 1825.

• Charlemagne (env. 742-814), roi fondateur de la dynastie des Carolingiens, a posé les principes de gouver-
nement des grands États européens en créant une administration fiable et organisée. Il fut seul maître de la 
France, imposant son autorité par la force aux peuples de France voulant devenir indépendants, et multiplia 
ses conquêtes en Europe. À Noël 800, Charlemagne fut couronné empereur d’Occident par le pape Léon III. 
Il encouragea la diffusion des textes sacrés : l’écrit devint alors l’outil de diffusion de la connaissance et per-
mit de développer l’usage de la langue latine. Il prévit l’établissement d’une école dans chaque évêché. C’est 
également Charlemagne qui mit en place une monnaie unique dans l’empire. Après sa mort, son empire, qui 
s’étendait sur toute l’Europe de l’Ouest, fut divisé entre ses trois petits-fils.

• François Ier (1494-1547), roi de France ayant renforcé l’emprise de la couronne sur le pays, fut aussi un bâtis-
seur acharné qui dépensait sans compter dans la construction de magnifiques châteaux. Au début de son 
règne, il entama la construction du château de Chambord, fortement influencé par la Renaissance italienne 
(Léonard de Vinci participa à l’élaboration des plans). Il a également fait construire le Louvre, abattant la 
 sombre forteresse médiévale pour en faire un palais conforme au style Renaissance. François Ier était aussi 
connu pour être un homme de lettres, et il s’attacha à agrandir la bibliothèque royale. En 1539, une ordonnance 
royale fit du français la langue officielle de l’administration et du droit à la place du latin. Le même document 
imposait aux prêtres d’enregistrer les naissances et de tenir à jour un registre des baptêmes : c’est le début 
officiel de l’état civil en France et des premiers enregistrements avec filiation au monde.

• Louis XIV (1638-1715) accéda au trône quelques mois avant son cinquième anniversaire mais n’assuma 
 personnellement le contrôle du gouvernement qu’à l’âge de vingt-trois ans. Il réforma l’armée, les finances et 
l’administration du royaume. Sous son règne, la France acquit une prééminence européenne non seulement 
politique et militaire mais aussi culturelle : grand amateur des arts et des sciences, Louis xIV était le mécène 
de figures intellectuelles telles que Molière, Racine ou La Fontaine. Une des grandes œuvres du roi fut la mise 
en place d’un État centralisé et absolu. Désireux de contrôler son image de roi de droit divin, il prit l’astre 
solaire comme emblème, d’où son surnom de « Roi-Soleil ». Il représente aujourd’hui l’archétype du monarque 
absolu.

• La Révolution française (1789) est un ensemble d’événements et de changements qui marque, dans l’histoire 
de France, le tournant entre l’époque dite moderne et l’époque contemporaine. Cet événement est aussi à 
l’origine de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que des idéaux de liberté, d’égalité et 
de fraternité qui sont devenus la devise de la France. La société d’ordres (le clergé, la noblesse et le tiers état, 
c’est-à-dire le peuple) qui régit la France ne correspond plus aux réalités économiques du pays et la charge 
fiscale repose quasi exclusivement sur le tiers état. Les états généraux (assemblée exceptionnelle formée de 
représentants des trois ordres) se réunissent le 5 mai 1789 et précipitent la révolution : le 17 juin 1789, ils s’auto-
proclament Assemblée nationale et s’engagent à donner une Constitution écrite à la France pour mettre fin 
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Commencer l’exploitation de ce thème livres fermés en demandant aux 
élèves de citer les moments ou personnages de l’histoire de France qu’ils 
connaissent. S’ils ont déjà étudié avec Le Kiosque 1 et 2, les inciter à se sou-
venir des personnalités évoquées dans le niveau 1 (Jeanne d’Arc, Louis xIV, 
Marie-Antoinette, Charles de Gaulle) et à se remémorer les époques pen-
dant lesquelles ils ont vécu (xve siècle/le Moyen Âge, xvii-xviiie siècle, xviiie 
siècle/la Révolution française, xxe siècle/la Seconde Guerre mondiale). Noter 
au tableau les noms de personnages ou d’événements cités par les élèves.

observe les documents

Demander ensuite aux élèves d’ouvrir leurs livres, p. 54-55, et les inviter à 
observer les illustrations et à citer les événements ou personnages qu’ils 
pensent reconnaître.

aux inégalités sociales et politiques. Dans ce contexte révolutionnaire, la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 
constitue une attaque contre l’arbitraire royal. Les Parisiens investissent la prison de la Bastille afin de s’empa-
rer des armes qui s’y trouvent. C’est le début de la Révolution française, période qui va transformer la société 
du pays. La république sera proclamée le 21 septembre 1792.

• Napoléon Bonaparte (1769-1821) prit le pouvoir par un coup d’État en 1799 et dirigea la France en tant que 
Premier Consul jusqu’en 1804, puis comme Empereur des Français, sous le nom de Napoléon Ier, de 1804 à 1814 
et pendant quelques mois en 1815. Il a aussi été, entre autres, président de la République italienne de 1802 à 
1805, puis roi d’Italie de 1805 à 1814. Il conquit et gouverna la plus grande partie de l’Europe continentale et 
plaça les membres de sa famille sur les trônes de plusieurs royaumes européens. Napoléon tenta alors de 
mettre un terme à la série de guerres que menaient les monarchies européennes contre la France depuis 1 792. 
Malgré quelques victoires, l’épopée impériale prit fin en 1815, suite à la défaite de l’armée napoléonienne à la 
bataille de Waterloo contre la jonction des armées prussiennes et britanniques. Napoléon Ier mourut après 
plusieurs années d’exil sur l’île de Sainte-Hélène (au milieu de l’Atlantique), prisonnier des Anglais.

•  La  Première  Guerre  mondiale (1914-1918) est le premier conflit qui impliqua autant de pays (quarante) à 
travers le monde. À la veille du conflit, l’Europe est en proie aux problèmes de nationalités et de revendica-
tions de territoires. L’événement déclencheur de la guerre est l’assassinat par un terroriste serbe de l’archiduc 
François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, ainsi que de son épouse, le 28 juin 1914. Imputé 
à la Serbie par le gouvernement autrichien, cet événement va servir de prétexte au déclenchement de la 
Première Guerre mondiale. Les alliances se forment et deux camps s’affrontent. Le 3 août, l’Allemagne (alliée de  
l’Autriche) déclare la guerre à la France (alliée des Anglais, des Russes, des Serbes…) et envahit la Belgique qui 
souhaitait rester neutre. Cette guerre de tranchées fit des millions de morts en Europe. En 1918, après plusieurs 
défaites allemandes (notamment dans la deuxième bataille de la Marne) et à la suite d’une révolte de la 
population provoquée par la faim et la colère, le gouvernement allemand demande l’armistice, qui sera signé 
le 11 novembre 1918. La Société des Nations (ancêtre des Nations unies) sera créée en 1919, suite au traité de 
Versailles, dans le but de conserver la paix en Europe.

• Charles de Gaulle (18901970) a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, la France est rapidement dominée par l’Allemagne, qui occupe et contrôle, dès 1940, la partie nord 
du territoire avec l’aide du gouvernement français présidé par le maréchal Pétain. Celui-ci collabore avec l’en-
nemi et déclare l’armistice le 17 juin 1940. Basé à Londres et soutenu par Winston Churchill, de Gaulle appelle 
les Français à la résistance via la BBC dès le 18 juin 1940. Il organise un gouvernement parallèle, les Forces 
françaises libres, et devient chef des résistants français. Le gouvernement de Pétain le condamne à la peine de 
mort pour trahison. Mais de Gaulle n’aura de cesse de protéger les intérêts du pays pendant la guerre et après 
le conflit. Le 9 septembre 1944, suite à la libération de la France occupée, un gouvernement est constitué sous 
sa présidence. À la Libération, de Gaulle initie l’attribution du droit de vote aux femmes françaises. Il est élu 
président de la République française en 1958 et reste au pouvoir jusqu’en 1969, année où il démissionne suite 
à son échec au référendum sur la transformation du Sénat.

• Jacques Chirac (né en 1932) devient membre du gouvernement français dès 1967, en tant que secrétaire 
d’État à l’emploi, puis ministre de l’Agriculture et devient enfin Premier ministre en 1974 sous la présidence de 
Valéry Giscard d’Estaing. Il a également été maire de Paris de 1977 à 1995, année où il devient président de la 
République. Il sera réélu à l’élection présidentielle de 2002, lors d’un second tour mémorable l’opposant à Jean-
Marie Le Pen, le leader de l’extrême droite.
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Solutions

1. dans ma chambre, était professeur de magie, à sa place, dans le salon, devant la cheminée, dans la cuisine.

2. a. Ludovic. b. Harry. c. Harry. d. Merlinus.

3. c. Il doit utiliser sa baguette pour faire une bonne action.

4. Verticalement : potion. rêve. minuit. baguette. 
Horizontalement : magie. élixir. pendule.

5. Avant minuit : b. d. c. f. 
Après minuit : a. e.

Laisser quelques minutes aux élèves pour lire les textes et les associer aux 
illustrations en fonction de l’époque et de l’événement représentés (exer
cice 1), en citant les mots qui les ont aidés à comprendre. Cette activité 
peut être effectuée par groupe de deux ou trois.

lis les textes

Leur demander ensuite de nommer les personnages principaux des illus-
trations proposées dans l’exercice 2.

Inviter les élèves à répondre collectivement aux questions de l’exercice 3 
qui portent sur l’aspect interculturel de cette double page : quels événe-
ments de l’histoire de France, présents ou non dans cette double page, 
sont connus dans leur pays, et pourquoi sont-ils connus (question  3a) ? 
Comment sont perçus, dans l’histoire nationale des étudiants, les person-
nages et événements présentés ici ? Est-ce que ces événements ont eu une 
répercussion sur l’histoire de leur pays ?
Élargir la question au pays des apprenants : quels événements ou per-
sonnages ont marqué l’histoire de leur pays (question  3b) ? Laisser les 
élèves réagir librement, pour que le débat s’enrichisse des références cultu-
relles des élèves.
Finalement, au regard de cette double page et des époques évoquées 
par la classe, élargir le débat en demandant aux élèves à quelle époque 
ils auraient aimé vivre et pourquoi, en les invitant à justifier leur réponse 
(question 3c).

Projet

Le projet proposé dans cette étape complète les projets des étapes 1 et 2. Il s’agit d’ajouter à la présentation des 
pays des élèves amorcée dans les étapes 1 et 2 les personnages ou événements ayant marqué l’histoire natio-
nale. Associer les présentations et illustrations à une frise chronologique les situant dans le temps.
Afficher les présentations dans la classe et/ou inviter chaque groupe à présenter son reportage à la classe.

Histoire suivie pages 56-57

Illustrée et inédite, l’histoire suivie proposée est parfaitement adaptée au niveau de langue de la méthode. 
Proche des goûts des adolescents, elle leur permettra de s’identifier aux personnages et de suivre progressive-
ment leurs aventures.

11

Solutions

2. 1. Vercingétorix. 2. Clovis.  
3. Charlemagne. 4. François Ier.  
5. Louis xIV. 7. Napoléon Ier.  
9. Charles de Gaulle/ 
le général de Gaulle.  
10. Jacques Chirac. 
3. Réponses libres.

Solutions

2. 1. Vercingétorix. 2. Clovis.  
3. Charlemagne. 4. François Ier.  
5. Louis xIV. 7. Napoléon Ier.  
9. Charles de Gaulle/ 
le général de Gaulle.  
10. Jacques Chirac. 
3. Réponses libres.

22

33

44

Histoire suivieHistoire suivie

11

22

33

44

55

Solutions

1. 1J. 2A. 3C. 4E. 5B. 6H. 7D. 8I. 
9G. 10F.
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fais le point page 58

Cette page a pour objectif d’évaluer les élèves sur les contenus communicatifs qu’ils ont travaillés dans l’étape. 
Les exercices sont destinés à s’exercer à la réception (orale et écrite) et à la production (orale et écrite) et 
 peuvent servir d’entraînement à la préparation du DELF junior niveau A2.

compréhension orale

Faire lire silencieusement les questions de l’exercice 1. Répondre aux éven-
tuelles questions de vocabulaire.
Passer l’enregistrement deux fois sans marquer de pauses. Inviter des 
volontaires à énoncer leurs réponses, puis procéder à une écoute frac-
tionnée du dialogue après les éléments de réponse, afin de confirmer ou 
corriger les réponses :
Question a : jusqu’à poser quelques questions ?
Question b : jusqu’à Oui, bien sûr ! Et quel est le sujet de votre enquête ?
Question c : jusqu’à Les changements dans la vie de votre ville, de votre 
quartier…
Question d : jusqu’à pas seulement des jeunes. C’est la société qui change !

expression orale

Trois sujets sont proposés dans l’activité 2. Inviter les élèves à en choisir un et à préparer leur prestation. Les 
écouter ensuite un par un pendant que le reste de la classe effectue les activités de compréhension et d’expres-
sion écrites. Quel que soit le sujet choisi, inciter les élèves à utiliser l’imparfait et les structures de comparaison, 
ainsi que les expressions de temps (dans le passé, dans les années 1950, à notre époque, aujourd’hui…).

11
Transcription

1. Un garçOn : Pardon 
monsieur, c’est pour une 
enquête.

Une fille : On peut vous poser 
quelques questions ?

Un hOmme : Oui, bien sûr ! Et 
quel est le sujet de votre 
enquête ?

le garçOn : Les changements 
dans la vie de votre ville, de 
votre quartier…

l’hOmme : Ah très bien ! Eh bien 
moi, je pense qu’avant 
on était moins seuls, on 
connaissait mieux les gens 
de notre quartier. Dans mon 
immeuble, par exemple, il y 
a des jeunes qui ne disent 
jamais bonjour, qui…

la fille : Vous voulez dire 
que c’est un problème 
d’éducation des jeunes ?

l’hOmme : Non, non : de tout 
le monde en général, pas 
seulement des jeunes. C’est 
la société qui change !

Transcription

1. Un garçOn : Pardon 
monsieur, c’est pour une 
enquête.

Une fille : On peut vous poser 
quelques questions ?

Un hOmme : Oui, bien sûr ! Et 
quel est le sujet de votre 
enquête ?

le garçOn : Les changements 
dans la vie de votre ville, de 
votre quartier…

l’hOmme : Ah très bien ! Eh bien 
moi, je pense qu’avant 
on était moins seuls, on 
connaissait mieux les gens 
de notre quartier. Dans mon 
immeuble, par exemple, il y 
a des jeunes qui ne disent 
jamais bonjour, qui…

la fille : Vous voulez dire 
que c’est un problème 
d’éducation des jeunes ?

l’hOmme : Non, non : de tout 
le monde en général, pas 
seulement des jeunes. C’est 
la société qui change !

Solutions

1. a. Un garçon et une 
fille. b. Un homme. c. Les 
changements dans notre 
ville, notre quartier. d. Le 
problème d’éducation n’est 
pas spécifique aux jeunes.

Solutions

1. a. Un garçon et une 
fille. b. Un homme. c. Les 
changements dans notre 
ville, notre quartier. d. Le 
problème d’éducation n’est 
pas spécifique aux jeunes.

22

fais le point
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compréhension écrite

L’activité 3 pourra être effectuée individuellement comme devoir sur table 
pendant que le professeur écoute les différentes prestations orales ou elle 
pourra être faite à la maison et corrigée collectivement. Dans les deux cas, 
inviter les élèves à recopier les questions et à y répondre dans leur cahier. 
Lors de la correction, les inciter à répondre par des phrases complètes et à 
justifier leurs réponses à l’aide du texte.

expression écrite

L’activité  4 pourra également être effectuée individuellement comme 
devoir sur table pendant que le professeur écoute les différentes pres-
tations orales ou elle pourra être faite à la maison. Inviter les élèves à 
choisir une époque du passé et à rédiger un court texte d’une centaine de 
mots, illustrant selon eux les aspects positifs et négatifs de la vie à cette 
époque-là. S’assurer que les élèves respectent la consigne, à savoir donner 
son avis dans un forum (langage informel, phrases relativement courtes, 
plan organisé), employer l’imparfait et évoquer trois aspects négatifs et 
trois positifs.
Ramasser les productions pour une correction individuelle.

Solutions

3. a. Question : Quelle époque 
préférez-vous ?/Quelle époque 
de l’histoire (de votre pays) 
préférez-vous ?  
Réponse : L’époque actuelle/
Notre époque/Maintenant.  
b. Les guerres et l’écologie  
(et l’environnement).  
c. La faim dans le monde,  
le sida.

Solutions

3. a. Question : Quelle époque 
préférez-vous ?/Quelle époque 
de l’histoire (de votre pays) 
préférez-vous ?  
Réponse : L’époque actuelle/
Notre époque/Maintenant.  
b. Les guerres et l’écologie  
(et l’environnement).  
c. La faim dans le monde,  
le sida.

33

Solutions

4. Exemple de production :
Moi, je trouve que la vie 
à notre époque n’est pas 
facile. Au début du xxe siècle, 
c’était moins difficile : les 
jeunes trouvaient du travail 
plus facilement, et il n’y 
avait pas autant de pression 
pour réussir ses études. La 
technologie n’était pas aussi 
développée mais le cinéma et 
la radio existaient. Les gens 
avaient moins de problèmes. 
Mais, de 1914 à 1918, il y avait 
la guerre en Europe, donc 
les familles vivaient dans la 
peur et beaucoup de jeunes 
mouraient. De plus, dans le 
passé, les jeunes n’étaient pas 
vraiment libres ; aujourd’hui, 
c’est mieux car on ne doit pas 
demander aux parents leur 
avis sur tout.

Solutions

4. Exemple de production :
Moi, je trouve que la vie 
à notre époque n’est pas 
facile. Au début du xxe siècle, 
c’était moins difficile : les 
jeunes trouvaient du travail 
plus facilement, et il n’y 
avait pas autant de pression 
pour réussir ses études. La 
technologie n’était pas aussi 
développée mais le cinéma et 
la radio existaient. Les gens 
avaient moins de problèmes. 
Mais, de 1914 à 1918, il y avait 
la guerre en Europe, donc 
les familles vivaient dans la 
peur et beaucoup de jeunes 
mouraient. De plus, dans le 
passé, les jeunes n’étaient pas 
vraiment libres ; aujourd’hui, 
c’est mieux car on ne doit pas 
demander aux parents leur 
avis sur tout.

44
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Ouverture	 page 59OuvertureOuverture

Étape	4Étape	4 Tu sais  
qui c’est ?

Objectifs	de	l’ÉtAPe
communicatifs
•  Parler des 
faits marquants 
d’une vie
• Faire  
une interview
• Écrire  
une biographie
• Raconter  
des faits passés, 
un fait divers
• Exprimer  
des impressions 
(admiration, 
doute, surprise, 
enthousiasme)
• Éviter  
les répétitions 
dans un récit

grammaticaux
• Le passé 
composé : choix  
de l’auxiliaire
• L’accord  
du participe passé 
avec avoir
• Les valeurs  
du passé composé 
et de l’imparfait

lexicaux
• Le lexique  
de la biographie  
et du fait divers
• L’expression  
du doute,  
de l’admiration,  
de la surprise,  
de l’enthousiasme
• Les adjectifs 
décrivant les traits 
de caractère

phonétiques
• Les règles 
d’accentuation 
(suite) : l’accent 
circonflexe  
et l’accent grave

socioculturels
• Le personnage 
de Toto
• Le musée 
Grévin : 
historique et 
personnages 
du musée
• Les 
personnalités 
préférées  
des Français

	
RÉVisiONs

• Passé composé : choix de l’auxiliaire
• L’accord du participe passé avec être
• L’accord des adjectifs

tHÈMes	tRANsVeRsAUX
• interculturel	: personnages francophones et universels, égalité des sexes (hommes et femmes 
célèbres)
• Éducation	pour	la	paix	: les engagements (lutte contre les inégalités, pour la protection  
de l’environnement), les bonnes actions, les blagues

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 59, et leur 
demander de s’exprimer sur les photos qu’ils 
voient :
– Que représentent les photos ?
– Connaissez-vous ces femmes ?
– D’après vous, qui sont-elles ?
Cette mise en route a pour objectif de leur faire 
découvrir un des thèmes de l’étape : les personnalités 
françaises. Inciter les élèves à faire le lien entre les 
photos de Sophie Marceau et d’Emmanuelle Béart 
(dans la vignette) et les photographes de presse à 
l’arrière-plan de chaque photo. Les élèves pourront 

supposer que ces femmes sont des stars (elles sont 
toutes les deux actrices).
Attirer également leur attention sur la façade sculp-
tée du musée :
– Connaissez-vous le lieu représenté en haut de la 
page ?
– Reconnaissez-vous certains personnages sur la partie 
supérieure de l’entrée de ce musée ?
– À votre avis, de quel type de musée s’agit-il ?
Ils reconnaîtront peut-être sur la droite Louis XIV et 
Napoléon Bonaparte vus dans la page Civilisation 
de l’étape 3. Les inviter à faire des hypothèses sur le 

Mise	en	route	
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célébrités	:	les	préférées	 	
des	15-20	ans	!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 pages 60-61

Observe	les	documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 60-61, et à observer les documents :
– De quoi s’agit-il ? (– Il s’agit de portraits de stars.)
– Connaissez-vous ces personnalités ?
Ils pourront reconnaître Emmanuelle Béart, vue dans la page d’ouverture, 
et certains élèves connaîtront peut-être Lilian Thuram (joueur de l’équipe 
de France de football) et Jean-Baptiste Maunier (chanteur et acteur ayant 
joué dans le film Les Choristes, sorti en 2004, et dans Le Grand Meaulnes, 
sorti en 2006).

Inviter la classe à émettre des hypothèses sur la profession de chacune des 
célébrités en répondant à la question de l’exercice 1 avant de lire les textes. 
Inviter des volontaires à énoncer leurs réponses et noter les propositions 
au tableau. Pour cette activité de démarrage, ne pas corriger les élèves s’ils 
ne donnent pas les bonnes réponses : il ne s’agit pas de répondre correcte-
ment, mais de s’exprimer librement sur le document.

tu	comprends	?

Demander aux élèves de lire les textes silencieusement afin de vérifier les 
hypothèses émises précédemment et de corriger les erreurs, si nécessaire 
(exercice 2) :
– Emmanuelle Béart n’est pas chanteuse, elle est actrice et mannequin.

célébrités	:	les	préférées	 	
des	15-20	ans	!
célébrités	:	les	préférées	 	
des	15-20	ans	!

contexte
Ce document présente quatre personnalités françaises appréciées des jeunes et appartenant à des univers 
très différents : le cinéma, le sport et la recherche scientifique. Dans ces présentations, outre les informations 
biographiques (origine, date de naissance, débuts de carrière…), des informations portant sur l’engagement de 
ces célébrités (pour trois d’entre elles) sont mises en avant.

contexte
Ce document présente quatre personnalités françaises appréciées des jeunes et appartenant à des univers 
très différents : le cinéma, le sport et la recherche scientifique. Dans ces présentations, outre les informations 
biographiques (origine, date de naissance, débuts de carrière…), des informations portant sur l’engagement de 
ces célébrités (pour trois d’entre elles) sont mises en avant.

11
Solutions

1. Réponses libres.

Solutions

1. Réponses libres.

22
Solutions

2. a. Lilian Thuram. 
b. Albert Jacquard. 
c. Emmanuelle Béart.  
d. et e. Jean-Baptiste Maunier. 
f. Emmanuelle Béart et  
Jean-Baptiste Maunier.

Solutions

2. a. Lilian Thuram. 
b. Albert Jacquard. 
c. Emmanuelle Béart.  
d. et e. Jean-Baptiste Maunier. 
f. Emmanuelle Béart et  
Jean-Baptiste Maunier.

contenu/thème de ce musée. Ces hypothèses seront 
vérifiées en page Civilisation. Élargir la discussion aux 
musées en général :
– Aimez-vous visiter des musées ? Quels types de 
musées trouvez-vous les plus/les moins intéressants ?
– Quels musées avez-vous visités récemment ?
Dans un deuxième temps, faire observer la page 
web des organisateurs du concours Francovision 
expliquant en quoi consiste la quatrième étape de ce 
concours. Laisser quelques minutes aux élèves pour 
la lire individuellement puis demander à des volon-
taires de dire ce qu’ils en ont compris :
– Que doit-on faire pour passer la quatrième étape du 
concours Francovision ?

Les élèves vont ainsi découvrir qu’il s’agit de faire une 
interview afin d’écrire la biographie d’un personnage :
– Imaginez que vous participez au concours Franco-
vision. Qui auriez-vous envie d’interviewer ? De qui 
feriez-vous la biographie ? 
– Pourquoi ? Qu’a-t-il/elle fait de particulier ?
Faire lire ensuite le contrat d’apprentissage faisant 
le point sur les objectifs de l’étape. Demander aux 
élèves de citer les célébrités françaises ou franco-
phones qu’ils connaissent. Ils pourront citer celles 
abordées dans les niveaux 1 et 2 (Vanessa Paradis, 
Lorie, Thierry Henry, la famille princière de Monaco) 
et connaîtront peut-être des acteurs comme 
Gérard Depardieu ou Audrey Tautou.
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Inviter les élèves à lire les affirmations de l’exercice 3 et à y répondre, par 
deux, à l’aide des textes. Procéder à une correction collective, des volon-
taires énonçant leurs réponses en les justifiant à l’aide des documents. La 
classe corrige les erreurs, si nécessaire. Demander aux élèves de relever 
dans les textes les expressions équivalentes à celles des questions et les 
noter au tableau (commencer à jouer dans des films = faire ses débuts au 
cinéma, il est arrivé en France = il est venu vivre en France, il a joué le rôle = il 
a interprété le rôle, de nombreux livres = de nombreux ouvrages).

L’exercice 4 propose des questions susceptibles d’avoir été posées aux 
célébrités et invite les élèves à associer chaque question à une personne. 
Cela permet de revenir sur le vouvoiement comme marque de respect 
lorsque l’on s’adresse à un adulte que l’on ne connaît pas (le tutoiement 
de la question 1 ne peut donc s’adresser qu’à Jean-Baptiste Maunier) et 
incite les élèves à repérer la marque du féminin de née (question 2) (la 
seule personne à qui le journaliste a pu poser cette question est alors 
Emmanuelle Béart). Rappeler, si nécessaire, l’accord du participe passé 
avec le sujet quand un verbe est conjugué avec être au passé composé.
Pour la correction, inciter les élèves proposant leurs réponses à les justifier 
en citant le texte ou leurs connaissances préalables :
– Le journaliste a posé la question 1 à Jean-Baptiste Maunier. Il lui dit tu car 
c’est un adolescent, mais il dit vous aux autres, qui sont adultes.
– La question 2 a été posée à Emmanuelle Béart car le participe passé est 
accordé au féminin.
Éclaircir les derniers doutes concernant le lexique contenu dans ces textes, 
puis passer à la rubrique Grammaire.

Grammaire

le	passé	composé	:	choix	de	l’auxiliaire
Demander aux élèves de lire les phrases de l’exercice 5a et de les complé-
ter à l’aide des textes. Inviter des volontaires à énoncer leurs réponses en 
justifiant leur choix :
– dans la phrase 1, le verbe être est conjugué au passé composé, avec 
l’auxiliaire avoir ;
– dans la phrase 2, le verbe entrer est conjugué au passé composé, avec 
l’auxiliaire être, car c’est un des quatorze verbes intransitifs ;
– dans la phrase 3, le verbe s’investir est conjugué au passé composé, avec 
l’auxiliaire être, car c’est un verbe pronominal.
Demander à la classe de synthétiser la règle de l’emploi de l’auxiliaire en 
citant les verbes qu’ils connaissent se conjuguant avec être puis d’autres 
verbes employés avec l’auxiliaire avoir (exercice 5b) :
– Quels types de verbes se conjuguent avec être au passé composé ?
(– Les verbes pronominaux et les verbes intransitifs, c’est-à-dire ceux qui 
 n’acceptent pas de complément.)
– Quels verbes connaissez-vous ?
– Citez des verbes conjugués avec avoir au passé composé.

Noter les verbes énoncés au tableau en les classant en deux colonnes, 
selon l’auxiliaire employé au passé composé et selon qu’il s’agit de verbes 
pronominaux ou des quatorze verbes intransitifs.
Au passé composé, la grande majorité des verbes se conjuguent avec l’auxiliaire 
avoir. Les verbes conjugués avec être indiquent un changement d’état ou de lieu : 
naître, aller, arriver, partir, entrer, sortir, venir, monter, descendre, passer, tomber, 
rester, devenir, mourir (et leurs composés : rentrer, revenir, parvenir, survenir…). 
Les verbes pronominaux sont également conjugués avec l’auxiliaire être.
Inciter les élèves à noter ce rappel dans leur cahier et à proposer d’autres 
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Solutions

5a. 1. a. 2. est. 3. est.
5b. Verbes qui s’emploient 
avec être : les verbes 
pronominaux et les quatorze 
verbes intransitifs (c’est-à-dire, 
sans complément d’objet) : 
naître, aller, arriver, partir, 
entrer, sortir, venir, monter, 
descendre, passer, tomber, 
rester, devenir, mourir.
Verbes qui s’emploient avec 
avoir : tous les autres.

Solutions

5a. 1. a. 2. est. 3. est.
5b. Verbes qui s’emploient 
avec être : les verbes 
pronominaux et les quatorze 
verbes intransitifs (c’est-à-dire, 
sans complément d’objet) : 
naître, aller, arriver, partir, 
entrer, sortir, venir, monter, 
descendre, passer, tomber, 
rester, devenir, mourir.
Verbes qui s’emploient avec 
avoir : tous les autres.

55

Solutions

3. a. Emmanuelle Béart. 
b. Lilian Thuram.  
c. Jean-Baptiste Maunier. 
d. Albert Jacquard.

	
	
	
4. 1a. À Jean-Baptiste Maunier. 
b. Je suis né à Brignoles.  
2a. À Emmanuelle Béart.  
b. Je suis née en 1965.  
3a. À Albert Jacquard.  
b. À des combats contre 
l’injustice sociale (le racisme, 
le droit au logement…). 
4a. À Lilian Thuram,  
à Emmanuelle Béart  
et à Albert Jacquard.  
b. L. Thuram : je lutte pour 
l’intégration des étrangers en 
France. E. Béart : je me bats 
avec l’Unicef pour les droits 
des enfants. A. Jacquard : 
je lutte contre l’injustice 
sociale…
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phrases au passé composé, tantôt avec l’auxiliaire avoir, tantôt avec l’auxi-
liaire être (verbes pronominaux ou non) :
– Je suis né(e) le 12 juillet, Je me suis réveillé(e) à 7 h 30 ce matin, J’ai vu le film 
Les Choristes l’année dernière…

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 64.

l’accord	du	participe	passé
L’exercice 6 consiste à observer des phrases extraites des textes, p. 60-61, 
afin de repérer les différents cas de l’accord du participe passé. Demander 
aux élèves de lire silencieusement les phrases proposées et de relever les 
formes verbales dans lesquelles le participe passé s’accorde. Les élèves 
remarqueront que, dans ces trois phrases, l’accord du participe passé ne 
se fait que lorsque le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être, c’est-à-dire 
avec des verbes faisant partie de la liste des quatorze verbes intransitifs 
vue ci-dessus ou avec des verbes pronominaux.
Les inciter à formuler la règle du changement entraîné par la conjugaison 
avec l’auxiliaire être : le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’ac-
corde en genre et en nombre avec le sujet (1 -e quand le sujet est féminin, 
1 -s quand il est pluriel, 1 -es quand le sujet est féminin pluriel) :
– Dans quelles phrases le participe passé s’accorde-t-il avec le sujet ? Dans 
quelle phrase ne s’accorde-t-il pas ?
– Quelle est la différence ? Quel est l’auxiliaire employé ?

L’exercice suivant aborde l’accord du participe passé des verbes conjugués 
avec l’auxiliaire avoir, ce qui est nouveau pour les élèves. Leur demander 
de lire les phrases de l’exercice 7a et, à l’aide du texte, de compléter les 
participes passés. Les inviter à s’interroger sur cet accord et à déduire la 
règle (exercice 7b).
Faire d’abord remarquer quel est l’auxiliaire employé (question 1). Les 
 élèves verront que c’est avoir ; or il y a une marque d’accord au participe 
passé. Leur demander de déterminer si l’accord est fait avec le sujet 
comme pour les verbes conjugués avec l’auxiliaire être. Étant donné que ce 
n’est pas le cas (les deux sujets sont masculin singulier), les faire réfléchir à 
l’élément avec lequel le participe passé est accordé. Inviter des volontaires 
à énoncer leurs réponses, que la classe valide ou corrige. Le participe passé 
est accordé avec le COD (la science/son énergie). Demander aux élèves de 
dire où est placé ce dernier. Toutes ces observations vont permettre aux 
élèves de déduire la règle de l’accord du participe passé, avec l’auxiliaire 
avoir (question 2) :
– Le participe passé des verbes conjugués avec avoir s’accorde en genre et en 
nombre avec le COD lorsque celui-ci est placé avant le verbe.
Demander à des volontaires de formuler cette règle et la noter au tableau. 
Inciter les élèves à la recopier dans leur cahier. Poser ensuite des ques-
tions au passé composé et inviter des volontaires à y répondre à l’écrit en 
employant un pronom COD et en accordant le participe passé, si néces-
saire. Noter les réponses au tableau.
Leur faire enfin remarquer que, lorsque le participe passé du verbe se 
termine par une consonne, la prononciation de ce dernier change lorsqu’il 
est accordé au féminin :
– Anton, tu as écrit la biographie d’Emmanuelle Béart ?
– Non, je ne l’ai pas écrite.
– Caroline, tu as pris les photos pour l’article ?
– Oui, je les ai prises.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 65-66.

Solutions

6. Le participe passé s’accorde 
avec le sujet lorsque le verbe 
est conjugué avec l’auxiliaire 
être (est née, s’est engagée).

7a. 1. vue. 2. consacrée.
7b. 1. L’auxiliaire employé 
est avoir. Le participe passé 
s’accorde (1 -e). Le COD est 
placé avant le verbe.  
2. Le participe passé des 
verbes conjugués avec avoir 
s’accorde en genre et en 
nombre avec le COD lorsque 
ce dernier est placé avant le 
verbe.

Solutions

6. Le participe passé s’accorde 
avec le sujet lorsque le verbe 
est conjugué avec l’auxiliaire 
être (est née, s’est engagée).

7a. 1. vue. 2. consacrée.
7b. 1. L’auxiliaire employé 
est avoir. Le participe passé 
s’accorde (1 -e). Le COD est 
placé avant le verbe.  
2. Le participe passé des 
verbes conjugués avec avoir 
s’accorde en genre et en 
nombre avec le COD lorsque 
ce dernier est placé avant le 
verbe.

66

77
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Mes	mots

Cette rubrique présente de manière ludique, en chanson, les adjectifs permettant de caractériser une personne 
en fonction de son attitude ou de son caractère. Certains de ces mots sont présents dans les minibiographies 
proposées dans la double page.

Inviter les élèves à écouter la chanson et lire la transcription (activité 8a).
Leur demander d’associer, par deux, chaque adjectif de la chanson (en cou-
leur) à une définition de l’exercice 8b, puis de trouver la forme de chaque 
adjectif au féminin. Inviter des volontaires à proposer leurs réponses en 
faisant des phrases complètes (Il est…). La classe valide ou corrige.
On peut aussi demander auquel des quatre personnages se rapporte 
chaque adjectif ou inviter des élèves à citer d’autres traits de caractère les 
représentant :
– Il est généreux : Albert Jacquard…
Terminer l’activité en faisant de nouveau écouter la chanson et en incitant 
les élèves à la chanter.

À	toi	!

L’activité 9 est un jeu de rôles qui a pour objectif de reprendre les contenus 
de la double page afin de réaliser la tâche annoncée dans le message des 
organisateurs en page d’ouverture : faire une interview en vue d’écrire une 
biographie. Former des groupes de deux et inviter les élèves à imaginer 
qu’ils vont jouer le rôle d’une personnalité de leur choix (réelle ou fictive) 
et celui d’un(e) journaliste. Ils devront donc prendre des notes afin d’avoir 
les grandes lignes de leur biographie (date et lieu de naissance, début de 
carrière, réalisations, engagement(s)…) et préparer au brouillon une liste 
de questions relatives à la vie et à la carrière d’une personnalité. À tour de 
rôle, les élèves vont s’interviewer, l’un jouant le rôle du journaliste, l’autre 
celui d’une personnalité, et vice versa.
Lorsque les deux élèves ont joué chaque rôle, les inviter à écrire la bio-
graphie de la personnalité qu’ils ont interviewée. Les inciter à définir le 
caractère du personnage en fonction des questions qu’ils ont posées, 
à employer le passé composé, ainsi qu’à éviter les répétitions grâce à 
l’emploi de pronoms COD et COI. Ils peuvent s’aider des éléments de la 
rubrique Utile.
La production écrite pourra être rédigée à la maison. Inviter des volontaires 
à lire à la classe la biographie qu’ils ont écrite et ramasser les productions 
pour une correction individualisée.

Héros	d’un	jour			 	 	 pages 62-63

Solutions

8b. 1. Il est généreux. Elle est 
généreuse. 2. Il est soucieux. 
Elle est soucieuse. 3. Il est 
humain. Elle est humaine.  
4. Il est fier. Elle est fière.  
5. Il est heureux. Elle est 
heureuse. 6. Il est solidaire. 
Elle est solidaire. 7. C’est un 
battant. C’est une battante.

Solutions

8b. 1. Il est généreux. Elle est 
généreuse. 2. Il est soucieux. 
Elle est soucieuse. 3. Il est 
humain. Elle est humaine.  
4. Il est fier. Elle est fière.  
5. Il est heureux. Elle est 
heureuse. 6. Il est solidaire. 
Elle est solidaire. 7. C’est un 
battant. C’est une battante.
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Solutions

9. Exemple de production : 
Ines Gonzales est née le 
5 septembre 1980 à Madrid. 
Pedro Almodovar l’a vue dans 
la rue et l’a engagée pour son 
film. Elle a fait ses débuts au 
cinéma à l’âge de seize ans 
et a interprété de nombreux 
rôles au cinéma, en Espagne et 
à l’étranger. Elle est devenue 
très célèbre et s’est mariée 
avec une star de Hollywood 
en 2000. Mais elle a décidé 
d’arrêter sa carrière au cinéma 
pour s’engager dans des 
combats contre les injustices. 
Elle est très généreuse, elle a 
adopté sept enfants, et elle 
se bat avec l’Unicef pour les 
droits des enfants. C’est une 
vraie battante !

Solutions

9. Exemple de production : 
Ines Gonzales est née le 
5 septembre 1980 à Madrid. 
Pedro Almodovar l’a vue dans 
la rue et l’a engagée pour son 
film. Elle a fait ses débuts au 
cinéma à l’âge de seize ans 
et a interprété de nombreux 
rôles au cinéma, en Espagne et 
à l’étranger. Elle est devenue 
très célèbre et s’est mariée 
avec une star de Hollywood 
en 2000. Mais elle a décidé 
d’arrêter sa carrière au cinéma 
pour s’engager dans des 
combats contre les injustices. 
Elle est très généreuse, elle a 
adopté sept enfants, et elle 
se bat avec l’Unicef pour les 
droits des enfants. C’est une 
vraie battante !
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Héros	d’un	jourHéros	d’un	jour
contexte
Les cinq amis se retrouvent chez Emma pour réfléchir ensemble à la réalisation de la quatrième étape du 
concours. Ils doivent interviewer une personnalité et écrire sa biographie. Ils s’interrogent sur la personne à 
choisir quand Emma leur propose d’interviewer Lucas. Elle leur présente un article de presse relatant l’épisode 
d’un incendie dans un hôpital où Lucas se trouvait alors qu’il faisait des animations auprès d’enfants malades. 
Il a porté les enfants pour les aider à sortir et, grâce à lui, il n’y a eu aucun blessé.

contexte
Les cinq amis se retrouvent chez Emma pour réfléchir ensemble à la réalisation de la quatrième étape du 
concours. Ils doivent interviewer une personnalité et écrire sa biographie. Ils s’interrogent sur la personne à 
choisir quand Emma leur propose d’interviewer Lucas. Elle leur présente un article de presse relatant l’épisode 
d’un incendie dans un hôpital où Lucas se trouvait alors qu’il faisait des animations auprès d’enfants malades. 
Il a porté les enfants pour les aider à sortir et, grâce à lui, il n’y a eu aucun blessé.
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Observe	les	documents

Demander aux élèves de masquer le texte du dialogue à l’aide du cache et 
leur faire observer les vignettes, p. 62-63. Les inviter à se remémorer la consi-
gne de la quatrième étape du concours et à répondre aux questions de l’exer
cice 1. Grâce à la première vignette, nous comprenons qu’ils doivent écrire 
une biographie et qu’ils n’ont pas encore décidé de qui ils vont parler. On voit 
dans la deuxième vignette qu’Emma semble avoir une idée. Inviter les élèves 
à imaginer à qui elle pense à l’aide de la troisième vignette. Grâce à l’obser-
vation de la bulle de pensée de Julie, demander aux élèves de déterminer ce 
qu’a pu faire Lucas pour être un « héros ». Ils peuvent deviner qu’il a survécu 
à un incendie et qu’il a sauvé un enfant. Ne pas influencer ni corriger les 
hypothèses des élèves, qui seront confirmées ou corrigées lors de l’écoute 
du dialogue. Il s’agit ici de dégager le vocabulaire utile à la compréhension et 
d’inviter les élèves à s’exprimer sur la base des éléments proposés.

tu	comprends	?

Faire lire silencieusement aux élèves les affirmations de l’exercice 2 afin de 
motiver la première écoute du dialogue. Dans cet exercice, ils doivent déter-
miner si les phrases sont vraies ou fausses. Passer une première fois l’enre-
gistrement puis leur laisser quelques minutes pour effectuer l’exercice. Pour 
la mise en commun, demander à des volontaires d’énoncer leurs réponses et 
de corriger les phrases fausses, le cas échéant. Valider ces réponses en propo-
sant une écoute fractionnée pour les différentes phrases de l’exercice :
– Phrase a : jusqu’à Attends Maxime, j’ai une idée !
– Phrases b et c : jusqu’à ça a été la panique !
– Phrase d : jusqu’à Je les ai portés un par un ; c’est tout !
– Phrase e : jusqu’à devenu un héros ! (ou jusqu’à la fin).
Inviter ensuite les élèves à corriger ou confirmer les hypothèses qu’ils 
avaient émises lors de l’observation des vignettes concernant l’identité de 
la personne interviewée et l’action réalisée par Lucas (questions 1b et 1c).

Faire lire les phrases de l’exercice 3 qui invite les élèves à une compréhen-
sion plus détaillée du dialogue et qui consiste à repérer des mots précis 
(clowns, incendie, fumée).
Leur faire réécouter une partie du dialogue (de Oui, c’était il y a deux ans 
à c’est tout !) en leur demandant de se concentrer afin de trouver les mots 
manquants. Expliquer d’abord le vocabulaire (se déguiser : s’habiller de 
manière à ressembler à un personnage de fiction, le hall : l’entrée d’un 
bâtiment public – école, hôtel, hôpital). Demander à des volontaires de 
proposer leurs réponses, que leurs camarades valident ou corrigent.
Pour clore ce travail de compréhension, proposer aux élèves d’enlever le 
cache et répondre aux éventuelles questions de vocabulaire. Terminer 
en faisant lire le dialogue à haute voix par des volontaires auxquels sera 
attribué un rôle. Insister sur la prononciation et l’intonation.

Grammaire

imparfait	et	passé	composé
L’exercice 4 consiste à différencier l’imparfait et le passé composé à l’oral. 
Demander aux élèves de confectionner une carte A pour le passé composé 
et une carte B pour l’imparfait. Leur faire écouter l’enregistrement une 
première fois et les inviter à répéter chaque phrase et à lever leur panneau 
selon le temps entendu. Repasser l’enregistrement et demander à des 
volontaires d’écrire les phrases entendues au tableau. On peut également 
proposer à la classe de transformer les phrases du passé composé à l’im-
parfait et vice versa. Valider ou corriger avec la classe.

11
Solutions

1. a. Ils doivent (faire une 
interview pour) écrire une 
biographie.  
b. Emma pense à Lucas. 
c. Exemple de réponse :  
il a sauvé un enfant lors  
d’un incendie.

Solutions

1. a. Ils doivent (faire une 
interview pour) écrire une 
biographie.  
b. Emma pense à Lucas. 
c. Exemple de réponse :  
il a sauvé un enfant lors  
d’un incendie.

22
Solutions

2. a. Vrai.  
b. Faux : c’était il y a deux ans.  
c. Faux : on allait dans les 
hôpitaux/un jour où je me 
trouvais dans l’hôpital, il y a 
eu un incendie.  
d. Vrai : J’ai aidé les enfants à 
sortir car le hall était plein de 
fumée. Je les ai portés un par 
un.  
e. Faux : Grâce à toi, il n’y a pas 
eu de blessés.

3. a. clowns.  
b. incendie.  
c. fumée.

Solutions

2. a. Vrai.  
b. Faux : c’était il y a deux ans.  
c. Faux : on allait dans les 
hôpitaux/un jour où je me 
trouvais dans l’hôpital, il y a 
eu un incendie.  
d. Vrai : J’ai aidé les enfants à 
sortir car le hall était plein de 
fumée. Je les ai portés un par 
un.  
e. Faux : Grâce à toi, il n’y a pas 
eu de blessés.

3. a. clowns.  
b. incendie.  
c. fumée.

33

Transcription

4. a. Qu’est-ce que tu as dit ? 
b. Et qu’est-ce que tu faisais 
dans l’hôpital ? c. Je suis allé 
rendre visite à des enfants 
malades. d. Vous n’avez pas 
pu sortir ? e. Un jour il y a eu 
un incendie. f. Il y avait quatre 
enfants dans la chambre.  
g. Je ne savais pas que tu étais 
un héros !

Transcription

4. a. Qu’est-ce que tu as dit ? 
b. Et qu’est-ce que tu faisais 
dans l’hôpital ? c. Je suis allé 
rendre visite à des enfants 
malades. d. Vous n’avez pas 
pu sortir ? e. Un jour il y a eu 
un incendie. f. Il y avait quatre 
enfants dans la chambre.  
g. Je ne savais pas que tu étais 
un héros !

44
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L’exercice 5 propose de retrouver dans le dialogue les différents éléments 
de l’histoire de Lucas à partir de questions auxquelles il aurait pu répondre. 
Cela permettra de déduire la différence d’emploi des deux temps du passé 
utilisés dans le dialogue. Faire effectuer cet exercice par deux et inviter des 
volontaires à proposer leurs réponses.
Demander ensuite aux élèves de classer les phrases en fonction du temps 
auquel le verbe est conjugué. Les faire réfléchir sur les informations conte-
nues dans chaque phrase : le moment, le lieu, la description d’une situation 
ou d’une habitude, des événements nouveaux ou une suite d’actions. 

Les inviter à réfléchir à ce qu’expriment les phrases à l’imparfait et celles 
au passé composé et à la valeur de ces deux temps.

Suite à cette observation, leur demander de compléter le tableau de 
l’exercice 6 à l’aide de la transcription du dialogue.
Le passé composé sert à exprimer une action ou une suite d’actions 
accomplies dans le passé (l’action a commencé et s’est terminée : il a 
regardé la télévision), la plupart du temps à un moment précis, mais pas 
nécessairement. Il exprime également un changement de situation :  
Il pleuvait et il faisait gris, puis, dans l’après-midi, le soleil est apparu.
Il dormait et le téléphone l’a réveillé.
L’imparfait est employé pour décrire une situation ou pour parler d’une 
action en cours d’accomplissement dans le passé : on sait qu’elle a com-
mencé mais elle n’est pas terminée au moment du passé évoqué. Il sert 
également à exprimer des habitudes passées ou des actions répétitives : 
C’était le matin, il faisait froid. Comme tous les week-ends, on allait voir nos 
grands-parents. Utilisé dans la même phrase que le passé composé, l’im-
parfait donne des informations sur la situation ou les circonstances dans 
lesquelles se sont déroulées les actions exprimées au passé composé. On 
peut dire que l’imparfait est le décor du film ou la description des acteurs 
et le passé composé le jeu des acteurs/le scénario.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 66-67.

Mes	mots

Cette rubrique a pour objectif de travailler sur l’intonation expressive. En effet, dans le dialogue, p. 62, les réac-
tions à l’histoire de Lucas ou les attitudes des uns et des autres sont assez différentes et reflètent l’humeur de 
chacun. Il s’agit ici de déterminer à l’aide d’extraits du dialogue quelles impressions sont exprimées par chacun 
des personnages.

Faire lire silencieusement les différentes phrases de l’exercice 7 puis passer 
une première fois l’enregistrement. Pour chaque phrase, les élèves devront 
noter la lettre correspondant au sentiment exprimé.
Lors de la mise en commun, demander à des volontaires de proposer leurs 
réponses et réécouter chaque phrase pour contrôler. Inciter la classe à la 
répéter en soignant la prononciation. Insister également sur le fait qu’une 
même phrase peut exprimer différentes humeurs/impressions selon 
l’intonation avec laquelle elle est prononcée. Proposer à des élèves volon-
taires de choisir une phrase de l’exercice (ou leur demander de reprendre 
la phrase a) et de l’énoncer en modifiant l’intonation afin d’exprimer un 
autre état d’esprit. La classe détermine l’humeur dont il s’agit.

L’exercice 8 reprend le vocabulaire du dialogue dans un texte évoquant un 
fait divers. Laisser un moment aux élèves pour lire le texte et, par deux, le 
compléter à l’aide des mots proposés. Inviter des volontaires à proposer 
leurs réponses. Valider ou corriger avec la classe.

55

66

77
Solutions

7. a. enthousiasme.  
b. doute.  
c. doute.  
d. admiration.  
e. admiration.  
f. surprise/admiration.

8. héros, hôpitaux, enfants 
malades, panique, incendie, 
blessés, fumée.

Solutions

7. a. enthousiasme.  
b. doute.  
c. doute.  
d. admiration.  
e. admiration.  
f. surprise/admiration.

8. héros, hôpitaux, enfants 
malades, panique, incendie, 
blessés, fumée.

88

Solutions

4. Panneau A : a, c, d, e. 
Panneau B : b, f, g.
5. a. C’était il y a deux ans. 
b. On allait dans les hôpitaux. 
c. On se déguisait en clown,  
on organisait des fêtes 
d’anniversaire. d. Il y a eu un 
incendie dans une chambre. 
e. Non, ça a été la panique ! 
f. Parce que le hall était plein 
de fumée. g. J’ai aidé les 
enfants à sortir, je les ai portés 
un par un.
6. Passé composé : Et qu’est-ce 
qui s’est passé ? J’ai aidé les 
enfants à sortir. 
Imparfait : Un jour où je me 
trouvais dans l’hôpital. C’était 
il y a deux ans. On se déguisait 
en clowns, on faisait des fêtes 
d’anniversaire.
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À	toi	!

Pour clore le travail de cette double page, les élèves vont être amenés à raconter puis écrire à leur tour un fait 
divers.

Leur proposer de sélectionner pour le cours suivant un fait divers dans la presse et de le résumer en français. 
Le professeur peut également sélectionner des faits divers dans la presse française (voir sites Internet propo-
sés ci-dessous) ou en inventer. Il invite alors chaque élève à en tirer un au sort. Les élèves, par deux, posent 
des questions à leur camarade afin de reconstituer le fait divers dans ses grandes lignes : où, quand, qui, quoi, 
comment, etc. (activité 9a). Ils peuvent s’aider pour cela de la rubrique Utile. Une fois que chacun a posé des 
questions à son partenaire, les élèves rédigent individuellement le fait divers qu’ils ont découvert à partir des 
informations relevées en réponse à leurs questions (activité 9b). Une fois la rédaction terminée, chacun compare 
son texte avec l’article original pour vérifier qu’il a bien compris l’histoire et qu’il a su la retranscrire. Ramasser 
éventuellement les productions réalisées pour une correction plus personnalisée et approfondie.
Quelques liens Internet pour trouver des faits divers :
– http://info.france2.fr/insolite/
– http://www.linternaute.com/humour/
– http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_sommaire.php ? rub = ins
– http://www.lesclesjunior.fr

Atelier	langue			 	 	 pages 64-67

Ces deux doubles pages permettent de travailler de manière plus systématique les contenus grammaticaux des 
deux doubles pages précédentes. Les exercices peuvent s’effectuer au moment du travail sur le point de gram-
maire ou plus tard comme entraînement séparé. Afin d’effectuer ces activités dans les meilleures conditions, 
les actes de parole vus dans l’étape sont repris en colonne à gauche. Les élèves peuvent donc les consulter, si 
nécessaire, pendant qu’ils font les exercices. De plus, après chaque série d’exercices, un tableau récapitulant le 
point de grammaire traité permet aux élèves de se remémorer les règles induites précédemment.

le	passé	composé	:	choix	de	l’auxiliaire

Dans l’exercice 1a, les élèves choisissent l’auxiliaire correct en fonction du 
verbe employé. Leur laisser quelques minutes pour effectuer cet exercice 
et inviter des volontaires à proposer leurs réponses qu’ils justifieront. Pour 
la phrase c), leur faire remarquer qu’alors que le verbe passer est habituel-
lement conjugué avec l’auxiliaire être, il est ici conjugué avec l’auxiliaire 
avoir car il est employé avec un COD (son enfance) : il est donc transitif. 
Rappeler aux élèves que les quatorze verbes conjugués avec être au passé 
composé sont intransitifs, c’est-à-dire qu’ils n’acceptent aucun COD ni COI. 
Or certains de ces verbes peuvent également être transitifs directs, c’est-
à-dire accepter un COD. Dans ce cas, ils sont conjugués avec avoir : monter 
(les escaliers), descendre (une valise), entrer (un code), sortir (les poubelles), 
passer (un examen).
L’exercice 1b permet de revoir les verbes employés avec l’auxiliaire être au 
passé composé. On peut dire que les verbes qui indiquent un changement 
d’état ou de position sont conjugués avec être. Inviter les élèves, par deux, 
à retrouver dans la liste les verbes qui s’emploient avec être. Procéder à 
une correction collective, des volontaires énonçant leurs réponses que la 
classe valide ou corrige. Inciter ensuite les élèves à proposer des phrases 
conjuguées au passé composé avec chacun des verbes de la liste.
L’exercice 1c complète cette différenciation en demandant aux élèves de 
rappeler quels autres verbes sont conjugués avec être (il s’agit des verbes 
pronominaux). 
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Atelier	langueAtelier	langue

11
Solutions

1a. 1. est. 2. est. 3. a. 4. êtes.  
5. a. 6. ont.
1b. marcher, courir, sauter.
1c. les verbes pronominaux 
(et éventuellement d’autres 
verbes).

Solutions

1a. 1. est. 2. est. 3. a. 4. êtes.  
5. a. 6. ont.
1b. marcher, courir, sauter.
1c. les verbes pronominaux 
(et éventuellement d’autres 
verbes).
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L’exercice 2 propose aux élèves la lecture d’une fiche biographique sur 
Laure Manaudou, puis la rédaction d’un texte sur cette championne 
de natation à partir de verbes donnés à l’infinitif. S’assurer de la bonne 
compréhension du texte et de la bonne acquisition des verbes au passé 
composé.

l’accord	du	participe	passé

L’exercice 3 consiste à choisir le participe passé en fonction de l’auxiliaire 
ou de la présence d’un COD avant le verbe. Laisser quelques minutes aux 
élèves afin qu’ils effectuent cet exercice, puis procéder à une correction 
collective, des volontaires proposant leurs réponses, que la classe valide 
ou corrige. Inciter les élèves à toujours justifier leur choix : le participe 
passé s’accorde parce qu’il y a l’auxiliaire être et un sujet féminin ou pluriel 
ou parce que le COD est placé avant le verbe conjugué avec avoir.

L’exercice 4 est aussi un entraînement sur l’accord du participe passé. Il 
propose des phrases conjuguées au passé composé, tantôt avec l’auxiliaire 
être, tantôt avec l’auxiliaire avoir, avec ou sans complément d’objet direct 
antéposé. Il s’agit pour les élèves de compléter, si nécessaire, le participe 
passé du verbe. Laisser quelques minutes aux élèves pour effectuer l’exer-
cice avant de procéder à une correction collective, des volontaires propo-
sant leurs réponses. Valider ou corriger avec la classe. Inciter les élèves à 
justifier leurs réponses en citant l’élément leur ayant permis de répondre.

22

33
Solutions

3. a. vu (verbe conjugué avec 
l’auxiliaire avoir, sans COD 
antéposé). b. entrée (verbe 
conjugué avec l’auxiliaire 
être et sujet féminin singulier 
1 -e). c. rencontrées (verbe 
pronominal conjugué avec 
l’auxiliaire être et sujet féminin 
pluriel : 1 -es). d. vue (verbe 
conjugué avec l’auxiliaire 
avoir et COD féminin singulier 
antéposé : 1 -e).
4. a. écrite (verbe conjugué 
avec l’auxiliaire avoir et COD 
féminin singulier antéposé : 
1 -e). b. installé(e)s (verbe 
pronominal conjugué avec 
l’auxiliaire être et sujet 
(masculin ou féminin) 
pluriel : 1 -(e)s). c. fait (verbe 
conjugué avec l’auxiliaire 
avoir, sans COD antéposé). 
d. apprises (verbe conjugué 
avec l’auxiliaire avoir et COD 
féminin pluriel antéposé :  
1 -es). e. devenus (verbe 
pronominal conjugué avec 
l’auxiliaire être et sujet 
masculin pluriel 5 1 -s).

Solutions

3. a. vu (verbe conjugué avec 
l’auxiliaire avoir, sans COD 
antéposé). b. entrée (verbe 
conjugué avec l’auxiliaire 
être et sujet féminin singulier 
1 -e). c. rencontrées (verbe 
pronominal conjugué avec 
l’auxiliaire être et sujet féminin 
pluriel : 1 -es). d. vue (verbe 
conjugué avec l’auxiliaire 
avoir et COD féminin singulier 
antéposé : 1 -e).
4. a. écrite (verbe conjugué 
avec l’auxiliaire avoir et COD 
féminin singulier antéposé : 
1 -e). b. installé(e)s (verbe 
pronominal conjugué avec 
l’auxiliaire être et sujet 
(masculin ou féminin) 
pluriel : 1 -(e)s). c. fait (verbe 
conjugué avec l’auxiliaire 
avoir, sans COD antéposé). 
d. apprises (verbe conjugué 
avec l’auxiliaire avoir et COD 
féminin pluriel antéposé :  
1 -es). e. devenus (verbe 
pronominal conjugué avec 
l’auxiliaire être et sujet 
masculin pluriel 5 1 -s).

44

Solutions

2. Réponse possible : 
Laure Manaudou est née le 
9 octobre 1986 à Villeurbanne. 
Elle a pris des cours de 
natation dans le club de 
son quartier de 1991 à 2000. 
Elle a fait ses débuts dans 
la compétition en 2000. Elle 
est partie pour la région 
parisienne. En 2002, elle 
est devenue championne 
d’Europe junior du 100 m 
dos. En 2003, elle a obtenu le 
record de France de natation, 
elle a commencé à être 
célèbre. En 2004, elle a gagné 
la Médaille d’Or aux Jeux 
olympiques d’Athènes et elle 
a reçu la Médaille de la Légion 
d’honneur. En 2006, elle a été 
championne du monde du 
400 m nage libre.
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L’exercice 5 consiste à transformer les phrases données au passé composé, 
puis à les associer aux personnages proposés.

Dans l’exercice 6, les élèves doivent répondre librement aux phrases  
proposées en utilisant un pronom COD. Cette activité permet de s’assurer 
de la bonne acquisition des pronoms compléments étudiés dans la leçon 
précédente.

imparfait	et	passé	composé

Le premier exercice de cette rubrique (exercice 7) consiste à faire conju-
guer les verbes proposés selon ce qu’ils expriment. Les élèves peuvent 
s’aider du tableau de droite afin de choisir le passé composé ou l’imparfait 
d’après l’indication donnée entre parenthèses. Demander aux élèves d’ef-
fectuer cet exercice seuls ou par deux et inviter des volontaires à proposer 
leurs réponses en les justifiant. Valider ou corriger avec la classe.

L’exercice 8 permet de renforcer le travail sur la valeur des temps.

L’exercice 9 insiste sur l’alternance du passé composé et de l’imparfait 
dans une même phrase. Inviter les élèves à lire les phrases silencieuse-
ment et à déterminer, seuls ou par deux, ce qu’exprime le verbe (action 
répétitive ou habituelle, situation, action commencée mais non achevée ou 
action accomplie dans le passé) afin de le conjuguer au temps qui convient. 
Inviter des volontaires à énoncer leurs réponses. Valider ou corriger avec la 
classe. Noter les réponses au tableau.

L’exercice 10 propose le même type d’activité mais, cette fois-ci, avec un 
texte dans lequel il faut conjuguer les verbes au passé en fonction de ce 
qui est exprimé. Laisser un moment aux élèves pour effectuer l’exercice et 
procéder à une correction collective. Leur demander de justifier leur choix 
en déterminant ce qu’exprime le verbe.
Pour ce dernier exercice, une fois la correction achevée, demander aux 
 élèves de deviner qui est le je du texte, en faisant appel à leurs connais-
sances personnelles. Il s’agit de Christophe Colomb qui a, aux yeux des 
Européens, « découvert » l’Amérique en pensant naviguer vers les Indes.

Dans l’exercice 11, les élèves doivent formuler des phrases selon une situa-
tion donnée. Cet exercice permet de travailler sur la valeur des temps et 
sur l’alternance fréquente du passé composé et de l’imparfait dans une 
même phrase.

55

66

77
Solutions

7. a. chantait.  
b. habitait.  
c. est parti.  
d. voyageait, a décidé.

8. a4. b3. c1. d2.

9. a. a eu, étais.  b. se trouvait, 
a vu.  c. jouait, a entendu.  
d. avaient, a dit. e. ont été,  
a pu. f. aidais, sont arrivés.

10. suis né, suis parti, ai vu, 
ne savais pas, me trouvais, 
vivaient, ai appelé, croyais, 
étais, suis devenu, n’a pas 
donné.  
Le personnage mystérieux  
est Christophe Colomb.

11. Réponses possibles : 
b. Quand il a rencontré 
son sportif préféré, il lui a 
demandé un autographe. 
c. Quand ils sont arrivés, 
beaucoup de personnes 
attendaient devant la salle de 
concert, c’était déjà complet !
11.	d. Quand il est arrivé 
à l’hôpital, les pompiers 
essayaient d’éteindre le feu.

Solutions

7. a. chantait.  
b. habitait.  
c. est parti.  
d. voyageait, a décidé.

8. a4. b3. c1. d2.

9. a. a eu, étais.  b. se trouvait, 
a vu.  c. jouait, a entendu.  
d. avaient, a dit. e. ont été,  
a pu. f. aidais, sont arrivés.

10. suis né, suis parti, ai vu, 
ne savais pas, me trouvais, 
vivaient, ai appelé, croyais, 
étais, suis devenu, n’a pas 
donné.  
Le personnage mystérieux  
est Christophe Colomb.

11. Réponses possibles : 
b. Quand il a rencontré 
son sportif préféré, il lui a 
demandé un autographe. 
c. Quand ils sont arrivés, 
beaucoup de personnes 
attendaient devant la salle de 
concert, c’était déjà complet !
11.	d. Quand il est arrivé 
à l’hôpital, les pompiers 
essayaient d’éteindre le feu.

88
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1111

Solutions

5. a6, Le prix Nobel de 
physique, il l’a obtenu en 1921. 
b3, La coupe du monde de 
football, son équipe l’a gagnée 
en 1998. c1, Ses débuts en 
musique, il les a faits à l’âge de 
trois ans. d4, La Joconde, il l’a 
peinte au début du xvie siècle. 
e5, La victoire à Roland-Garros, 
il l’a remportée en 2006 contre 
Roger Federer. f2, Ses premiers 
films, elle les a tournés en 
Europe.
6. a. Oui, je l’ai lue. b. Oui, 
nous les avons vues. c. Oui, 
elle l’a écoutée. d. Oui, je les ai 
appelés. e. Oui, ils l’ont écrite.
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L’exercice 12 permet de s’arrêter sur le temps de l’imparfait en demandant 
aux élèves de bien différencier ses différentes valeurs (action en cours 
d’accomplissement dans le passé, action répétitive ou habituelle, situation 
passée). Cette différenciation acquise, les élèves seront amenés à propo-
ser des phrases pour exemplifier cette notion.

Phonétique

l’accent	circonflexe	et	l’accent	grave
Cette rubrique poursuit l’étude des accents amorcée dans l’étape précédente et fait le point sur les valeurs éty-
mologique et diacritique de l’accent circonflexe et de l’accent grave. L’accent circonflexe peut avoir une valeur 
étymologique et signaler qu’une lettre existante en ancien français a disparu : il peut s’agir d’un s (hospital ➝ 

hôpital) ; on retrouve d’ailleurs cette lettre dans d’autres mots de la même famille (hospitalier, hospitaliser…). 
Il peut aussi s’agir de marquer la disparition d’un e (meur ➝ mûr, seur ➝ sûr). Mais l’accent circonflexe peut 
également avoir une valeur diacritique, c’est-à-dire qu’il sert à différencier à l’écrit deux mots homophones (se 
prononçant de la même manière) : sur (préposition de lieu)/sûr (adjectif), du (article)/dû (participe passé du 
verbe devoir). D’ailleurs, lorsque l’ambiguïté disparaît (due : participe passé du verbe devoir accordé au féminin), 
l’accent diacritique disparaît également. L’accent grave, lui, possède seulement une valeur diacritique : à (prépo-
sition)/a (verbe avoir), ou (conjonction de coordination)/où (adverbe de lieu et pronom relatif).

La première partie de l’exercice 1 évoque la présence étymologique de  
l’accent circonflexe. Faire lire la première partie de la règle et inviter 
les élèves à citer tous les noms qu’ils connaissent contenant un accent 
 circonflexe (une fête, une île, un hôpital, un hôtel…) et à indiquer les mots 
de la même famille, qui ont conservé pour la plupart le s original (festival, 
festif, insulaire, hospitalier, hospitalité…).
Faire lire aux élèves la suite de la règle concernant la valeur diacritique de 
l’accent circonflexe et de l’accent grave.

Demander ensuite aux élèves de lire les phrases de l’exercice 2 et de placer, 
seuls ou par deux, des accents sur les mots en gras, si nécessaire. Procéder 
à une correction collective, en demandant à des volontaires de venir pro-
poser leurs réponses au tableau et de les justifier.
Inciter les élèves à composer d’autres phrases et à les dicter à leurs cama-
rades, que ces derniers écrivent en mettant les accents, si nécessaire :
La cousine de Lucas s’appelle Emma. Lucas était là quand l’incendie a eu lieu. 
Tu étais à l’hôpital ou à la maison ? Tu étais où le jour de l’incendie ?…

1212

11

22
Solutions

2. a. Pierre a dû avoir un 
accident : il est à l’hôpital. 
b. Je rêve d’habiter dans un 
château ou sur une île.  
c. Tu es sûr de connaître tout 
le monde invité à la fête ?
d. Où vas-tu ?/Là !

Solutions

2. a. Pierre a dû avoir un 
accident : il est à l’hôpital. 
b. Je rêve d’habiter dans un 
château ou sur une île.  
c. Tu es sûr de connaître tout 
le monde invité à la fête ?
d. Où vas-tu ?/Là !

Solutions

12a. 1b. 2a. 3b. 4c. 5c. 6a.
12b.	Réponses possibles : 
a. J’attendais sur le quai 
quand le train est arrivé.  
b. Je jouais au tennis tous les 
dimanches. c. Quand il était 
jeune, mon frère avait les 
cheveux longs.
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Photo	souvenir		 	 	 	 lecture 	 pages 68-69

Avant	de	lire	le	document

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 68. Les laisser réagir sur le document 
qui y est présenté. Leur demander de nommer le personnage principal 
sans lire le texte. Les inviter à lire le résumé afin de prendre connaissance 
des informations concernant le personnage principal de la BD. Répondre 
aux éventuelles questions de lexique (la maîtresse : l’institutrice, les potes : 
les copains en langage familier, un témoin : quelqu’un qui assiste à un évé-
nement sans y prendre part).

Inviter les élèves à lire la question de l’exercice 1a et à y répondre pour 
préparer la lecture. Faire le parallèle entre Toto et son homologue dans le 
pays des apprenants (exercice 1b) et inviter éventuellement les élèves à 
raconter en français une ou deux histoires le mettant en scène.

Demander ensuite aux élèves de répondre aux questions de l’exercice 2, 
qui portent sur le contexte de l’histoire présentée dans cette planche de 
BD, afin de s’assurer de la bonne compréhension de la situation. Laisser des 
volontaires proposer leurs réponses et procéder à une correction collective.
Compléter le travail sur la découverte de la BD et de son auteur avec 
d’autres questions, afin d’inciter les élèves à prendre connaissance de 
 toutes les informations présentées :
– Qui est l’auteur de Toto ?
– Depuis combien de temps cette BD existe-t-elle ?
Pour répondre à ces questions, les élèves doivent lire les informations 
situées à gauche, p. 68.

Maintenant,	lis	le	document

Avant de lire la BD, demander aux élèves de prendre connaissance des 
questions de l’exercice 3 afin de leur donner un projet de lecture. Les lais-
ser ensuite lire silencieusement la BD et répondre, par deux, à la question 
en justifiant leur réponse à l’aide du texte. Demander aux élèves de faire 
part de leur opinion concernant les photos de classe :
– Est-ce qu’on propose des photos de classe dans votre collège ?
– Qu’est-ce que vous pensez des photos de classe ? Les achetez-vous ? 
Pourquoi ?

Photo	souvenirPhoto	souvenir
info	auteur
Thierry Coppée est l’auteur et le scénariste de la série Toto qui compte quatre tomes à ce jour : L’École des vannes 
(2004), La Rentrée des crasses (2004), Sous les cahiers la plage (2005) et Tueur à gags (2006). Il est né en 1971 à 
Bruxelles et vit en Belgique. Il est instituteur, ce qui doit l’inspirer pour les scénarios de ses bandes dessinées !

info	auteur
Thierry Coppée est l’auteur et le scénariste de la série Toto qui compte quatre tomes à ce jour : L’École des vannes 
(2004), La Rentrée des crasses (2004), Sous les cahiers la plage (2005) et Tueur à gags (2006). Il est né en 1971 à 
Bruxelles et vit en Belgique. Il est instituteur, ce qui doit l’inspirer pour les scénarios de ses bandes dessinées !

contexte
Cette planche est extraite de la bande dessinée Les Blagues de Toto, dont le tome I est intitulé L’École des vannes 
(une vanne : une plaisanterie ou une remarque destinée à taquiner quelqu’un).
Toto est, en France, un jeune garçon auteur de nombreuses blagues. Il est l’archétype du garçon farceur et 
 cancre et existe dans de très nombreux pays : il s’appelle Jaimito en Espagne, Pepito au Mexique, Juanito 
ou Benito en Colombie, Joãozinho au Portugal et au Brésil, Pepíček en République tchèque, Pierino en Italie, 
Vovochka en Russie, Juha dans les pays arabes…
Dans cette histoire, la maîtresse d’école annonce la parution des photos de classe et incite ses élèves à les 
acheter en souvenir de cette année passée ensemble.

contexte
Cette planche est extraite de la bande dessinée Les Blagues de Toto, dont le tome I est intitulé L’École des vannes 
(une vanne : une plaisanterie ou une remarque destinée à taquiner quelqu’un).
Toto est, en France, un jeune garçon auteur de nombreuses blagues. Il est l’archétype du garçon farceur et 
 cancre et existe dans de très nombreux pays : il s’appelle Jaimito en Espagne, Pepito au Mexique, Juanito 
ou Benito en Colombie, Joãozinho au Portugal et au Brésil, Pepíček en République tchèque, Pierino en Italie, 
Vovochka en Russie, Juha dans les pays arabes…
Dans cette histoire, la maîtresse d’école annonce la parution des photos de classe et incite ses élèves à les 
acheter en souvenir de cette année passée ensemble.

Solutions

1a. 1.
1b. Réponses libres.

2. a. À l’école/Dans une classe. 
b. L’institutrice et les élèves. 
c. C’est l’enfant de la dernière 
vignette (on le voit deux fois 
et il y a un gros plan sur lui, 
pas sur les autres élèves).

Solutions

1a. 1.
1b. Réponses libres.

2. a. À l’école/Dans une classe. 
b. L’institutrice et les élèves. 
c. C’est l’enfant de la dernière 
vignette (on le voit deux fois 
et il y a un gros plan sur lui, 
pas sur les autres élèves).

11

22

33
Solutions

3. Parce que la photo de classe 
sera un souvenir de cette 
année scolaire, des copains de 
classe et des moments passés 
avec eux dans cette classe.

Solutions

3. Parce que la photo de classe 
sera un souvenir de cette 
année scolaire, des copains de 
classe et des moments passés 
avec eux dans cette classe.
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L’exercice 4a porte sur la chute et l’élément comique de l’histoire. 
Répondre à cette question collectivement, différents élèves proposant 
leur réponse, que leurs camarades valident ou corrigent. Leur demander 
d’expliquer comment ils comprennent la dernière réplique de Toto et son 
effet sur la maîtresse :
– Comment comprenez-vous la fin/la chute de l’histoire ? Qu’est-ce qui est 
drôle ?
– Quel est le sentiment de l’institutrice ? Comment réagit-elle ? Pourquoi ?
La réponse à cette question mène à l’exercice 4b, qui porte sur la réaction 
de l’institutrice dans la dernière vignette. Laisser aux élèves le temps de 
lire les adjectifs proposés et éventuellement de chercher leur sens dans un 
dictionnaire afin de choisir ceux qui correspondent le mieux à l’attitude de 
l’institutrice. Mettre en commun de la même manière que précédemment.
Inviter enfin les élèves à réagir à cette planche de BD :
– Est-ce que vous trouvez cette histoire amusante ?

L’exercice 5 permet de revoir, dans la perspective d’une progression en 
spirale, les participes passés irréguliers présents dans la BD, ainsi que des 
expressions de temps et le nom de quelques professions. Laisser quelques 
minutes aux élèves pour retrouver, par deux, ces éléments et inviter des 
volontaires à proposer leurs réponses. Pour chaque verbe de la ques-
tion a), inciter les élèves à noter l’emploi de l’auxiliaire et l’accord éventuel 
du participe passé.

Atelier	d’écriture

Cette rubrique a pour objectif de proposer aux élèves de rédiger un récit en employant l’imparfait, le passé 
composé et le présent. Il s’agit d’un travail individuel guidant les élèves dans la rédaction d’un texte structuré et 
organisé, précédé d’un travail au brouillon.

Inviter la classe à lire la consigne de l’activité 6 présentant le travail dont il 
va être question. La première partie (activité 6a) consiste en la rédaction, 
au brouillon et sous forme de notes, des idées et éléments principaux qui 
composeront le texte. Demander aux élèves de commencer par réfléchir 
au/à la camarade dont ils vont parler dans leur récit et de noter toutes les 
informations leur venant à l’esprit concernant ce/cette camarade (présen-
tation, anecdotes pouvant enrichir le récit), ainsi que la vie future qu’ils 
imaginent pour lui/elle, en citant les étapes importantes de sa vie (études, 
mariage, enfants, voyages…). Passer dans la classe pour aider les élèves à 
exprimer leurs idées et leur en donner éventuellement d’autres.
Une fois notées les grandes lignes de ce plan, inviter les élèves à rédi-
ger un texte au brouillon (activité 6b) reprenant leurs notes dans des 
 phrases complètes et structurées, conjuguées aux temps qui conviennent 
(imparfait, passé composé, passé récent, présent), articulées grâce à des 
expressions de temps et sans répétitions grâce à l’emploi de pronoms 
compléments. Inciter les élèves à s’aider des indications données et des 
phrases de la BD afin de rédiger leur texte.
Dans un troisième temps (activité 6c), les élèves relisent leur brouillon 
et le corrigent en se concentrant sur les points évoqués précédemment 
puis rédigent leur production. Il n’est pas nécessaire pour le professeur 
d’intervenir à ce stade de la rédaction, l’objectif étant d’habituer les élèves 
à prendre des notes, puis à les organiser au brouillon avant de les rédiger 
au propre.
Une fois les textes relus par leurs auteurs, les ramasser pour une correc-
tion individualisée. On peut également proposer une correction croisée 
des élèves sur la base d’une grille reprenant les points évoqués dans 
l’exercice 6b en y ajoutant la correction orthographique, le respect de la 
consigne et l’originalité de la production.
Inviter des élèves volontaires à lire leur texte à la classe et laisser leurs 
camarades réagir aux hypothèses formulées.
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Solutions

6. Exemple de production : 
Voici Catherine, on était 
toutes les deux en classe 
de troisième D. On était 
très copines et on passait 
beaucoup de temps 
ensemble : on allait au 
cinéma, on passait nos week-
ends chez elle ou chez moi, on 
se téléphonait pendant des 
heures et on discutait tout le 
temps en classe ! Aujourd’hui, 
elle est mariée et elle a 
quatre enfants : deux fois des 
jumeaux ! Elle était vendeuse 
et elle adorait son travail mais 
elle a dû le quitter pour être 
à la maison avec ses enfants. 
Elle habite toujours dans la 
même ville, mais je ne la vois 
pas souvent car j’ai déménagé. 
Je lui envoie des méls de 
temps en temps.

Solutions

6. Exemple de production : 
Voici Catherine, on était 
toutes les deux en classe 
de troisième D. On était 
très copines et on passait 
beaucoup de temps 
ensemble : on allait au 
cinéma, on passait nos week-
ends chez elle ou chez moi, on 
se téléphonait pendant des 
heures et on discutait tout le 
temps en classe ! Aujourd’hui, 
elle est mariée et elle a 
quatre enfants : deux fois des 
jumeaux ! Elle était vendeuse 
et elle adorait son travail mais 
elle a dû le quitter pour être 
à la maison avec ses enfants. 
Elle habite toujours dans la 
même ville, mais je ne la vois 
pas souvent car j’ai déménagé. 
Je lui envoie des méls de 
temps en temps.

Solutions

4a. Elle est vexée/surprise car 
Toto la considère comme très 
vieille.
4b. déçue, triste, vexée, 
étonnée, découragée.

5. a. ( j’ai) reçu, (elle est) 
devenue, (elle est) morte.  
b. à présent, maintenant.  
c. 1. dentiste. 2. informaticien. 
3. physicien. 4. avocate.
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Plus	vrais	que	nature	!		 	 civilisation 	 pages 70-71

Observe	les	documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 70-71. Leur demander d’émettre des 
hypothèses sur le thème de cette double page et le lieu présenté en éta-
blissant un lien entre les photos et le titre de la double page (être plus vrai 
que nature : paraître vivant, réel) :
– Que représentent ces photos ? À votre avis, où ont-elles été prises ?
Les élèves connaîtront peut-être quelques-unes des célébrités et noteront 
que certaines d’entre elles sont mortes (Maria Callas et Picasso). S’ils les 
connaissent, leur faire dire la nationalité et la profession des personnages 
représentés sur les photos (Jean-Paul Gaultier est un styliste français, 
Maria Callas était une cantatrice grecque, Pablo Picasso était un peintre 
espagnol, Jean Reno est un acteur français et Johnny Hallyday, qui se trouve 
sur la même photo que Jean Reno, est un chanteur et acteur français).
La photo centrale présente un artisan de ce musée en plein travail de 
confection de portrait en cire, ce qui peut aider les élèves à déterminer 
le type de musée présenté. Faire le parallèle avec la page d’ouverture de 
l’étape, qui présentait une photo de la façade de ce musée.

Commencer par laisser la classe s’exprimer librement puis inviter les 
élèves à lire l’introduction en colonne à gauche, p. 70, pour confirmer ou 
infirmer les hypothèses énoncées précédemment.
Leur demander ensuite de répondre à la question 1, p. 71. S’il existe un tel 
musée dans leur pays, inviter les élèves qui le connaissent à raconter leur 
visite et à donner leur impression. S’il n’en existe pas, leur demander de 
citer les personnalités ou événements historiques qu’ils souhaiteraient ou 
qu’ils imaginent y voir représentés. Ceci permet un échange des connais-
sances et des intérêts des élèves et prépare aux activités suivantes.

lis	les	textes

Dans un deuxième temps, laisser quelques minutes aux élèves pour lire 
individuellement les textes, p. 70. Ils peuvent alors faire l’exercice 2 par 
deux. Il s’agit de retrouver, dans la liste de personnalités ayant leur statue 
au musée Grévin, différents personnages français célèbres ou historiques 
(vus pour la plupart dans les pages Civilisation des étapes ou niveaux pré-
cédents). Procéder à une correction collective, en invitant éventuellement 
la classe à donner la nationalité et la profession des autres personnalités 
citées qu’ils connaissent.

L’exercice 3 se concentre sur l’historique du musée. Laisser un moment 
aux élèves pour lire silencieusement les affirmations proposées et déter-
miner à l’aide des textes si elles sont vraies ou fausses. Ce travail peut être 
effectué par deux et corrigé collectivement, chaque élève qui propose sa 
réponse devant la justifier en citant le texte.

Plus	vrais	que	nature	!Plus	vrais	que	nature	!
info	culturelle
• Le musée Grévin est un musée parisien créé à la fin du xixe siècle présentant les statues de cire de centaines 
de personnalités françaises et internationales, toutes disciplines confondues : histoire, monde du spectacle, 
du sport, de l’actualité… On peut aussi y revivre des événements ayant marqué l’histoire du xxe siècle et se 
promener dans le palais des Mirages, une salle tout en miroirs et lumière, dans laquelle l’espace se dédouble 
à perte de vue. 
http://www.grevin.com

info	culturelle
• Le musée Grévin est un musée parisien créé à la fin du xixe siècle présentant les statues de cire de centaines 
de personnalités françaises et internationales, toutes disciplines confondues : histoire, monde du spectacle, 
du sport, de l’actualité… On peut aussi y revivre des événements ayant marqué l’histoire du xxe siècle et se 
promener dans le palais des Mirages, une salle tout en miroirs et lumière, dans laquelle l’espace se dédouble 
à perte de vue. 
http://www.grevin.com

11
Solutions

1. Réponses libres.

Solutions

1. Réponses libres.

22
Solutions

2. Une héroïne historique : 
Jeanne d’Arc. Un chanteur : 
Johnny Hallyday/Patrick Bruel. 
Une chanteuse : Lorie. Un 
président : Charles de Gaulle. 
Un écrivain : Victor Hugo.  
Un roi : Louis xIV. Un empereur : 
Napoléon.
3. a. Vrai. b. Faux : il était 
journaliste. c. Faux : on trouve 
plus de cinq cents personnages 
de toutes les époques.  
d. Faux : on trouve des 
personnages du monde entier.

Solutions

2. Une héroïne historique : 
Jeanne d’Arc. Un chanteur : 
Johnny Hallyday/Patrick Bruel. 
Une chanteuse : Lorie. Un 
président : Charles de Gaulle. 
Un écrivain : Victor Hugo.  
Un roi : Louis xIV. Un empereur : 
Napoléon.
3. a. Vrai. b. Faux : il était 
journaliste. c. Faux : on trouve 
plus de cinq cents personnages 
de toutes les époques.  
d. Faux : on trouve des 
personnages du monde entier.

33
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Inviter enfin les élèves à observer les images présentées dans l’exercice 4, 
à décrire ce qu’elles représentent et éventuellement à citer l’événement 
dont il est question, s’ils le reconnaissent. Faire confirmer ou corriger les 
réponses proposées à l’aide des textes et inviter des volontaires à propo-
ser une légende pour chaque photo.

L’exercice 5 revient, toujours dans une perspective de progression en 
 spirale, sur le thème de l’interview et permet de revoir les mots interro-
gatifs et les différentes manières de poser une question. Demander aux 
élèves de lire la consigne et les réponses proposées dans l’exercice et 
d’imaginer quelles questions ont été posées à Arthur Meyer, qui est à 
l’origine du musée Grévin.

L’activité 6 porte sur les personnalités préférées des Français, d’après une 
enquête réalisée chaque année par le Journal du Dimanche : un millier de 
personnes sont interrogées et doivent dire, parmi une liste de cinquante 
personnalités françaises, quelles sont leurs dix personnalités préférées. Ce 
sont pour la plupart des artistes, mais aussi des hommes politiques, des 
personnes engagées, des sportifs…
Les six personnes présentées dans cet exercice sont les six premières de la 
liste des personnalités préférées de l’année 2006.

44

55

66
Transcription

6c. 1. Yannick Noah est 
chanteur et joueur de tennis. 
2. Zinedine Zidane est joueur 
de foot. 
3. Charles Aznavour est 
chanteur. 
4. Nicolas Hulot est 
aventurier et écologiste. 
5. Sœur Emmanuelle était 
religieuse.  
6. Renaud est chanteur.

Transcription

6c. 1. Yannick Noah est 
chanteur et joueur de tennis. 
2. Zinedine Zidane est joueur 
de foot. 
3. Charles Aznavour est 
chanteur. 
4. Nicolas Hulot est 
aventurier et écologiste. 
5. Sœur Emmanuelle était 
religieuse.  
6. Renaud est chanteur.

Solutions

	6b. 1. chanteur et joueur  
de tennis.  
2. joueur de foot.  
3. chanteur.  
4. aventurier et écologiste.  
5. religieuse.  
6. chanteur.

Solutions

	6b. 1. chanteur et joueur  
de tennis.  
2. joueur de foot.  
3. chanteur.  
4. aventurier et écologiste.  
5. religieuse.  
6. chanteur.

infos	culturelles
• Yannick Noah, Charles Aznavour et Renaud sont chanteurs (le premier était dans sa jeunesse champion de 
tennis).

• Zinedine Zidane est sportif (il était le capitaine de l’équipe de France de football jusqu’en juillet 2006, date à 
laquelle il a pris sa retraite).

• Nicolas Hulot est présentateur de télévision et milite activement pour la protection de l’environnement à 
travers ses émissions et sa Fondation Nicolas Hulot.

• Sœur Emmanuelle était une religieuse ayant passé la plus grande partie de sa vie en Afrique et qui s’est 
consacrée pendant des années à l’aide aux enfants défavorisés.

infos	culturelles
• Yannick Noah, Charles Aznavour et Renaud sont chanteurs (le premier était dans sa jeunesse champion de 
tennis).

• Zinedine Zidane est sportif (il était le capitaine de l’équipe de France de football jusqu’en juillet 2006, date à 
laquelle il a pris sa retraite).

• Nicolas Hulot est présentateur de télévision et milite activement pour la protection de l’environnement à 
travers ses émissions et sa Fondation Nicolas Hulot.

• Sœur Emmanuelle était une religieuse ayant passé la plus grande partie de sa vie en Afrique et qui s’est 
consacrée pendant des années à l’aide aux enfants défavorisés.

Solutions

4. a. La Coupe du monde 
de football de 1998. b. La 
traversée de la Manche en 
avion par Louis Blériot en 1909. 
c. L’effondrement du mur de 
Berlin en 1989. d. Le premier 
pas sur la Lune en 1969.
5. a. En quelle année/Quand 
avez-vous inauguré/ouvert le 
musée Grévin ?/Quand ouvrira/
ouvrirez-vous le musée Grévin ? 
b. Pourquoi avez-vous créé 
ce musée ? c. Qui sont les 
personnes présentées dans 
votre musée ?/Qui présentez-
vous dans votre musée ?
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Solutions

1. a2. b1. c3.

2. a. Vrai. b. Faux : il s’est souvenu des bols qui dansaient dans la cuisine. c. Faux : ils parlent des mystères de 
la maison. d. Vrai. e. Faux : il le règle pour qu’il sonne à 23 h 45.

3. a1. b2. c1.

4. a. moqueur. b. Harry. c. sorcier. d. mystère. e. réveil.

Inviter les élèves à observer le tableau de classement des personnalités et 
à nommer celles qu’ils connaissent (activité 6a).
Ils doivent ensuite deviner la profession de chacune d’elles à l’aide des pro-
positions données (activité 6b). Demander aux élèves de proposer leurs 
réponses et noter au tableau les professions énoncées par la majorité de 
la classe.
Faire écouter l’enregistrement afin de confirmer ou corriger les choix de 
la classe (activité 6c). Procéder à une première écoute de l’enregistrement 
présentant les personnalités sans marquer de pause, puis demander 
aux élèves de confirmer ou corriger leur choix. Écouter de nouveau le 
 document en marquant une pause après chaque phrase afin de valider ou 
corriger les réponses.

Projet

Cette rubrique poursuit le travail interculturel amorcé dans les étapes précédentes et invite les élèves à réaliser 
une tâche commune à la classe : imaginer leur propre musée Grévin.

Demander aux élèves d’établir, par petits groupes, la liste des dix personnalités de leur pays (vivantes ou décé-
dées) qu’ils préfèrent (activité 7a). Noter toutes les réponses au tableau puis faire un sondage dans la classe et 
garder les dix personnes les plus citées (activité 7b), qui seraient susceptibles de figurer dans leur musée Grévin.
Une fois cette liste commune établie, diviser la classe en groupes, chacun choisissant (ou se voyant attribuer) 
une personnalité qu’il devra présenter (activité 7c). Chaque groupe réalise une page illustrée de photos et rédige 
une courte biographie reprenant les éléments essentiels de la vie et de la carrière de la célébrité choisie.
Inviter les élèves à présenter le résultat de leurs recherches et à l’afficher dans la classe.

Histoire	suivie	 pages 72-73

Illustrée et inédite, l’histoire suivie proposée est parfaitement adaptée au niveau de langue de la méthode. 
Proche des goûts des adolescents, elle leur permettra de s’identifier aux personnages et de suivre progressive-
ment leurs aventures.

77

Histoire	suivieHistoire	suivie

11

22

33
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fais	le	point	 page 74
Cette page a pour objectif d’évaluer les élèves sur les contenus communicatifs qu’ils ont travaillés dans l’étape. 
Les exercices sont destinés à s’exercer à la réception (orale et écrite) et à la production (orale et écrite) et 
 peuvent servir d’entraînement à la préparation du DELF junior niveau A2.

compréhension	orale

Proposer aux élèves de lire en silence les différents items de l’exercice 1 
et de les recopier dans leur cahier. Prononcer à haute voix le nom de la 
personne représentée sur la photo ([wangari maataj]) afin que cela ne 
bloque pas la compréhension des élèves. S’assurer que les questions sont 
bien comprises (en particulier les termes prix Nobel, biologiste, être en pri-
son) avant de procéder à une première écoute du dialogue qui permettra 
de déterminer la situation de communication (question a). 
Passer une deuxième fois l’enregistrement afin que les élèves choisissent 
les réponses aux différentes questions. Pour la correction, inviter des 
volontaires à énoncer leurs réponses, que la classe valide ou corrige.
Écouter une troisième fois l’enregistrement pour contrôler et/ou corriger 
les propositions des élèves :
Première partie : jusqu’à biologiste comme moi !
Deuxième partie : jusqu’à au Kenya.
Troisième partie : jusqu’à en 2004.
Quatrième partie : jusqu’à je ne sais pas.

expression	orale

Deux sujets sont proposés pour cette activité 2. Inviter les élèves à en choisir un ou leur faire tirer au sort.
Pour le sujet a), il s’agit pour l’élève de présenter une personnalité qu’il apprécie et/ou connaît bien en retraçant 
les faits marquants de sa vie.
Pour le sujet b), présenter à chaque élève la photo d’un personnage inconnu (coupure de presse, publicité, etc.) 
et lui demander d’imaginer sa biographie et de présenter les événements marquants de sa vie.
Laisser un moment à l’élève pour choisir son sujet et préparer sa prestation. Tenir compte du bon emploi des 
temps du passé, de la richesse du lexique employé se rapportant aux événements de la vie et de l’absence de 
répétitions grâce à l’emploi de pronoms compléments. Poser éventuellement des questions pour enrichir la 
présentation du personnage et inciter l’élève à s’exprimer de manière plus spontanée.
Pendant la préparation et la réalisation de cette activité d’expression orale par un élève, les autres peuvent 
effectuer les activités de compréhension et d’expression écrites. 

fais	le	pointfais	le	point

11
Transcription

1. La fiLLe : Maman, tu sais qui est 
cette femme qui passe à la télé ?

La mère : Oui, c’est Wangari 
Maathai. Elle est biologiste, 
comme moi !

La fiLLe : Et elle est française ?
La mère : Non, elle est née au 

Kenya. Tu sais, en Afrique, 
il y a de gros problèmes 
d’environnement et elle, elle 
lutte pour protéger les arbres, 
les forêts, les…

La fiLLe : Je crois que j’ai entendu 
qu’elle a eu un prix Nobel ?

La mère : Oui, le prix Nobel de la 
paix, en 2004.

La fiLLe : Et pourquoi ? Parce qu’elle 
lutte pour la protection de 
l’environnement ?

La mère : Mais non, parce qu’elle 
défend aussi les droits de 
l’homme. Elle est allée plusieurs 
fois en prison, tu sais !

La fiLLe : Ah bon ! Et elle est en 
prison, maintenant ?

La mère : Non ! Il y a deux ou 
trois ans, elle était ministre de 
l’Environnement au Kenya mais, 
maintenant, je ne sais pas.

Transcription

1. La fiLLe : Maman, tu sais qui est 
cette femme qui passe à la télé ?

La mère : Oui, c’est Wangari 
Maathai. Elle est biologiste, 
comme moi !

La fiLLe : Et elle est française ?
La mère : Non, elle est née au 

Kenya. Tu sais, en Afrique, 
il y a de gros problèmes 
d’environnement et elle, elle 
lutte pour protéger les arbres, 
les forêts, les…

La fiLLe : Je crois que j’ai entendu 
qu’elle a eu un prix Nobel ?

La mère : Oui, le prix Nobel de la 
paix, en 2004.

La fiLLe : Et pourquoi ? Parce qu’elle 
lutte pour la protection de 
l’environnement ?

La mère : Mais non, parce qu’elle 
défend aussi les droits de 
l’homme. Elle est allée plusieurs 
fois en prison, tu sais !

La fiLLe : Ah bon ! Et elle est en 
prison, maintenant ?

La mère : Non ! Il y a deux ou 
trois ans, elle était ministre de 
l’Environnement au Kenya mais, 
maintenant, je ne sais pas.

22

Solutions

1. a. de regarder la télé. 
b. biologiste. c. Kenya. d. de la 
paix. e. elle ne connaît pas la 
profession de Wangari Maathai.
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compréhension	écrite

L’activité 3 propose un texte de présentation de l’actrice Audrey Tautou 
accompagné de phrases en reprenant certains éléments. Il s’agit de 
déterminer si ces affirmations sont vraies ou fausses. Cette activité peut 
être réalisée individuellement comme devoir sur table, pendant que le 
professeur écoute les différentes prestations orales, ou elle pourra être 
faite à la maison et corrigée collectivement. Dans les deux cas, inviter les 
élèves à recopier les questions et à y répondre dans leur cahier. Lors de la 
correction, les inciter à répondre par des phrases complètes et à justifier 
leurs réponses à l’aide du texte.

expression	écrite

L’activité 4 peut également être effectuée individuellement comme 
devoir sur table pendant que le professeur écoute les différentes presta-
tions orales ou elle peut être faite à la maison.
Cette production écrite consiste à écrire une lettre informelle à un(e) 
ami(e) afin de lui raconter le dernier film vu. Les élèves doivent raconter 
l’histoire du film ou la vie d’un de ses personnages. Dans tous les cas, insis-
ter sur la bonne utilisation des temps du passé, l’emploi de l’auxiliaire au 
passé composé et l’accord du participe passé. Tenir également compte du 
format de la lettre et du style employé.
Les élèves devront produire un texte d’une centaine de mots. Les inciter 
à noter au brouillon toutes les informations que devra contenir leur écrit 
avant de le rédiger.
Ramasser les productions pour une correction individuelle.

33
Solutions

3. a. Faux : elle s’appelle 
Audrey Tautou. b. Faux : 
elle est comédienne. c. Vrai. 
d. Faux : c’est le film Le 
Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain qui l’a rendue 
mondialement connue. 
e. Faux : elle a joué dans Da 
Vinci Code avec lui.

Solutions

3. a. Faux : elle s’appelle 
Audrey Tautou. b. Faux : 
elle est comédienne. c. Vrai. 
d. Faux : c’est le film Le 
Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain qui l’a rendue 
mondialement connue. 
e. Faux : elle a joué dans Da 
Vinci Code avec lui.

Solutions

4. Exemple de production :
Chère Céline,
J’ai vu un film super au 
cinéma ! Il s’appelle Little Miss 
Sunshine et c’était l’histoire 
d’une famille américaine. Au 
début, tous les personnages 
se détestaient mais la petite 
sœur voulait participer à un 
concours en Californie, alors 
ils ont tous dû faire un long 
voyage en voiture ensemble.
Personne ne voulait y aller 
mais, en fait, ça a été un 
moment inoubliable pour 
tous : ils se sont disputés, 
ils ont parlé, ils ont ri… Leur 
voiture avait toujours des 
problèmes pour démarrer, 
alors ils devaient s’entraider. 
Il y avait plein de thèmes 
intéressants dans ce film : la 
famille, les disputes, la mort, 
l’amour et la difficulté d’être 
adolescent ! Il est génial et j’ai 
beaucoup ri ! Va vite le voir !
Bisous,  
Charlotte

Solutions

4. Exemple de production :
Chère Céline,
J’ai vu un film super au 
cinéma ! Il s’appelle Little Miss 
Sunshine et c’était l’histoire 
d’une famille américaine. Au 
début, tous les personnages 
se détestaient mais la petite 
sœur voulait participer à un 
concours en Californie, alors 
ils ont tous dû faire un long 
voyage en voiture ensemble.
Personne ne voulait y aller 
mais, en fait, ça a été un 
moment inoubliable pour 
tous : ils se sont disputés, 
ils ont parlé, ils ont ri… Leur 
voiture avait toujours des 
problèmes pour démarrer, 
alors ils devaient s’entraider. 
Il y avait plein de thèmes 
intéressants dans ce film : la 
famille, les disputes, la mort, 
l’amour et la difficulté d’être 
adolescent ! Il est génial et j’ai 
beaucoup ri ! Va vite le voir !
Bisous,  
Charlotte

44
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Étape	5Étape	5 Si on gagne  
le concours…

Objectifs	de	l’ÉtAPe
communicatifs
•  Décrire  
et caractériser 
des objets
• Exprimer  
une condition, 
une hypothèse 
future
• Faire  
des suggestions, 
conseiller
• Décrire  
la manière
• Éviter  
les répétitions

grammaticaux
• Les pronoms 
possessifs  
et démonstratifs
• Les verbes 
irréguliers au 
futur simple
• Le pronom COD 
en
• Les adverbes  
en -ment

lexicaux
• Les noms 
d’objets, leur 
description 
(fonction, taille, 
couleur, forme, 
matière…)
• Les expressions 
servant à émettre 
des hypothèses,  
à exprimer  
des conditions

phonétiques
• Le e caduc

socioculturels
• Les 
éponymes : 
objets  
et personnages

	
RÉVisiONs

• Le futur simple  • Les adjectifs possessifs et démonstratifs
• L’expression de la date future • L’accord de l’adjectif qualificatif

tHÈMes	tRANsVeRsAUX
• entraide	et	collaboration	au	sein	de	la	classe	:	devinettes, conseils, jeux collectifs
• interculturel	: personnages et objets universels

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 75. Leur faire 
lire le titre de l’étape et les laisser réagir librement 
sur ce qu’ils voient afin qu’ils identifient ce que 
représentent les photos. Ils pourront facilement 
reconnaître qu’il s’agit d’une plage avec des coco-
tiers et, grâce au titre, d’une destination paradi-
siaque telle que celles que visiteront sans doute les 
gagnants du concours Francovision. Leur demander 
de faire des hypothèses sur le lieu :
– À votre avis, où a été prise la photo ?
Aider ensuite les élèves à nommer, si nécessaire, 
la cabane représentée sur la partie inférieure de la 
photo et les laisser faire des hypothèses sur le lien 
qu’elle peut avoir avec le thème de l’étape :
– À votre avis, pourquoi y a-t-il une cabane sur la 
photo ? Dans quelle(s) situation(s) en construit-on 
une ?
Leur demander alors de lire la page web des orga-
nisateurs décrivant la cinquième étape du concours 

Francovision. Il s’agit d’un jeu invitant les partici-
pants à se mettre dans la situation de naufragés 
sur une île déserte. Expliquer, si nécessaire, les mots 
naufrage et survivre, puis poser des questions aux 
élèves pour vérifier qu’ils comprennent bien en quoi 
consiste l’étape.
– Qu’est-ce qu’il faut faire pour cette cinquième 
étape ?
– Imaginez que vous échouez sur une île déserte, que 
faites-vous pour survivre ?
– À quoi sert une cabane sur une île déserte ?
Il est possible d’inviter les élèves à citer des histoires 
ou récits qu’ils connaissent relatant des naufrages 
sur une île déserte (les romans Robinson Crusoé de 
Daniel Defoe, Deux Ans de vacances de Jules Verne, vu 
dans l’étape 1 ou la série télévisée Lost, par exemple).
Pour finir, faire observer le contrat d’apprentis-
sage afin que les élèves découvrent ce qu’ils vont 
 apprendre dans cette cinquième étape.

Mise	en	route	
Ouverture	 page 75OuvertureOuverture
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Qu’est-ce	 	
qu’on	emportera	? 	 pages 76-77

Observe	les	documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 76-77, et à masquer le dialogue à 
l’aide du cache. Leur faire décrire ce qu’ils voient afin d’éclaircir la situation 
de communication :
– Où sont les cinq amis ?
– Que font-ils ?

Leur demander de lire les bulles des différentes vignettes et les inviter 
à répondre aux questions de l’exercice 1. Il s’agit ici d’identifier le sujet 
de conversation des cinq jeunes (quels objets ils pourront emporter s’ils 
gagnent le concours Francovision) et d’imaginer ce que Maxime mettra 
dans sa valise (questions a et b). Écrire les propositions des élèves au 
tableau.
La question c) vient compléter la démarche de découverte abordée sur ce 
sujet en page d’ouverture et a pour objectif de préparer les élèves à l’un 
des objectifs communicatifs de la double page : décrire des objets. Les 
guider afin qu’ils fassent des hypothèses sur les différents types de ques-
tions que l’on peut poser pour deviner un objet : questions sur la taille, la 
forme, la couleur, la matière. Écrire ces mots au tableau et les expliquer, si 
nécessaire ; ils permettront de faciliter la compréhension lors de l’écoute 
du dialogue.

tu	comprends	?

Demander aux élèves de lire les questions de l’exercice 2 avant de procéder 
à une première écoute. Leur laisser ensuite quelques minutes, par deux, 
pour choisir la réponse correcte parmi les propositions données. Pour la 
mise en commun, demander à des volontaires d’énoncer leurs réponses 
à la classe en les incitant à se justifier. Puis faire réécouter le dialogue de 
manière fractionnée pour la vérification des réponses à chaque question :
Première partie : jusqu’à je ne sais pas si on aura beaucoup de place !
Deuxième partie : jusqu’à la fin.
Dans un deuxième temps, inviter les élèves à se concentrer sur les ques-
tions que posent les cinq jeunes à Maxime pour deviner de quel objet il 
parle. Faire écouter la partie du dialogue allant de laisse-nous deviner à 
Un ordinateur ! et demander aux élèves de vérifier les hypothèses qu’ils 
avaient émises lors de l’observation des vignettes.
Vérifier enfin la bonne compréhension des mots permettant de décrire la 
taille (grand, petit), la matière (en métal, en plastique), la forme (rectangu-
laire), l’utilité (ça sert à + infinitif).
Pour clore l’activité, faire écouter une dernière fois le dialogue sans le 
cache et répondre aux éventuelles questions de vocabulaire.
Il est possible de proposer à des volontaires de choisir un rôle et de lire le 
dialogue à haute voix en veillant à l’intonation et à la prononciation.

Qu’est-ce	 	
qu’on	emportera	?
Qu’est-ce	 	
qu’on	emportera	?

contexte
Nous retrouvons les cinq amis à la cafétéria du collège en train de discuter. Julie se demande quels objets 
personnels ils pourront emporter s’ils gagnent le concours. Maxime sait déjà quelle est la première chose qu’il 
mettra dans sa valise. Les autres essaient de deviner de quoi il s’agit en l’interrogeant sur la forme, la couleur, 
l’utilité et la matière de cet objet. Finalement, c’est Lucas qui devine que Maxime parle de son téléphone 
 portable.

contexte
Nous retrouvons les cinq amis à la cafétéria du collège en train de discuter. Julie se demande quels objets 
personnels ils pourront emporter s’ils gagnent le concours. Maxime sait déjà quelle est la première chose qu’il 
mettra dans sa valise. Les autres essaient de deviner de quoi il s’agit en l’interrogeant sur la forme, la couleur, 
l’utilité et la matière de cet objet. Finalement, c’est Lucas qui devine que Maxime parle de son téléphone 
 portable.

11
Solutions

1. a. Ils parlent de ce qu’ils 
pourront emporter sur le 
bateau s’ils gagnent le 
concours.  
b. Réponses libres.  
c. Exemples de réponses : c’est 
de quelle taille ? C’est grand 
ou petit ? De quelle couleur ? 
De quelle forme ? C’est en 
quelle matière ? Ça sert à 
quoi ?

Solutions

1. a. Ils parlent de ce qu’ils 
pourront emporter sur le 
bateau s’ils gagnent le 
concours.  
b. Réponses libres.  
c. Exemples de réponses : c’est 
de quelle taille ? C’est grand 
ou petit ? De quelle couleur ? 
De quelle forme ? C’est en 
quelle matière ? Ça sert à 
quoi ?

22
Solutions

2. a3. b2. c1.

Solutions

2. a3. b2. c1.
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Grammaire

les	pronoms	possessifs	et	démonstratifs
Les pronoms possessifs et démonstratifs permettent d’éviter les répétitions, aussi bien en production écrite 
qu’orale. Les pronoms possessifs remplacent un nom précédé d’un adjectif possessif. Ils s’accordent en genre 
et en nombre avec ce nom (de même que les adjectifs possessifs avec le nom qu’ils précèdent) et ils changent 
selon le possesseur.
Les pronoms démonstratifs permettent de désigner ou de montrer une personne ou une chose en évitant de la 
nommer si on l’a déjà fait avant. Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils remplacent (de même 
que les adjectifs démonstratifs avec le nom qu’ils précèdent).
Les pronoms démonstratifs sont suivis de la particule -ci lorsque l’on veut désigner un objet ou une personne assez 
proche. Ils peuvent aussi être accompagnés de la particule -là lorsque l’on veut désigner un élément plus éloigné :
Tu veux celui-ci ou celui-là ?

Faire observer dans un premier temps les bulles de l’exercice 3a et laisser 
réfléchir les élèves sur les mots en gras. Ils pourront facilement identifier 
l’adjectif possessif mon et l’adjectif démonstratif ce, qu’ils connaissent 
déjà. Les inviter à faire des hypothèses sur le sens et l’utilité des mots en 
gras, le mien et celui-ci :
– À votre avis, que remplacent le mien et celui-ci ? (– Mon portable et ce 
portable.)
– Pourquoi utilise-t-on ces mots ? (– Pour éviter les répétitions.)
Leur demander ensuite de recopier dans leur cahier les mots de l’exer
cice 3b et de relier les équivalents. Leur laisser quelques minutes pour 
effectuer cet exercice par deux, puis demander à des volontaires de pro-
poser leurs réponses. Les écrire au tableau.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 81-82.

le	futur	simple	–	Verbes	irréguliers
Dans un premier temps, pour inviter les élèves à se remémorer la forma-
tion du futur simple (déjà vu dans Le Kiosque 2, unité 8), leur faire observer 
et compléter la règle de l’exercice 4a puis leur demander de répondre à 
la question 4b. Leur laisser quelques minutes pour cela, en les incitant à 
recopier la règle complète dans leur cahier. Mettre ensuite en commun en 
interrogeant des volontaires et écrire la règle des verbes réguliers et celle 
des verbes se terminant par -e au tableau.

Dans un deuxième temps, demander aux élèves, par groupes de deux, de 
rechercher dans le dialogue les quatre verbes irréguliers au futur simple 
(exercice 5a). Il s’agit de verbes qu’ils ont peut-être déjà vus s’ils ont tra-
vaillé avec Le Kiosque 2. S’ils ne les connaissent pas, ils les reconnaîtront 
facilement grâce aux terminaisons qui sont identiques à celles du verbe 
avoir au présent. Lors de la mise en commun, interroger des volontaires 
et écrire les quatre formes des verbes irréguliers au tableau, ainsi que 
leur infinitif.
Puis demander aux élèves de retrouver, toujours par deux, l’infinitif des 
verbes de l’exercice 5b. Ils devront procéder par déduction. Mettre en 
commun en écrivant ces infinitifs et ces formes irrégulières au futur à la 
suite de la liste dressée précédemment au tableau. Leur faire observer que 
ces verbes ont une base irrégulière qu’il faut mémoriser, mais que cette 
base est la même pour toutes les personnes et que les terminaisons ne 
sont pas différentes de celles des verbes réguliers : celles du verbe avoir 
au présent.
L’exercice 5c a pour objectif d’observer deux emplois particuliers du futur 
simple. Les élèves en connaissent déjà l’emploi principal (évoquer des faits, 
actions et projets futurs). Ils vont ici découvrir l’emploi du futur simple 
pour exprimer le résultat d’une condition future exprimée avec si et pour 
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Solutions

3b. le mien, mon portable, 
celui-ci ; les miennes, mes 
lunettes, celles-ci ; les miens, 
mes jeux vidéo, ceux-c ; la 
mienne, ma console, celle-ci.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4a. Le futur simple régulier 
= infinitif + terminaisons du 
verbe avoir au présent : -ai, -as, 
-a, -ons, -ez, -ont.
4b. Pour les verbes qui 
finissent en -e, on supprime 
le -e et on ajoute les 
terminaisons du verbe avoir.
5a. sera, pourra, aura, ferai.
5b. 1. devoir. 2. voir. 3. savoir.  
4. aller. 5. vouloir. 6. revenir.
5c. 1. sera. 2. pourra. Le temps 
employé est le futur simple.

Solutions

3b. le mien, mon portable, 
celui-ci ; les miennes, mes 
lunettes, celles-ci ; les miens, 
mes jeux vidéo, ceux-c ; la 
mienne, ma console, celle-ci.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4a. Le futur simple régulier 
= infinitif + terminaisons du 
verbe avoir au présent : -ai, -as, 
-a, -ons, -ez, -ont.
4b. Pour les verbes qui 
finissent en -e, on supprime 
le -e et on ajoute les 
terminaisons du verbe avoir.
5a. sera, pourra, aura, ferai.
5b. 1. devoir. 2. voir. 3. savoir.  
4. aller. 5. vouloir. 6. revenir.
5c. 1. sera. 2. pourra. Le temps 
employé est le futur simple.
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exprimer des faits futurs avec la conjonction quand. Leur demander de 
compléter les phrases extraites du dialogue et d’observer le temps utilisé 
dans une phase avec si et avec quand.
Il est important de leur faire remarquer que, lorsque l’on formule une 
hypothèse future avec si, le verbe qui suit immédiatement la conjonction 
si (dans la proposition qui exprime la condition) est au présent, et que le 
verbe qui exprime le résultat de cette condition est conjugué, lui, au futur 
simple. En revanche, quand peut être directement suivi d’un futur simple, 
de même que de n’importe quel autre temps. Pour ces observations, invi-
ter les élèves à se reporter à l’encart situé en haut à droite, p. 77.

L’exercice 6 est un exercice de discrimination auditive dans lequel les 
 élèves doivent écouter des phrases afin de repérer les verbes au futur 
simple et d’en trouver l’infinitif. Les phrases reprennent les emplois précé-
demment observés dans des propositions avec si ou quand.
Passer une première fois l’enregistrement et laisser les élèves relever dans 
leur cahier toutes les occurrences du futur simple qu’ils entendent. Ils 
peuvent ensuite, par deux, comparer leurs réponses. Leur faire écouter 
les phrases une deuxième fois afin qu’ils complètent ou corrigent la liste 
de verbes qu’ils ont relevés. Leur laisser ensuite quelques minutes pour 
qu’ils écrivent les infinitifs correspondant aux futurs simples qu’ils ont 
trouvés. Mettre en commun en demandant à des volontaires de proposer 
leurs réponses. Valider ou corriger avec la classe. Écrire au tableau tous les 
verbes au futur simple, accompagnés de leur infinitif.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 80-81.

Mes	mots

L’exercice 7 a pour objectif de compléter le travail sur les expressions permet-
tant de décrire et caractériser des objets. Le repérage de certaines expres-
sions a déjà été effectué lors du travail de compréhension du dialogue. Ici, il 
s’agit d’observer d’autres phrases décrivant la taille, la matière, la couleur, 
la forme et l’utilité d’un objet et de retrouver dans le dialogue à quelle 
question elles répondent.
Demander aux élèves d’écrire dans leur cahier les questions posées par 
les amis de Maxime dans le dialogue et de les classer dans une grille de 
ce type :

C’est  
de quelle 
taille ?

C’est  
de quelle 
couleur ?

C’est  
en quelle 
matière ?

Ça a quelle 
forme ?

Ça sert  
à quoi ?

Leur laisser quelques minutes, par deux, pour classer les réponses de 
l’exercice 7 dans les cases correspondantes de leur grille. Recopier égale-
ment cette grille au tableau. Pour la correction, faire écouter l’enregistre-
ment des questions suivies des réponses. Les élèves s’autocorrigent.

Pour clore l’activité, répondre éventuellement aux questions de vocabu-
laire concernant certaines formes et certaines matières et faire remarquer 
que, pour décrire la matière, on utilise la préposition en (– C’est en quelle 
matière ? – C’est en métal, en bois) et que, pour décrire l’utilité, on utilise la 
préposition à devant l’infinitif (Ça sert à écrire, à ranger).

66

Solutions

6. a. nous serons : être.  
b. vous saurez : savoir.  
c. vous verrez : voir.  
d. tu pourras : pouvoir,  
tu auras : avoir.  
e. tes parents voudront : 
vouloir.  
f. vous reviendrez : revenir,  
on fera : faire.

Solutions

6. a. nous serons : être.  
b. vous saurez : savoir.  
c. vous verrez : voir.  
d. tu pourras : pouvoir,  
tu auras : avoir.  
e. tes parents voudront : 
vouloir.  
f. vous reviendrez : revenir,  
on fera : faire.

77
Transcription

7. a. – C’est de quelle taille ? 
– C’est de taille moyenne. 
b. – C’est en quelle matière ? 
– En verre. c. – Ça a quelle 
forme ? – Ça a la forme d’un 
cube. d. – C’est de quelle 
taille ? – C’est grand. e. – C’est 
en quelle matière ? – En métal. 
f. – Ça a quelle forme ? – C’est 
allongé. g. – Ça sert à quoi ? 
– À écrire. h. – C’est de quelle 
taille ? – C’est petit. i. – C’est 
en quelle matière ? – En bois. 
j. – C’est de quelle couleur ? 
– Bleu. k. – Ça sert à quoi ? – À 
ranger ses affaires. l. – C’est en 
quelle matière ? – En tissu.

Transcription

7. a. – C’est de quelle taille ? 
– C’est de taille moyenne. 
b. – C’est en quelle matière ? 
– En verre. c. – Ça a quelle 
forme ? – Ça a la forme d’un 
cube. d. – C’est de quelle 
taille ? – C’est grand. e. – C’est 
en quelle matière ? – En métal. 
f. – Ça a quelle forme ? – C’est 
allongé. g. – Ça sert à quoi ? 
– À écrire. h. – C’est de quelle 
taille ? – C’est petit. i. – C’est 
en quelle matière ? – En bois. 
j. – C’est de quelle couleur ? 
– Bleu. k. – Ça sert à quoi ? – À 
ranger ses affaires. l. – C’est en 
quelle matière ? – En tissu.

Solutions

7. C’est de quelle taille ? : a, d, h. 
C’est de quelle couleur ? : j.  
C’est en quelle matière ? : b, e,  
i, l.  
Ça a quelle forme ? : c, f.  
Ça sert à quoi ? : g, k.

Solutions

7. C’est de quelle taille ? : a, d, h. 
C’est de quelle couleur ? : j.  
C’est en quelle matière ? : b, e,  
i, l.  
Ça a quelle forme ? : c, f.  
Ça sert à quoi ? : g, k.

Transcription

6. a. Si nous gagnons, dans un 
an, nous serons à des milliers 
de kilomètres d’ici. 
b. Quand vous saurez si vous 
êtes les gagnants, dites-le-
moi !  
c. Vous verrez peut-être la 
terre Adélie si le bateau  
va jusqu’en Antarctique.  
d. Tu pourras m’écrire quand 
tu auras un moment de libre ? 
e. Et si ton équipe gagne,  
tes parents voudront  
te laisser partir ?  
f. Quand vous reviendrez,  
on fera une grande fête.



102

À	toi	!

L’activité 8 vient prolonger le travail effectué dans l’exercice précédent pour décrire et caractériser des objets. 
Il permet également le réemploi des différents points grammaticaux abordés dans la double page : le futur 
simple et les pronoms possessifs et démonstratifs. Il s’agit d’une démarche actionnelle dans laquelle les élèves 
vont reproduire la situation du dialogue de la double page. Chacun imagine quel objet il aimerait emporter en 
priorité s’il partait pour un voyage d’un an sur un bateau.
Leur laisser quelques minutes pour réfléchir à deux ou trois objets et pour noter différents éléments permettant 
de les décrire (leur taille, leur couleur, leur forme…). Ils peuvent s’aider d’un dictionnaire, si nécessaire, pour les 
matières et les formes.
Une fois que tous les élèves ont trouvé et décrit leurs objets, leur demander de se mettre par deux. Chacun 
va poser des questions à l’autre pour deviner quels sont ses objets. Les inciter à réutiliser les questions vues 
précédemment. Pour les réponses, veiller également à ce que les élèves évitent les répétitions en utilisant des 
pronoms possessifs et démonstratifs. Ils peuvent également s’aider de la rubrique Utile pour cela :
– C’est de quelle taille ? – Le mien est de taille moyenne.
– C’est de quelle couleur ? – Celui-ci est bleu…
Il est possible de prolonger l’activité en demandant aux élèves de changer de partenaire à qui faire deviner ses 
objets. Ils peuvent également faire deviner chaque objet à un partenaire différent.

Êtes-vous	 	
de	vrais	aventuriers	? 	 pages 78-79

Observe	les	documents

Inviter les élèves à observer le document, p. 78, et les laisser réagir libre-
ment sur ce qu’ils voient :
– Que représente le dessin ? (– Une île au milieu de l’océan.)

Leur faire lire la question de l’exercice 1 afin qu’ils déterminent de quel type 
de document il s’agit. Ils peuvent facilement reconnaître qu’il s’agit d’un jeu 
en observant l’organisation de la page et le titre Êtes-vous de vrais aventu-
riers ? Leur demander de réfléchir sur ce titre et leur poser des questions :
– Qu’est-ce qu’un « aventurier » ?
– Que faut-il faire pour être un vrai aventurier ? Et dans la situation du des-
sin en particulier ?

Dans un deuxième temps (exercice 2), leur demander de nommer les 
différents éléments illustrés dans le document. Les inviter à utiliser leur 
dictionnaire, si nécessaire, et à expliquer quelle relation il y a entre ces 
dessins et l’île.
Leur laisser quelques minutes pour effectuer cette recherche seuls ou par 
deux, puis mettre en commun en interrogeant des volontaires. Écrire les 
mots au tableau.

88

Êtes-vous	 	
de	vrais	aventuriers	?
Êtes-vous	 	
de	vrais	aventuriers	?

contexte
Cette page présente la cinquième épreuve du concours Francovision. Il s’agit d’un jeu : les participants doivent 
trouver les réponses à des énigmes afin de tester leurs capacités à survivre dans une situation de naufrage sur 
une île déserte. Les premières équipes à renvoyer leurs réponses correctes seront les gagnantes.

contexte
Cette page présente la cinquième épreuve du concours Francovision. Il s’agit d’un jeu : les participants doivent 
trouver les réponses à des énigmes afin de tester leurs capacités à survivre dans une situation de naufrage sur 
une île déserte. Les premières équipes à renvoyer leurs réponses correctes seront les gagnantes.

Solutions

1. b.
	
	

	
	
2. a. une cascade/de l’eau 
(douce). b. des fruits/des 
bananes/de la nourriture… 
c. une cabane. d. un/du feu. 
e. des coquillages/des fruits  
de mer/de quoi manger…  
f. un animal sauvage/un 
léopard/un guépard…

Solutions

1. b.
	
	

	
	
2. a. une cascade/de l’eau 
(douce). b. des fruits/des 
bananes/de la nourriture… 
c. une cabane. d. un/du feu. 
e. des coquillages/des fruits  
de mer/de quoi manger…  
f. un animal sauvage/un 
léopard/un guépard…

11

22
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tu	comprends	?

Inviter tout d’abord les élèves à prendre connaissance des questions 
de l’exercice 3 puis les laisser lire silencieusement la partie Situation du 
 document. Leur demander de répondre aux questions par deux. Les inciter 
à formuler des phrases complètes pour leurs réponses et à les recopier 
dans leur cahier. Pour la mise en commun, demander à des volontaires 
d’énoncer leurs réponses. Valider ou corriger avec la classe.

Les élèves peuvent ensuite lire individuellement les énigmes et y répondre 
par deux (exercice 4a). Leur laisser quelques minutes pour cela. Ils peuvent 
commencer par associer les dessins aux énigmes avant de compléter les 
réponses qu’ils recopient dans leur cahier.
Afin de rendre l’activité plus ludique, il est possible de placer les élèves 
dans la position de participants au concours Francovision : il s’agit de trou-
ver la réponse aux énigmes le plus vite possible. Lorsqu’un groupe a fini 
de compléter les énigmes, il le signale au professeur. Une fois que tous les 
groupes ont terminé, pour la correction, faire écouter l’enregistrement de 
l’exercice 4b. Les groupes valident ou corrigent leurs réponses. Ils s’attri-
buent un point par réponse correcte à chaque énigme et comptabilisent 
le total ensuite.
Le groupe gagnant est celui qui a obtenu le plus grand nombre de points, 
parmi ceux qui ont fini les premiers.

L’activité 5 a pour objectif de repérer les expressions du document per-
mettant de donner des conseils pour être un « vrai aventurier ». Inviter les 
élèves à rechercher les formules utilisées concernant les points suivants : 
faire un feu, manger des coquillages, manger des fruits. Leur laisser 
 quelques minutes pour effectuer la recherche, puis mettre en commun en 
interrogeant des élèves volontaires. Écrire les formules au tableau.
Faire remarquer aux élèves que, pour donner un conseil, on peut utiliser 
les verbes devoir et pouvoir au futur simple suivis de l’infinitif, ainsi que 
l’impératif.
 

Transcription

4b. 1. Vous devrez faire un feu 
rapidement pour vous chauffer, 
faire la cuisine et signaler votre 
présence aux secours (avions, 
hélicoptères…).  
2. Vous devrez boire au 
minimum un litre d’eau  
douce par jour.  
3. Si vous trouvez des 
coquillages sur la plage, 
mangez-les : ils vous 
apporteront de l’énergie.  
4. Vous devrez faire une 
cabane avec des branches ; 
elle vous protégera de la pluie, 
du vent, du froid et du soleil. 
Construisez-la solidement, 
elle devra peut-être durer 
longtemps !  
5. Vous pourrez manger des 
fruits sauvages, mais attention, 
choisissez-les soigneusement : 
certains sont toxiques !  
6. Vous devrez être prudents, 
car il y aura certainement 
beaucoup d’animaux 
sauvages ; et ils peuvent être 
dangereux !

Transcription

4b. 1. Vous devrez faire un feu 
rapidement pour vous chauffer, 
faire la cuisine et signaler votre 
présence aux secours (avions, 
hélicoptères…).  
2. Vous devrez boire au 
minimum un litre d’eau  
douce par jour.  
3. Si vous trouvez des 
coquillages sur la plage, 
mangez-les : ils vous 
apporteront de l’énergie.  
4. Vous devrez faire une 
cabane avec des branches ; 
elle vous protégera de la pluie, 
du vent, du froid et du soleil. 
Construisez-la solidement, 
elle devra peut-être durer 
longtemps !  
5. Vous pourrez manger des 
fruits sauvages, mais attention, 
choisissez-les soigneusement : 
certains sont toxiques !  
6. Vous devrez être prudents, 
car il y aura certainement 
beaucoup d’animaux 
sauvages ; et ils peuvent être 
dangereux !
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Solutions

3. a. Nous nous trouvons sur 
une île déserte parce que notre 
bateau a fait naufrage.  
b. Nous ne savons pas : nous 
attendons les secours.  
c. Pour jouer, il faut répondre 
à des énigmes et envoyer ses 
réponses.  
d. Pour gagner, il faut être 
les premiers à envoyer ses 
réponses correctes aux 
énigmes.
4a. 1d : feu. 2a : eau.  
3e : coquillages. 4c : cabane.  
5b : fruits. 6f : animaux.
5. Faire un feu : Vous devrez 
en faire un (devoir au futur). 
Manger des coquillages : 
mangez-les (impératif). 
Manger des fruits : Vous 
pourrez en manger (pouvoir 
au futur).

Solutions

3. a. Nous nous trouvons sur 
une île déserte parce que notre 
bateau a fait naufrage.  
b. Nous ne savons pas : nous 
attendons les secours.  
c. Pour jouer, il faut répondre 
à des énigmes et envoyer ses 
réponses.  
d. Pour gagner, il faut être 
les premiers à envoyer ses 
réponses correctes aux 
énigmes.
4a. 1d : feu. 2a : eau.  
3e : coquillages. 4c : cabane.  
5b : fruits. 6f : animaux.
5. Faire un feu : Vous devrez 
en faire un (devoir au futur). 
Manger des coquillages : 
mangez-les (impératif). 
Manger des fruits : Vous 
pourrez en manger (pouvoir 
au futur).
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Grammaire

les	pronoms	cOd	–	le	pronom	en
Cette rubrique a pour objectif de faire découvrir le pronom COD en. Les élèves connaissent déjà les pronoms 
COD me/m’, te/t’, le/la/l’, nous, vous, les vus dans l’étape 3 de ce niveau.

Les inviter dans un premier temps à se rappeler l’emploi de ces pronoms 
et à lire l’encart présenté en haut à gauche, p. 79. Pour s’assurer que les 
élèves se souviennent bien de l’emploi des différents pronoms, écrire au 
tableau des phrases contenant un COD et leur demander de remplacer les 
COD par des pronoms :
Faites votre exercice ! (Faites-le !), Tu regardes la télévision. (Tu la regardes.), 
Tu veux regarder les infos ? (Tu veux les regarder ?)…
Leur laisser quelques minutes pour effectuer, par deux, les transforma-
tions avant de mettre en commun. Des volontaires peuvent venir écrire 
leurs phrases au tableau. Veiller à ce que le pronom utilisé soit correct et 
bien placé dans la phrase.

Une fois cette révision effectuée, demander aux élèves de relever dans le 
texte, p. 78, toutes les occurrences du pronom en (activité 6a). Leur faire 
recopier les phrases complètes dans leur cahier et les écrire également au 
tableau. Pour chaque phrase, leur demander de rechercher ce que rem-
place le pronom en en insistant bien pour qu’ils relèvent en même temps 
le déterminant qui introduit le groupe de mots remplacé (activité 6b). 
Leur demander de réécrire en entier les phrases équivalentes à celles rele-
vées précédemment. Lors de la correction au tableau, mettre en évidence 
le déterminant de chaque COD remplacé :
– Vous devrez en faire un rapidement.  ➝ Vous devrez faire un feu.
Le pronom en remplace un COD introduit par un article indéfini (un, une, 
des), un article partitif (du, de la, de l’), un nombre (deux, dix, vingt…) ou 
une expression de quantité (un peu, beaucoup, un litre, assez…).
Inviter les élèves à repérer dans quels cas on reprend le déterminant après 
le verbe (dans tous les cas à la forme interrogative ou affirmative, sauf 
avec du, de la, de l’, des). Ils peuvent observer l’encart de l’exercice 6b pour 
cela.
À la forme négative, lorsque le COD est introduit par pas de, il est égale-
ment remplacé par le pronom en, situé entre ne et le verbe.
Exemple : Je n’ai pas de téléphone portable. ➝ Je n’en ai pas.
Insister sur la prononciation de la liaison avec en + voyelle : [ÂenÆnèpa] 
en faisant répéter cette phrase aux élèves.
Il est important que les élèves comprennent que c’est le mot (article, 
expression de quantité, nombre…) introduisant le COD qui détermine 
l’emploi du pronom COD en.
Enfin, insister sur le fait que la place du pronom en dans la phrase est la 
même que celle des autres pronoms COD et COI déjà vus précédemment.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 82.

les	adverbes	en	-ment
Demander aux élèves de relever dans un premier temps tous les adverbes 
en -ment du document, p. 78 , et de les recopier dans leur cahier. Les inviter 
à repérer de quel type d’adverbes il s’agit (des adverbes de manière), puis 
à observer l’exemple de l’exercice 7a et à rechercher, sur le même modèle, 
les adjectifs correspondant aux adverbes relevés. Les inciter à les écrire 
dans leur cahier à côté des adverbes correspondants. Leur laisser quel-
ques minutes pour effectuer ce travail, par deux, puis mettre en commun 
en demandant à des volontaires de proposer leurs réponses. Écrire au 
tableau les adverbes et les adjectifs correspondants. Demander ensuite 
à la classe d’induire la formation de l’adverbe en fonction des adjectifs 

66
Solutions

6a. Vous devrez en faire un 
rapidement. Vous devrez en 
boire au minimum un litre par 
jour. Si vous en trouvez sur la 
plage, mangez-les. Vous devrez 
en faire une avec des branches. 
Vous pourrez en manger 
des sauvages. Il y en aura 
certainement beaucoup.
6b. Vous devrez en faire un 
rapidement. ➝ un feu 5 article 
indéfini. Vous devrez en boire 
au minimum un litre par jour. 
➝ un litre d’eau 5 expression 
de quantité. Si vous en trouvez 
sur la plage, mangez-les. ➝ des 
coquillages 5 article indéfini. 
Vous devrez en faire une avec 
des branches.➝ une cabane 
5 article indéfini. Vous pourrez 
en manger des sauvages. ➝ des 
fruits 5 article indéfini. Il y en 
aura certainement beaucoup 
➝ beaucoup d’animaux 
sauvages 5 expression de 
quantité.

Solutions

6a. Vous devrez en faire un 
rapidement. Vous devrez en 
boire au minimum un litre par 
jour. Si vous en trouvez sur la 
plage, mangez-les. Vous devrez 
en faire une avec des branches. 
Vous pourrez en manger 
des sauvages. Il y en aura 
certainement beaucoup.
6b. Vous devrez en faire un 
rapidement. ➝ un feu 5 article 
indéfini. Vous devrez en boire 
au minimum un litre par jour. 
➝ un litre d’eau 5 expression 
de quantité. Si vous en trouvez 
sur la plage, mangez-les. ➝ des 
coquillages 5 article indéfini. 
Vous devrez en faire une avec 
des branches.➝ une cabane 
5 article indéfini. Vous pourrez 
en manger des sauvages. ➝ des 
fruits 5 article indéfini. Il y en 
aura certainement beaucoup 
➝ beaucoup d’animaux 
sauvages 5 expression de 
quantité.

77
Solutions

7a. malheureusement : 
malheureux/malheureuse, 
sûrement : sûr(e), rapidement : 
rapide, correctement : 
correct(e), solidement : solide, 
soigneusement : soigneux/
soigneuse, certainement : 
certain(e).

Solutions

7a. malheureusement : 
malheureux/malheureuse, 
sûrement : sûr(e), rapidement : 
rapide, correctement : 
correct(e), solidement : solide, 
soigneusement : soigneux/
soigneuse, certainement : 
certain(e).



105 Étape 5

relevés (exercice 7b). La plupart des adverbes en -ment se construisent en 
ajoutant le suffixe -ment au féminin de l’adjectif : malheureuse 1 -ment 
= malheureusement.
Demander aux élèves de compléter et de recopier la règle sur leur cahier 
(exercice 7c).
Inviter ensuite la classe à observer l’encart situé sous l’exercice 7c et à 
repérer les adverbes irréguliers.
Pour les adjectifs qui se terminent par -i au masculin et -ie au féminin, 
l’adverbe se construit à partir de la base du masculin : poli(e)  ➝ poliment, 
vrai(e)  ➝ vraiment, joli(e) ➝ joliment.
Pour les adjectifs qui se terminent par -ent ou -ant, l’adverbe correspon-
dant se forme en supprimant -ent ou -ant et en ajoutant respectivement 
-emment et -amment : prudent  ➝ prudemment, violent  ➝ violemment, 
courant  ➝ couramment.
Il existe d’autres adverbes en -ment irréguliers : gentil  ➝ gentiment, lent  
➝ lentement, gai  ➝ gaiement…
Si nécessaire, faire le point avec les élèves sur la différence entre un 
adverbe et un adjectif : un adjectif permet de caractériser un nom ou un 
pronom, il se place après ou avant le nom qu’il caractérise (une jolie fleur, 
un voyage magnifique) ou après les verbes être, paraître, sembler, devenir, 
demeurer, rester, passer pour, avoir l’air en tant qu’attribut du sujet (je suis 
grande, elles semblent heureuses). L’adjectif s’accorde toujours en genre 
et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Un adverbe permet de 
caractériser une action, et donc un verbe. Il se place après le verbe ou 
l’auxiliaire dans les temps composés et il est invariable (je parle lentement, 
nous avons énormément travaillé).
Inviter les élèves à noter dans leur cahier les adverbes irréguliers observés, 
puis les aider à compléter éventuellement cette liste avec d’autres.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 83.

Mes	mots

Cette rubrique lexicale vient prolonger le travail sur les adverbes en -ment et vise à faire découvrir aux élèves de 
nouveaux adverbes de manière.

Leur laisser quelques minutes pour lire silencieusement le texte de la chan-
son et les inviter à la compléter, par deux, avec les adverbes qu’ils auront 
préalablement trouvés à partir des adjectifs proposés dans l’activité 8a. 
Les adverbes à placer dans la chanson suivent l’ordre des numéros.
Pour la correction, faire écouter la chanson afin que les élèves valident ou 
corrigent leurs réponses (activité 8b). Répondre aux éventuelles questions 
concernant le sens des nouveaux adverbes.
Proposer ensuite une ou deux autres écoutes de la chanson en incitant les 
élèves à la chanter.

Transcription

8. Vivre dangereusement, 
qu’est-ce que c’est amusant ! 
Partir à l’aventure, agir 
héroïquement, s’approcher 
doucement d’animaux 
menaçants qui bondissent 
rapidement et attaquent 
sauvagement. Mais tout ça 
n’est qu’un rêve, car je reste 
tranquillement assis avec 
mes livres ou devant mon 
écran ! J’suis un aventurier 
moderne évidemment. Je 
préfère voyager dans mon 
appartement !

Transcription

8. Vivre dangereusement, 
qu’est-ce que c’est amusant ! 
Partir à l’aventure, agir 
héroïquement, s’approcher 
doucement d’animaux 
menaçants qui bondissent 
rapidement et attaquent 
sauvagement. Mais tout ça 
n’est qu’un rêve, car je reste 
tranquillement assis avec 
mes livres ou devant mon 
écran ! J’suis un aventurier 
moderne évidemment. Je 
préfère voyager dans mon 
appartement !

88

Solutions

8a. 1. dangereusement.  
2. héroïquement. 3. doucement. 
4. rapidement. 5. sauvagement.  
6. tranquillement.  
7. évidemment.

Solutions

8a. 1. dangereusement.  
2. héroïquement. 3. doucement. 
4. rapidement. 5. sauvagement.  
6. tranquillement.  
7. évidemment.

Solutions

7b. L’adverbe se construit à 
partir du féminin de l’adjectif.
7c. Pour former un adverbe en 
-ment, on prend le féminin de 
l’adjectif et on ajoute -ment.
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À	toi	!

L’activité 9 permet le réemploi, en production écrite, de différents points 
vus dans la double page : le pronom en COD ainsi que les formules pour 
conseiller.
Inviter les élèves à lire l’exemple de conseil-devinette proposé dans la 
consigne. Il s’agit pour chacun d’écrire un conseil sur le même modèle que 
celui-ci, en utilisant le pronom en et une formule pour conseiller. Pour cela, 
les élèves peuvent s’aider de la rubrique Utile située sous l’activité.
Leur laisser quelques minutes afin qu’ils puissent écrire leur conseil et 
veiller à ce que chacun utilise correctement le pronom en. Une fois toutes 
les phrases écrites et vérifiées, les élèves peuvent lire leur conseil à leur 
voisin(e), qui devine de quoi il s’agit.
Pour prolonger l’activité, on peut demander à des volontaires de lire leur 
conseil à la classe, qui devine. Il est également possible de faire produire 
plusieurs devinettes par groupe et de les faire poser à la classe, puis d’at-
tribuer un point à chaque groupe qui trouve en premier la réponse à la 
devinette énoncée. Le groupe qui a obtenu le plus grand nombre de points 
à la fin de l’activité est le gagnant.

Atelier	langue			 	 pages 80-83

Ces deux doubles pages permettent de travailler de manière plus systématique les contenus grammaticaux des 
deux doubles pages précédentes. Les exercices peuvent s’effectuer au moment du travail sur le point de gram-
maire ou plus tard comme entraînement séparé. Afin d’effectuer ces activités dans les meilleures conditions, 
les actes de parole vus dans l’étape sont repris en colonne à gauche. Les élèves peuvent donc les consulter, si 
nécessaire, pendant qu’ils font les exercices. De plus, après chaque série d’exercices, un tableau récapitulant le 
point de grammaire traité permet aux élèves de se remémorer les règles induites précédemment.

les	futurs	irréguliers

L’exercice 1 propose une grille dans laquelle se trouvent sept verbes conju-
gués au futur simple à trouver. Ces verbes sont placés horizontalement ou 
verticalement. Une fois repérés, les élèves sont invités à les intégrer dans 
le texte proposé. S’assurer de la bonne compréhension du texte avant 
l’intégration des verbes.

Dans l’exercice 2, les élèves complètent le journal intime de Julie avec les 
verbes proposés conjugués au futur simple. Ils peuvent effectuer cet exer-
cice par deux. Pour la mise en commun, demander à des volontaires de 
venir écrire leurs réponses au tableau. Valider ou corriger avec la classe.

Solutions

9. Exemples de devinettes : 
Si tu en manges trop, tu vas 
avoir mal aux dents. ➝ des 
bonbons.  
Tu devras en avoir un si tu 
veux surfer sur Internet. ➝ un 
modem.  
Tu pourras en visiter beaucoup 
si tu gagnes le concours 
Francovision. ➝ beaucoup de 
pays.

Solutions

9. Exemples de devinettes : 
Si tu en manges trop, tu vas 
avoir mal aux dents. ➝ des 
bonbons.  
Tu devras en avoir un si tu 
veux surfer sur Internet. ➝ un 
modem.  
Tu pourras en visiter beaucoup 
si tu gagnes le concours 
Francovision. ➝ beaucoup de 
pays.
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22
Solutions

1.	Horizontalement : aurez, 
ferez, pourront, prendrez, 
apercevrez.  
Verticalement : voudront, 
recevra.	
vous prendrez l’avion, vous 
apercevrez l’île des Pins, le 
personnel de l’hôtel vous 
recevra avec, vous aurez toute 
la matinée, Ceux qui voudront 
pratiquer, pourront choisir, 
vous ferez un tour de l’île.	
2. serai, saurai, aurai, fera, 
ira, rencontrera, pourra, 
emporterai, vivrai.

Solutions

1.	Horizontalement : aurez, 
ferez, pourront, prendrez, 
apercevrez.  
Verticalement : voudront, 
recevra.	
vous prendrez l’avion, vous 
apercevrez l’île des Pins, le 
personnel de l’hôtel vous 
recevra avec, vous aurez toute 
la matinée, Ceux qui voudront 
pratiquer, pourront choisir, 
vous ferez un tour de l’île.	
2. serai, saurai, aurai, fera, 
ira, rencontrera, pourra, 
emporterai, vivrai.

11

22



107 Étape 5

les	pronoms	possessifs

L’exercice 3 a pour objectif de systématiser l’emploi des pronoms posses-
sifs découverts dans la première double page de cette étape.
Inviter les élèves à observer la phrase d’exemple avant de compléter les 
autres sur le même modèle. Pour chaque phrase, les inciter à bien repérer 
ce que le pronom possessif remplace, ainsi que le possesseur, afin qu’ils 
choisissent le genre, le nombre et la personne correspondants. Ils peuvent 
se reporter au tableau récapitulatif situé sous l’exercice, si nécessaire.
Faire effectuer cet exercice par deux et mettre en commun en demandant 
à des volontaires de proposer leurs réponses. Valider ou corriger avec la 
classe.

L’exercice 4 permet de vérifier le bon usage des pronoms possessifs en 
proposant aux élèves une activité de reformulation.

les	pronoms	démonstratifs

Dans l’exercice 5, les élèves observent dans un premier temps l’exemple, 
puis écrivent, par deux, les phrases sur ce modèle en utilisant un pronom 
démonstratif et le mot proposé entre parenthèses.
Inviter les élèves à recopier les phrases complètes sur leur cahier, puis 
mettre en commun en demandant à des volontaires de venir écrire leurs 
réponses au tableau.

L’exercice 6 propose aux élèves d’associer deux phrases de manière cohé-
rente à l’aide d’un pronom démonstratif.

le	pronom	cOd	en

Cette rubrique a pour objectif de systématiser l’emploi du pronom COD en 
et de le mettre en parallèle avec les pronoms le, la, les, l’.

L’exercice 7 se concentre sur le pronom en. À l’aide de dessins, les élèves 
 doivent deviner ce que en remplace dans les phrases données. Leur laisser 
quelques minutes pour effectuer cet exercice seuls ou par deux en les invitant 
à réécrire les phrases complètes avec les COD dans leur cahier. Leur demander 
de veiller particulièrement à l’emploi correct du déterminant introduisant le 
COD. Puis corriger collectivement en interrogeant des volontaires.

Dans l’exercice 8, les élèves doivent choisir entre les pronoms le, la, les, l’ 
ou en pour remplacer les COD des phrases proposées. Les inviter à obser-
ver le tableau récapitulatif situé sous l’exercice afin qu’ils se rappellent en 
fonction de quels déterminants on choisit le pronom en pour remplacer 
un COD. Lors de la réalisation de l’exercice (seuls ou par deux), les inciter à 
porter une attention particulière à cela afin qu’ils fassent le choix correct. 
Leur demander de recopier les phrases complètes dans leur cahier.
Pour la correction, demander à des volontaires d’énoncer et de justifier 
leurs réponses.

Solutions

3. a. le vôtre. b. les nôtres.  
c. les miennes.
4. a. Mes enfants vont au 
collège à pied mais les miens 
prennent le bus. b. J’ai trouvé 
que ton interview était plus 
intéressante que la sienne.  
c. Lesquelles choisiront-ils 
pour le reportage ? Nos photos 
ou les vôtres ? d. Son équipe 
n’a pas été sélectionnée pour 
l’étape suivante du concours. 
La mienne, si !

Solutions

3. a. le vôtre. b. les nôtres.  
c. les miennes.
4. a. Mes enfants vont au 
collège à pied mais les miens 
prennent le bus. b. J’ai trouvé 
que ton interview était plus 
intéressante que la sienne.  
c. Lesquelles choisiront-ils 
pour le reportage ? Nos photos 
ou les vôtres ? d. Son équipe 
n’a pas été sélectionnée pour 
l’étape suivante du concours. 
La mienne, si !

33

44

55
Solutions

5. a. Celle-ci est ronde.  
b. Ceux-ci sont de Raphaël. 
c. Celles-ci sont difficiles.

6. a2, celle-ci. b1, celui-ci.  
c4, ceux-ci. d3, celles-ci.

Solutions

5. a. Celle-ci est ronde.  
b. Ceux-ci sont de Raphaël. 
c. Celles-ci sont difficiles.

6. a2, celle-ci. b1, celui-ci.  
c4, ceux-ci. d3, celles-ci.66

77
Solutions

7. a2. Mes parents m’ont 
acheté plusieurs CD cette 
année. b3. Je bois un jus 
d’orange tous les matins. 
c1. J’ai trois stylos dans ma 
trousse. d4. Je n’ai pas de 
téléphone portable.
8. a. j’en emporterai.  
b. je les emporterai.  
c. je l’ai vu.  
d. j’en ai vu deux. 
e. Si notre bateau fait 
naufrage, j’en chercherai.  
f. Sauras-tu l’allumer ?  
g. Sauras-tu la trouver ?

Solutions

7. a2. Mes parents m’ont 
acheté plusieurs CD cette 
année. b3. Je bois un jus 
d’orange tous les matins. 
c1. J’ai trois stylos dans ma 
trousse. d4. Je n’ai pas de 
téléphone portable.
8. a. j’en emporterai.  
b. je les emporterai.  
c. je l’ai vu.  
d. j’en ai vu deux. 
e. Si notre bateau fait 
naufrage, j’en chercherai.  
f. Sauras-tu l’allumer ?  
g. Sauras-tu la trouver ?

88
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L’exercice 9 se concentre sur le pronom en. À l’aide de la liste proposée, 
les élèves doivent formuler des questions. Les réponses aux questions 
doivent impérativement intégrer le pronom COD en.

les	adverbes	en	-ment

L’exercice 10 poursuit le travail amorcé dans la deuxième double page sur 
la formation des adverbes de manière en -ment.
Les élèves disposent d’une liste d’adjectifs et doivent retrouver les 
 adverbes correspondants. Les inviter d’abord à rechercher le féminin de 
ces adjectifs et à repérer quels adverbes sont irréguliers. Leur demander 
de les écrire dans leur cahier. Pour la mise en commun, demander à des 
volontaires d’énoncer leurs réponses, que la classe valide ou corrige. Écrire 
les adverbes au tableau.

L’exercice 11 permet de s’assurer de la bonne acquisition de la règle de 
formation des adverbes en -ment.

Dans l’exercice 12, les élèves doivent prendre connaissance des différents 
adverbes et repérer ceux dont la formation ne correspond pas à la règle 
acquise.

L’exercice 13 propose aux élèves de compléter les adverbes proposés avec 
les lettres données puis de transformer chacun des adverbes en adjectif.

Phonétique

le	e	caduc
Les classes ayant déjà travaillé avec Le Kiosque 2 se souviendront peut-être de ce point de phonétique, traité en 
unité 8. Dans ce cas, leur demander de dire ce qu’est un e caduc (c’est un e qu’on ne prononce pas, notamment 
en milieu de mot). Leur faire remarquer que le e situé en fin de mot est appelé, lui, e muet.

99
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Solutions

10. a. sûrement. 
b. évidemment. c. rapidement. 
d. lentement. e. longuement. 
f. vraiment. g. clairement. 
h. couramment.

11. a. clairement.  
b. attentivement.  
c. gentiment.  
d. efficacement. e. 
impatiemment.
12. a. bruyamment.  
b. récemment.  
c. puissamment.  
d. étonnamment.  
e. prudemment.  
f. logiquement.
13a. 1. poliment.  
2. passionnément.  
3. sauvagement.  
4. faussement.  
5. calmement.  
6. timidement.
13b. a. poli. b. passionné.  
c. sauvage. d. faux. e. calme.  
f. timide.

Solutions

10. a. sûrement. 
b. évidemment. c. rapidement. 
d. lentement. e. longuement. 
f. vraiment. g. clairement. 
h. couramment.

11. a. clairement.  
b. attentivement.  
c. gentiment.  
d. efficacement. e. 
impatiemment.
12. a. bruyamment.  
b. récemment.  
c. puissamment.  
d. étonnamment.  
e. prudemment.  
f. logiquement.
13a. 1. poliment.  
2. passionnément.  
3. sauvagement.  
4. faussement.  
5. calmement.  
6. timidement.
13b. a. poli. b. passionné.  
c. sauvage. d. faux. e. calme.  
f. timide.

1111

1212

1313

Solutions

9. Réponses possibles : 
Est-ce qu’il prendra des livres ? 
– Oui, il en prendra cinq. 
Est-ce qu’il amènera des 
bandes dessinées ? 
– Oui, il en emportera 
plusieurs. 
Est-ce qu’il emportera des 
photos de famille ? 
– Oui, il en prendra quelques-
unes. 
Est-ce qu’il prendra des paires 
de baskets ? 
– Oui, il en prendra deux.
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Faire écouter les phrases de l’exercice 1. Les élèves se concentrent sur les 
e en gras des verbes au futur et repèrent s’ils sont prononcés ou non. Les 
inviter à répéter ces phrases en veillant à ne pas prononcer les e caducs. Ils 
peuvent ensuite proposer des phrases au futur simple et les énoncer à la 
classe sans prononcer les e caducs :
J’emporterai mon journal intime, J’écouterai la radio…

L’exercice 2 poursuit le travail de repérage des e caducs mais, cette fois, il 
s’agit de les observer dans d’autres mots que les verbes au futur simple. 
Inviter les élèves à lire silencieusement les phrases puis passer l’enregis-
trement :
– Que se passe-t-il pour les e en gras ? Se prononcent-ils ou non ?
Faire remarquer aux élèves que le e muet ne se prononce jamais lorsqu’il 
est situé en fin de mot (place est prononcé plac’, Maxime est prononcé 
Maxim’…), sauf pour les mots d’une seule syllabe (de, le, me…) que l’on peut 
ou non prononcer (de la soupe ou d’la soupe, tu me parles ou tu m’parles).
De même, les [e] situés en milieu de mot (deviner, appeler) peuvent ou 
non se prononcer en fonction de la situation de communication dans 
laquelle on se trouve et du registre de langue que l’on adopte (registre 
familier : on ne prononce pas le [e], registre soutenu, formel : on prononce 
le [e] ). Dans certaines régions, le sud de la France par exemple, on pro-
nonce presque systématiquement le e caduc en milieu de mot et souvent 
même les e muets en fin de mot.

Inviter maintenant les élèves à lire les phrases de l’exercice 3 et leur laisser 
quelques minutes pour s’entraîner à les dire à voix haute de deux manières 
différentes : en prononçant ou non les e caducs. Leur faire remarquer que 
les e en gras sont des e muets qu’on ne prononce pas, et que les e en gras 
soulignés sont des e caducs, que l’on peut ou non prononcer selon la situa-
tion et le registre de langue adopté. Une fois que tous les élèves se sont 
entraînés individuellement, leur faire écouter les phrases puis les répéter. 
Inviter enfin plusieurs élèves à dire les phrases de façon familière (sans 
prononcer les e) devant la classe.

en	scène	!		 	 	 lecture 	 pages 84-85

11

Transcription

2. a. Tu crois qu’on aura d’la 
plac’?  
b. Attends, Maxim’, laiss’nous 
d’viner !  
c. C’est d’quell’couleur ? C’est 
d’quell’taill’?

Transcription

2. a. Tu crois qu’on aura d’la 
plac’?  
b. Attends, Maxim’, laiss’nous 
d’viner !  
c. C’est d’quell’couleur ? C’est 
d’quell’taill’?

22

Solutions

2. Les e en gras ne sont pas 
prononcés.

Solutions

2. Les e en gras ne sont pas 
prononcés.

Transcription

3c. a. Si on s’voit d’main, on 
parl’ra d’la nouvelle étape. 
b. J’suis sûr qu’on arriv’ra en 
première position et qu’on 
gagn’ra l’concours !  
c. Dans un an, nous s’rons à 
des milliers d’kilomèt’d’ici 
et on f’ra des tas d’choses 
intéressantes !

Transcription

3c. a. Si on s’voit d’main, on 
parl’ra d’la nouvelle étape. 
b. J’suis sûr qu’on arriv’ra en 
première position et qu’on 
gagn’ra l’concours !  
c. Dans un an, nous s’rons à 
des milliers d’kilomèt’d’ici 
et on f’ra des tas d’choses 
intéressantes !

33

en	scène	!en	scène	!
info	auteur
Jean Tardieu est un écrivain français qui fut à la fois poète, dramaturge, essayiste, traducteur (de Goethe et de 
Hölderlin notamment) et critique d’art. Il est né en 1903 et mort en 1995.
Difficilement classable, ami des surréalistes, il remet en jeu les conventions des genres et tente des expériences 
à partir du langage poétique et de sa relation avec le langage de tous les jours.
Animé par des dialogues savoureux et énigmatiques (Monsieur, Monsieur, 1951), son théâtre, qui est avant tout 
une réflexion sur le langage (Un mot pour un autre, 1951, Les Amants du métro, 1952, Théâtre de chambre, 1955, 
Poèmes à jouer, 1960, Conversation-Sinfonietta, 1962, Finissez vos phrases ! ou Une heureuse rencontre, 1978), lui 
valut d’être reconnu comme un des maîtres de la dramaturgie contemporaine.
Il écrivit son autobiographie et lui donna un titre de comédie : On vient chercher monsieur Jean (1990). Il est 
également l’auteur de livres pour enfants.

info	auteur
Jean Tardieu est un écrivain français qui fut à la fois poète, dramaturge, essayiste, traducteur (de Goethe et de 
Hölderlin notamment) et critique d’art. Il est né en 1903 et mort en 1995.
Difficilement classable, ami des surréalistes, il remet en jeu les conventions des genres et tente des expériences 
à partir du langage poétique et de sa relation avec le langage de tous les jours.
Animé par des dialogues savoureux et énigmatiques (Monsieur, Monsieur, 1951), son théâtre, qui est avant tout 
une réflexion sur le langage (Un mot pour un autre, 1951, Les Amants du métro, 1952, Théâtre de chambre, 1955, 
Poèmes à jouer, 1960, Conversation-Sinfonietta, 1962, Finissez vos phrases ! ou Une heureuse rencontre, 1978), lui 
valut d’être reconnu comme un des maîtres de la dramaturgie contemporaine.
Il écrivit son autobiographie et lui donna un titre de comédie : On vient chercher monsieur Jean (1990). Il est 
également l’auteur de livres pour enfants.

Transcription

1. a. Qu’est-c’qu’on f’ra sur 
l’bateau ? b. Vous emport’rez 
des objets personnels ? 
c. Quand on s’ra sur l’bateau je 
te laiss’rai mon lecteur MP3.

contexte
Cet extrait est tiré de la pièce de théâtre Finissez vos phrases ! ou Une heureuse rencontre, écrite en 1978. Il s’agit 
d’une pièce courte relatant une rencontre amoureuse dont le dialogue est fait de phrases inachevées : tous les 
mots porteurs de sens sont remplacés par des points de suspension, ce qui laisse libre cours à l’imagination. 
Dans l’extrait, Monsieur A et Madame B se rencontrent devant la terrasse d’un café…
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Avant	de	lire	le	texte

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 84-85. Les laisser réagir sur ce qu’ils 
voient, puis leur demander de repérer quel type de texte est présenté dans 
cette page de lecture.

Ils peuvent s’aider des propositions de l’exercice 1 pour le nommer. Leur faire 
justifier leur choix en les incitant à relever les éléments (titre, disposition du 
texte, illustrations de la page : rideaux de scène et photo d’une représenta-
tion de la pièce) permettant de dire qu’il s’agit d’un texte théâtral.

Dans un deuxième temps, attirer l’attention des élèves sur l’auteur du 
texte et les inviter à lire les informations le concernant. Leur faire repé-
rer, parmi ses différentes professions, celle qui évoque le fait d’écrire des 
pièces de théâtre (question 2). Leur demander également d’émettre des 
hypothèses sur les autres activités de l’écrivain :
– Quels autres types de texte a-t-il écrit ? (– Des poèmes, des essais, des tra-
ductions, des critiques.)

Sonder ensuite les élèves sur leur connaissance du théâtre (question 3). 
Les laisser évoquer tous les textes de théâtre qu’ils ont lus ou vus en repré-
sentation, dont ils ont entendu parler, les dramaturges qu’ils connaissent, 
etc. Dresser au tableau la liste des titres de pièces et noms d’auteurs cités 
par les élèves et les inviter à les recopier dans leur cahier.
Orienter éventuellement la discussion sur la pratique du théâtre et le goût 
du spectacle vivant :
– Qui fait/a déjà fait du théâtre ?
– Qui va souvent/ne va jamais voir des pièces de théâtre ? Pourquoi ?
– Qu’est-ce qui vous plaît/déplaît dans le théâtre ?

Maintenant,	lis	le	texte

Avant qu’ils lisent le texte, proposer aux élèves de lire à voix basse la 
définition du mot didascalie proposée dans l’encart (activité 4a), puis les 
interroger sur ce qu’ils ont compris, en relevant des exemples de didas-
calies dans le texte. Ils peuvent facilement les reconnaître sans avoir à 
lire tout le texte, étant donné qu’elles sont placées en début d’acte ou de 
scène ou suivent, en général, les noms des personnages et précèdent les 
répliques. Il s’agit de toutes les indications scéniques (sur les sentiments, 
l’état des personnages, leurs déplacements sur scène, le décor, le moment 
de la journée, la situation, etc.) présentes dans un texte théâtral afin de 
guider le metteur en scène et les acteurs pour jouer la scène.
Demander aux élèves de lire la première didascalie située au début du 
texte, puis les inviter à répondre aux questions de l’exercice 4b. Il s’agit 
ici de comprendre la situation de la scène, qui sont les personnages et 
dans quel lieu ils se trouvent. Demander à des volontaires d’énoncer leurs 
réponses. Valider ou corriger avec la classe.

Proposer ensuite aux élèves de prendre connaissance des questions a) et 
b) de l’exercice 5 afin de leur donner un projet de lecture.
Les inviter à lire silencieusement le texte et à répondre à ces deux ques-
tions, par deux, puis laisser des volontaires énoncer leurs propositions, 
qu’ils justifieront à l’aide du texte.
Il s’agit de repérer le trait particulier de ce dialogue : les phrases ne sont pas 
finies (ce que les élèves auront sans doute remarqué très rapidement grâce 
aux points de suspension de certaines répliques). À ce stade de la lecture, les 
élèves pourront également comprendre la relation entre les deux person-
nages, à savoir s’ils se connaissent bien ou non. Ils peuvent remarquer que 
Monsieur A et Madame B se vouvoient mais qu’ils se connaissent (chère amie) 
et se sont déjà rencontrés auparavant (Comment allez-vous, depuis que).

Solutions

1. b. Parce qu’il s’agit 
d’un dialogue, avec des 
personnages ; on voit aussi 
un rideau de théâtre autour 
du texte et le titre, En scène !, 
évoque un spectacle de 
théâtre. On voit aussi une 
photo d’une représentation  
de la pièce.
2. dramaturge.
3. Réponses libres.

Solutions

1. b. Parce qu’il s’agit 
d’un dialogue, avec des 
personnages ; on voit aussi 
un rideau de théâtre autour 
du texte et le titre, En scène !, 
évoque un spectacle de 
théâtre. On voit aussi une 
photo d’une représentation  
de la pièce.
2. dramaturge.
3. Réponses libres.
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44

Solutions

4b. 1. Il y a deux personnages : 
Monsieur A et Madame B.  
2. La scène se passe dans une 
rue, devant la terrasse d’un 
café.
5. a. Les phrases ne sont pas 
finies.  
b. Ils se connaissent mais la 
relation reste formelle (ils se 
vouvoient) et apparemment 
ils ne se sont pas vus depuis 
longtemps (Comment allez-
vous, depuis que…). 

Solutions

4b. 1. Il y a deux personnages : 
Monsieur A et Madame B.  
2. La scène se passe dans une 
rue, devant la terrasse d’un 
café.
5. a. Les phrases ne sont pas 
finies.  
b. Ils se connaissent mais la 
relation reste formelle (ils se 
vouvoient) et apparemment 
ils ne se sont pas vus depuis 
longtemps (Comment allez-
vous, depuis que…). 

55



111 Étape 5

La question c) de l’exercice 5 invite à une lecture plus approfondie du texte. 
Il s’agit ici d’un travail sur le lexique. Former des groupes de deux. Les 
 élèves lisent les six expressions proposées dans l’exercice et recherchent 
leurs équivalents dans le dialogue. Leur laisser quelques minutes pour 
effectuer ce travail, puis mettre en commun en demandant à des volon-
taires de proposer leurs solutions. Valider ou corriger avec la classe.

L’exercice 6 a pour objectif de travailler sur les didascalies indiquant les 
intonations expressives que doivent adopter les personnages.
Inviter dans un premier temps les élèves à observer les adjectifs de l’exercice 
6a et à les associer aux définitions correspondantes. Ils peuvent relire le 
dialogue afin de s’aider à trouver les réponses. Leur laisser quelques minutes 
pour effectuer cet exercice, puis interroger des volontaires et faire valider ou 
corriger les réponses par la classe. Inviter ensuite les élèves qui le souhaitent 
à mimer l’expression correspondant aux quatre adjectifs.
Dans un deuxième temps, il s’agit pour les élèves de travailler à leur tour 
sur l’intonation expressive. Ils disposent d’une phrase, C’est vrai ?, qu’ils 
doivent dire avec des intonations différentes, en fonction d’indications qui 
leur sont données (exercice 6b). Inviter les élèves, si nécessaire, à chercher 
la signification de ces expressions dans le dictionnaire. 
Leur laisser ensuite quelques minutes, par deux, pour s’entraîner à dire la 
phrase de différentes manières, selon les indications données. Passer dans 
les groupes pour vérifier la bonne marche de l’activité et guider éventuel-
lement les élèves.
Demander enfin à des volontaires de prononcer la phrase avec une into-
nation de leur choix et faire deviner aux autres à quelle indication elle cor-
respond. Interroger le maximum d’élèves, même s’ils prennent plusieurs 
fois la même intonation.

Atelier	d’écriture

Former des groupes de trois et inviter les élèves à définir plus précisément 
les personnages : leur âge, leur profession, leur situation, leur passé, s’ils se 
connaissent depuis longtemps ou non, etc. (activité 7a).
Une fois qu’ils ont bien clarifié ces éléments, ils peuvent continuer les 
phrases inachevées du texte. Il est possible de leur faire faire cette activité 
sur le début du texte seulement (activité 7b). Leur laisser du temps pour 
cela, et les inviter à recopier leur production dans leur cahier afin qu’ils 
aient sous les yeux les répliques complètes. Bien insister auprès des élèves 
pour qu’ils complètent leurs phrases en tenant compte de la cohérence 
textuelle de l’ensemble et de la cohésion de chaque réplique par rapport 
aux suivantes. Passer dans les groupes pour les guider et vérifier la syn-
taxe, le vocabulaire, ainsi que le respect des indications scéniques.
Une fois que tous les groupes ont complété leurs répliques, en inviter 
quelques-uns à lire leur texte devant la classe (activité 7c).

Pour clore cette activité, demander aux élèves de chaque groupe de se 
répartir les rôles : deux acteurs/actrices et un(e) metteur en scène/souf-
fleur/souffleuse. Demander aux acteurs/actrices de mémoriser leur texte 
pour le cours suivant (activité 8). Le/La metteur en scène devra réfléchir 
à sa mise en scène, à des accessoires éventuels à proposer pour organiser 
ensuite sa direction d’acteurs.
Le jour de la représentation, organiser la classe de manière à ce qu’il y 
ait un espace scénique et un public, puis procéder aux représentations. 
Inviter les élèves spectateurs à prendre des notes sur la prestation de 
 chaque groupe : mise en scène, prononciation, humour, jeu, intonation, 
etc. Il est possible d’élaborer au préalable avec les élèves une grille d’éva-
luation afin qu’ils la complètent lors du passage des groupes.

66

Solutions

7b. Exemple de production :
monsieur a, avec chaleur. – Oh ! 

chère amie. Quelle chance 
de vous revoir/retrouver/
rencontrer !

madame B, ravie. – Très heureuse, 
moi aussi. Très heureuse 
de vous revoir/retrouver/
rencontrer, vraiment oui !

monsieur a. – Comment allez-
vous, depuis que votre mari est 
mort/vous avez déménagé/
vous êtes devenue actrice ?

madame B, très naturelle. 
– Depuis que mon mari est 
mort/j’ai déménagé/je suis 
devenue actrice ? Eh bien ! 
J’ai continué, vous savez, j’ai 
continué à vivre/m’occuper de 
mes enfants…

monsieur a. – Comme c’est 
remarquable/admirable/
intéressant/modeste ! Enfin, 
oui, vraiment, je trouve que 
c’est remarquable/admirable/
intéressant/modeste !

Solutions

7b. Exemple de production :
monsieur a, avec chaleur. – Oh ! 

chère amie. Quelle chance 
de vous revoir/retrouver/
rencontrer !

madame B, ravie. – Très heureuse, 
moi aussi. Très heureuse 
de vous revoir/retrouver/
rencontrer, vraiment oui !

monsieur a. – Comment allez-
vous, depuis que votre mari est 
mort/vous avez déménagé/
vous êtes devenue actrice ?

madame B, très naturelle. 
– Depuis que mon mari est 
mort/j’ai déménagé/je suis 
devenue actrice ? Eh bien ! 
J’ai continué, vous savez, j’ai 
continué à vivre/m’occuper de 
mes enfants…

monsieur a. – Comme c’est 
remarquable/admirable/
intéressant/modeste ! Enfin, 
oui, vraiment, je trouve que 
c’est remarquable/admirable/
intéressant/modeste !

77

88

Solutions

c. 1. n’exagérons rien ! 2. Pas 
tellement. 3. Taisez-vous donc.  
4. Mais, au fait ! Puis-je vous 
demander… 5. Me permettez-
vous de… 6. Mais bien 
entendu !
6a. 1a. 2d. 3b. 4c.
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des	choses	courantes	 	
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infos	culturelles
• Le couteau Opinel, ou simplement l’Opinel, est un couteau de poche en bois et en acier, simple et bon mar-
ché. Il a été inventé par Joseph Opinel vers 1895 et a très vite connu un grand succès. Au début de la Seconde 
Guerre mondiale, 20 millions d’exemplaires avaient déjà été vendus. Depuis sa création, il est fabriqué en 
Savoie. L’entreprise est aujourd’hui encore dirigée par la famille Opinel. Il existe un musée de l’Opinel à Saint-
Jean-de-Maurienne.

• La guillotine fut une machine utilisée pour l’application de la peine capitale par décapitation, notamment en 
France, en Suisse, en Suède, en Belgique et en Allemagne. La peine de mort ayant été abolie dans tous ces pays, 
elle n’est plus utilisée de nos jours. La méthode de décapitation mécanique fut préconisée lors du discours du 
docteur Joseph-Ignace Guillotin à l’Assemblée constituante les 10 octobre et 1er décembre 1789. Il considérait 
cette méthode comme plus humaine que la pendaison ou la décapitation à l’aide d’une hache, et comme plus 
égalitaire pour tous les condamnés. En effet, jusqu’à présent, l’exécution de la peine capitale différait selon le 
crime et le rang social du condamné. La proposition de Guillotin fut adoptée en 1791 et, malgré ses protesta-
tions, on attribua son nom à cette machine, qui existait pourtant depuis le xvie siècle. La guillotine n’est plus 
utilisée en France depuis 1981.

• Le stylo Bic ou stylo à bille cristal est né dans la société PPA (Porte-plume, Porte-mines et Accessoires) dans 
les années 1950. L’entreprise existe depuis 1944, et Marcel Bich en est le président. Pour pouvoir vendre correc-
tement son produit et se démarquer, la société décide de le nommer Bic en 1953. Bic est une version simplifiée, 
facile à identifier et à prononcer dans toutes les langues, du nom de son créateur, le baron Bich. Aujourd’hui, 
la société Bic est présente sur les cinq continents, dans plus de cent soixante pays ; elle a développé une ligne 
complète d’articles d’écriture en rachetant notamment d’autres marques comme Conté, Tipp-Ex, Stypen, etc. 
Bic fabrique et commercialise également des briquets et des rasoirs jetables depuis les années 1970.

• Le braille est un système d’écriture tactile à l’usage des personnes non voyantes ou déficientes visuelles. Le 
système braille porte le nom de son inventeur, le Français Louis Braille (1809-1852), qui a lui même perdu la vue 
suite à un accident. Élève à l’Institut des jeunes aveugles, il a modifié et perfectionné le code Barbier (procédé 
d’écriture des sons en relief : la sonographie, créée en 1808). En 1829 paraît le premier exposé de la méthode de 
Louis Braille. Son idée est de former un tableau contenant un assemblage de points par caractère de n’importe 
quelle langue écrite en lettres latines.

• La sauce béchamel est une sauce blanche préparée avec de la farine, du beurre et du lait. Son nom vient de 
celui de Louis de Béchameil, marquis et maître d’hôtel du roi Louis XIV, mais, en réalité, elle résulte beaucoup 
plus probablement du perfectionnement par François Pierre de la Varenne d’une sauce plus ancienne réalisée 
à base de crème. D’abord calqué sur le nom Béchameil, le terme se transforme en Béchamelle avant de perdre 
sa majuscule à la fin du xviiie siècle et de finir par s’écrire béchamel.

• Une poubelle est un récipient étanche destiné à recevoir les déchets, en particulier les ordures ménagères. En 
1884, sous la IIIe République, le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, décrète : « Dorénavant, les ordures ménagè-
res seront ramassées par l’intermédiaire d’un récipient de bois garni à l’intérieur de fer blanc, de manière à ce 
que rien ne puisse s’en échapper. Ces récipients pourront également contenir des cendres chaudes sans risque 
d’incendie. » Ces récipients seront bientôt appelés « poubelles ». Il est amusant de voir que, dès la création des 
poubelles, le tri sélectif avait été prévu. En effet, non content d’inventer la poubelle, le préfet avait prévu de 
stocker les déchets dans trois bacs spécifiques : un pour les déchets ménagers, un pour les papiers et chiffons, 
et enfin un dernier pour le verre, la faïence ou… les coquilles d’huîtres !

infos	culturelles
• Le couteau Opinel, ou simplement l’Opinel, est un couteau de poche en bois et en acier, simple et bon mar-
ché. Il a été inventé par Joseph Opinel vers 1895 et a très vite connu un grand succès. Au début de la Seconde 
Guerre mondiale, 20 millions d’exemplaires avaient déjà été vendus. Depuis sa création, il est fabriqué en 
Savoie. L’entreprise est aujourd’hui encore dirigée par la famille Opinel. Il existe un musée de l’Opinel à Saint-
Jean-de-Maurienne.

• La guillotine fut une machine utilisée pour l’application de la peine capitale par décapitation, notamment en 
France, en Suisse, en Suède, en Belgique et en Allemagne. La peine de mort ayant été abolie dans tous ces pays, 
elle n’est plus utilisée de nos jours. La méthode de décapitation mécanique fut préconisée lors du discours du 
docteur Joseph-Ignace Guillotin à l’Assemblée constituante les 10 octobre et 1er décembre 1789. Il considérait 
cette méthode comme plus humaine que la pendaison ou la décapitation à l’aide d’une hache, et comme plus 
égalitaire pour tous les condamnés. En effet, jusqu’à présent, l’exécution de la peine capitale différait selon le 
crime et le rang social du condamné. La proposition de Guillotin fut adoptée en 1791 et, malgré ses protesta-
tions, on attribua son nom à cette machine, qui existait pourtant depuis le xvie siècle. La guillotine n’est plus 
utilisée en France depuis 1981.

• Le stylo Bic ou stylo à bille cristal est né dans la société PPA (Porte-plume, Porte-mines et Accessoires) dans 
les années 1950. L’entreprise existe depuis 1944, et Marcel Bich en est le président. Pour pouvoir vendre correc-
tement son produit et se démarquer, la société décide de le nommer Bic en 1953. Bic est une version simplifiée, 
facile à identifier et à prononcer dans toutes les langues, du nom de son créateur, le baron Bich. Aujourd’hui, 
la société Bic est présente sur les cinq continents, dans plus de cent soixante pays ; elle a développé une ligne 
complète d’articles d’écriture en rachetant notamment d’autres marques comme Conté, Tipp-Ex, Stypen, etc. 
Bic fabrique et commercialise également des briquets et des rasoirs jetables depuis les années 1970.

• Le braille est un système d’écriture tactile à l’usage des personnes non voyantes ou déficientes visuelles. Le 
système braille porte le nom de son inventeur, le Français Louis Braille (1809-1852), qui a lui même perdu la vue 
suite à un accident. Élève à l’Institut des jeunes aveugles, il a modifié et perfectionné le code Barbier (procédé 
d’écriture des sons en relief : la sonographie, créée en 1808). En 1829 paraît le premier exposé de la méthode de 
Louis Braille. Son idée est de former un tableau contenant un assemblage de points par caractère de n’importe 
quelle langue écrite en lettres latines.

• La sauce béchamel est une sauce blanche préparée avec de la farine, du beurre et du lait. Son nom vient de 
celui de Louis de Béchameil, marquis et maître d’hôtel du roi Louis XIV, mais, en réalité, elle résulte beaucoup 
plus probablement du perfectionnement par François Pierre de la Varenne d’une sauce plus ancienne réalisée 
à base de crème. D’abord calqué sur le nom Béchameil, le terme se transforme en Béchamelle avant de perdre 
sa majuscule à la fin du xviiie siècle et de finir par s’écrire béchamel.

• Une poubelle est un récipient étanche destiné à recevoir les déchets, en particulier les ordures ménagères. En 
1884, sous la IIIe République, le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, décrète : « Dorénavant, les ordures ménagè-
res seront ramassées par l’intermédiaire d’un récipient de bois garni à l’intérieur de fer blanc, de manière à ce 
que rien ne puisse s’en échapper. Ces récipients pourront également contenir des cendres chaudes sans risque 
d’incendie. » Ces récipients seront bientôt appelés « poubelles ». Il est amusant de voir que, dès la création des 
poubelles, le tri sélectif avait été prévu. En effet, non content d’inventer la poubelle, le préfet avait prévu de 
stocker les déchets dans trois bacs spécifiques : un pour les déchets ménagers, un pour les papiers et chiffons, 
et enfin un dernier pour le verre, la faïence ou… les coquilles d’huîtres !

Solutions

madame B, modeste. 
– Oh ! n’exagérons rien ! C’est 
seulement, c’est uniquement 
naturel/normal. Je veux 
dire : ce n’est pas tellement, 
tellement extraordinaire/
admirable/remarquable…
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Observe	les	documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 86-87. Cette double page présente des 
objets usuels portant le nom de leur inventeur : des objets éponymes.
Les laisser réagir sur ce qu’ils voient et émettre des hypothèses sur la rela-
tion qu’il peut y avoir entre les objets et les personnages sur les photos.

Leur faire lire le chapeau, p. 86, ainsi que les définitions proposées dans 
l’exercice 1 afin qu’ils choisissent celle qui correspond au mot éponyme. 
Leur expliquer, si nécessaire, la différence entre un nom propre (nom 
d’une personne, d’un pays ou d’une ville) et un nom commun (nom dési-
gnant quelque chose).
Ils peuvent ensuite vérifier les hypothèses émises précédemment concer-
nant la relation qu’il y a entre les personnages et les objets présentés dans 
la double page : les personnages ont inventé ces objets et leur ont donné 
leur nom.

Dans un deuxième temps, demander aux élèves de nommer les objets des 
photos en les associant aux noms des étiquettes (exercice 2). Ils peuvent 
procéder par élimination : ils connaissent notamment déjà le mot pou-
belle, peut-être la guillotine et sans doute le Bic.

L’exercice 3 a pour objectif d’imaginer le nom de l’inventeur de chacun de 
ces objets. Étant donné que les élèves savent maintenant que ces objets 
ont pris le nom de leur inventeur, ils peuvent facilement émettre des hypo-
thèses sur les noms des personnages des photos. Il ne s’agit pas de trouver 
ici des réponses correctes, mais simplement de faire des suppositions. 
Écrire les noms au tableau.

lis	les	textes

Inviter maintenant les élèves à lire silencieusement les textes et à retrou-
ver à quelle invention ils correspondent (activité 4a). Leur laisser quelques 
minutes pour qu’ils associent, par deux, chacun des textes aux objets 
correspondants.
Lors de la mise en commun, inviter des volontaires à énoncer leurs 
 réponses à la classe qui valide ou corrige. Leur faire justifier leurs réponses 
en citant les textes.
Proposer ensuite aux élèves de rechercher dans les textes les noms des 
inventeurs et leur demander de les comparer avec ceux qu’ils avaient 
imaginés lors de l’activité 3. Corriger au tableau les noms qui n’étaient pas 
corrects (activité 4b).

Solutions

1. b.

	

2. 1. la guillotine. 2. un Bic. 
3. une clémentine. 4. une 
poubelle. 5. la béchamel.  
6. un guillemet. 7. un Opinel.  
8. le braille.
3. Réponses libres.

Solutions

1. b.

	

2. 1. la guillotine. 2. un Bic. 
3. une clémentine. 4. une 
poubelle. 5. la béchamel.  
6. un guillemet. 7. un Opinel.  
8. le braille.
3. Réponses libres.

11

22

33

44
Solutions

4a. A. un Bic. B. une 
clémentine. C. un guillemet.  
D. la guillotine.  
E. une poubelle. F. le braille.  
G. un Opinel. H. la béchamel.
4b. 1. la guillotine : Guillotin.  
2. un Bic : Bich.  
3. une clémentine : Clément.  
4. une poubelle : Poubelle.  
5. la béchamel : Béchamel.  
6. un guillemet : Guillaume.  
7. un Opinel : Opinel.  
8. le braille : Braille. 

Solutions

4a. A. un Bic. B. une 
clémentine. C. un guillemet.  
D. la guillotine.  
E. une poubelle. F. le braille.  
G. un Opinel. H. la béchamel.
4b. 1. la guillotine : Guillotin.  
2. un Bic : Bich.  
3. une clémentine : Clément.  
4. une poubelle : Poubelle.  
5. la béchamel : Béchamel.  
6. un guillemet : Guillaume.  
7. un Opinel : Opinel.  
8. le braille : Braille. 

• La clémentine est un agrume. C’est le fruit du clémentinier. D’après certains auteurs, c’est le révérend père 
Clément (Vincent Rodier de son nom civil) qui l’aurait trouvé, vers 1900-1902, dans un semis de mandariniers 
à l’orphelinat de Misserghim, près d’Oran, en Algérie.
Pour d’autres, il serait issu d’un croisement, dirigé par le même père Clément, entre le mandarinier commun 
Citrus deliciosa Tenore et une variété ornementale de bigaradier Citrus aurantium.

• Les guillemets sont des signes typographiques de ponctuation composés de deux petits crochets qu’on 
emploie pour marquer le début d’une citation («) puis, dans le sens opposé, pour en marquer la fin (»). Leur 
principal usage est de mettre en évidence une expression, un terme ou une citation. Le terme viendrait d’un 
imprimeur appelé Guillaume. Les guillemets existent depuis 1677.
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À	toi	!

Faire recopier aux élèves dans leur cahier la frise proposée, p. 87 , et les inviter à relire les textes afin de retrouver 
la date à laquelle a été inventé chaque objet. Leur faire placer les différentes inventions sur la frise (activité 5).
Pendant qu’ils effectuent ce travail, recopier la frise au tableau, puis, pour la correction, demander à plusieurs 
volontaires de venir y placer les objets.

L’activité 6 a pour objectif de faire réfléchir les élèves sur le nom que portent, dans leur langue, les objets présen-
tés dans cette double page. Leur demander d’effectuer la traduction et les inviter à comparer le nom en français 
avec celui dans leur langue :
– Les noms sont-ils restés les mêmes ? Avec la même orthographe ? La même prononciation ?
– Les noms ont-ils changé ? Si oui, connaissez-vous l’origine de ces noms d’objets ?

Projet

Cette rubrique permet de mener une réflexion interculturelle sur ce thème de civilisation et donc de faire réflé-
chir les élèves aux objets éponymes qui existent dans leur pays. Elle a également pour objectif de faire réaliser 
une tâche commune aux élèves, ce qui favorise la collaboration et l’entraide au sein de la classe.

Former des groupes de deux ou trois et leur demander de rechercher tous les objets éponymes qu’ils connaissent 
dans leur langue. On peut éventuellement étendre l’activité aux objets pour lesquels on utilise un nom de mar-
que : Kleenex, Frigidaire, etc. (activité 7a). Les élèves peuvent effectuer leurs recherches en classe, sur Internet 
ou à la bibliothèque. Il est également possible de leur demander de préparer ce travail pour le cours suivant. 
Mettre en commun les résultats des recherches des différents groupes et dresser, au tableau, une liste de tous 
les objets éponymes cités par les élèves.
Les inviter à recopier cette liste dans leur cahier et à rechercher dans le dictionnaire leur nom en français (acti
vité 7b).
Chaque groupe peut ensuite choisir quelques objets dans la liste globale et préparer plusieurs petits textes-
 devinettes sur le modèle de ceux de la double page (activité 7c).
Laisser quelques minutes pour effectuer ce travail et passer dans les groupes pour vérifier la bonne marche de 
l’activité. Veiller également à la syntaxe et à l’orthographe, ainsi qu’à la cohérence et à la cohésion lors de la 
rédaction des textes. Il faut aussi veiller à ce que le nom de l’objet n’apparaisse pas explicitement dans les textes 
(c’est un jeu de devinettes !).
Une fois tous les textes-devinettes produits, les groupes viennent les lire à la classe, qui devine de quel objet 
éponyme il s’agit. Pour rendre l’activité plus ludique, il est possible d’attribuer un point à chaque groupe qui 
trouve l’objet. Lorsque tous les textes sont lus, comptabiliser les points. Le groupe qui a obtenu le plus de points 
est le gagnant.

55

66

77

Solutions
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Solutions

1. d, b, e, a, c.

2. j’ai aperçu une ombre, j’avais très peur, peut-être un fantôme, sous les draps, d’affronter le danger.

3. a. Vrai. b. Faux : il est resté paralysé puis il s’est caché. c. Vrai. d. Faux : c’est le fantôme qui s’est caché 
derrière le canapé. Harry s’est caché derrière les rideaux. e. Vrai.

4. a, d, e, h, f.

5. Verticalement : silhouette, fantôme, histoire, fruit, maudit, ombre. 
Horizontalement : cachette, imaginer.

Histoire	suivie	 pages 88-89

Illustrée et inédite, l’histoire suivie proposée est parfaitement adaptée au niveau de langue de la méthode. 
Proche des goûts des adolescents, elle leur permettra de s’identifier aux personnages et de suivre progressive-
ment leurs aventures.

fais	le	point	 page 90

Cette page a pour objectif d’évaluer les élèves sur les contenus communicatifs qu’ils ont travaillés dans l’étape. 
Les exercices sont destinés à s’exercer à la réception (orale et écrite) et à la production (orale et écrite) et 
 peuvent servir d’entraînement à la préparation du DELF junior niveau A2.

compréhension	orale

Proposer aux élèves de lire la situation du document oral qu’ils vont écou-
ter, ainsi que les questions de l’exercice 1 avant de procéder à la première 
écoute. S’assurer que les questions sont bien comprises avant de passer à 
l’écoute. Les élèves peuvent dans un premier temps répondre à la ques-
tion a). Les inviter à le faire dans leur cahier.
Passer une deuxième fois l’enregistrement en leur demandant de se 
concentrer cette fois sur les questions auxquelles peuvent avoir répondu 
les auditeurs (question b).

Pour la correction, inviter des volontaires à énoncer leurs réponses. Valider 
ou corriger avec la classe. Écouter une troisième fois l’enregistrement en 
marquant des pauses après chaque auditeur pour vérifier les réponses.

Histoire	suivieHistoire	suivie

11

22

33

44

55

fais	le	pointfais	le	point

Transcription

1. auditeur 1 : Les miens sont 
jaunes et bleus, j’adore leur 
couleur ! En plus, ils sont 
superperformants, j’ai gagné 
plusieurs compétitions avec !

auditeur 2 : Celui-ci est en 
papier : c’est mon grand-père 
qui me l’a fait quand j’avais 
trois ans.

auditeur 3 : On me l’a offerte 
quand j’avais cinq ans mais  
je la conserve toujours car 
maintenant elle sert à mettre 
les médicaments quand  
je pars en voyage avec ma 
famille.

auditeur 4 : La mienne n’a que 
deux places et elle mesure 
seulement 10 cm. Je l’ai eue  
à Noël quand j’avais quatre 
ans.

auditeur 5 : J’en ai d’autres 
carrées, mais celles-ci, les 
rondes, ce sont mes 
préférées !

Transcription

1. auditeur 1 : Les miens sont 
jaunes et bleus, j’adore leur 
couleur ! En plus, ils sont 
superperformants, j’ai gagné 
plusieurs compétitions avec !

auditeur 2 : Celui-ci est en 
papier : c’est mon grand-père 
qui me l’a fait quand j’avais 
trois ans.

auditeur 3 : On me l’a offerte 
quand j’avais cinq ans mais  
je la conserve toujours car 
maintenant elle sert à mettre 
les médicaments quand  
je pars en voyage avec ma 
famille.

auditeur 4 : La mienne n’a que 
deux places et elle mesure 
seulement 10 cm. Je l’ai eue  
à Noël quand j’avais quatre 
ans.

auditeur 5 : J’en ai d’autres 
carrées, mais celles-ci, les 
rondes, ce sont mes 
préférées !

11
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expression	orale

Deux sujets sont proposés pour cette activité 2. Inviter les élèves à en choisir un ou leur faire tirer au sort.
Pour le sujet a), il s’agit de préparer une conversation à deux. Chaque élève choisit un objet et réfléchit pendant 
quelques minutes à ses différentes caractéristiques (taille, forme, matière, utilité, couleur). Une fois que les deux 
partenaires sont prêts, ils se posent mutuellement des questions afin de deviner l’objet que l’autre a choisi.
Le sujet b) est une production orale individuelle. L’élève imagine qu’il part sur une île déserte et choisit  
l’objet qu’il emportera en priorité. Lors de sa présentation, il doit décrire l’objet et justifier son choix. Lui laisser 
 quelques minutes pour préparer son exposé en l’incitant à faire un plan pour organiser sa présentation. À la fin 
de l’exposé, lui poser éventuellement quelques questions pour étoffer sa prestation :
– Pourquoi as-tu choisi cet objet ? Le/La tien(ne) est comment ?
Dans les deux cas, veiller à la bonne utilisation des expressions pour décrire et caractériser un objet et à l’orga-
nisation des idées du plan.
Pendant la préparation et le passage des élèves sur cette activité d’expression orale, les autres peuvent effectuer 
les activités de compréhension et d’expression écrite.

compréhension	écrite

L’activité 3 peut être réalisée individuellement comme devoir sur table, 
pendant que le professeur écoute les différentes prestations orales, ou 
elle pourra être faite à la maison et corrigée collectivement. Il s’agit ici 
pour les élèves de compléter la fiche signalétique décrivant les caracté-
ristiques de l’i-foot, présenté dans le texte. Les inviter à recopier la fiche 
dans leur cahier avant de la compléter. Lors de la correction, les inciter à 
répondre par des phrases complètes et à justifier leurs réponses à l’aide 
du texte.

Solutions

1a. Auditeur 1 : 2. Auditeur 2 : 1. 
Auditeur 3 : 5. Auditeur 4 : 3. 
Auditeur 5 : 4.
1b. Auditeur 1 : 4. Auditeur 2 : 3. 
Auditeur 3 : 2. Auditeur 4 : 5. 
Auditeur 5 : 1.

Solutions

1a. Auditeur 1 : 2. Auditeur 2 : 1. 
Auditeur 3 : 5. Auditeur 4 : 3. 
Auditeur 5 : 4.
1b. Auditeur 1 : 4. Auditeur 2 : 3. 
Auditeur 3 : 2. Auditeur 4 : 5. 
Auditeur 5 : 1.

22

33
Solutions

3. Nom : i-foot. Fabricant : 
Toyota. Forme : d’œuf. Taille : 
2,4 m de haut. Vitesse : 
14,35 km/h maximum.  
Parties : une cabine de pilotage 
(le corps du robot), avec une 
console de jeu équipée d’un 
joystick, des pattes avec des 
genoux. Caractéristiques/
Avantages : plie les genoux 
pour embarquer son passager, 
très facile à diriger à l’aide d’un 
joystick sur une console de jeu, 
capable de monter les escaliers 
et les trottoirs. 

Solutions

3. Nom : i-foot. Fabricant : 
Toyota. Forme : d’œuf. Taille : 
2,4 m de haut. Vitesse : 
14,35 km/h maximum.  
Parties : une cabine de pilotage 
(le corps du robot), avec une 
console de jeu équipée d’un 
joystick, des pattes avec des 
genoux. Caractéristiques/
Avantages : plie les genoux 
pour embarquer son passager, 
très facile à diriger à l’aide d’un 
joystick sur une console de jeu, 
capable de monter les escaliers 
et les trottoirs. 
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expression	écrite

L’activité 4 peut également être effectuée individuellement comme 
devoir sur table pendant que le professeur écoute les différentes presta-
tions orales ou elle peut être faite à la maison.
Il s’agit pour les élèves d’imaginer ce que feront les gagnants du concours 
Francovision l’année prochaine. Les inviter à produire un texte d’une 
soixantaine de mots en insistant pour qu’ils utilisent le futur simple. Les 
inciter à noter au brouillon toutes les informations que devra contenir leur 
écrit et à organiser ces idées sous la forme d’un plan avant de le rédiger.
Ramasser les productions pour une correction individuelle.

Solutions

4. Exemple de production : 
L’année prochaine, les 
gagnants du concours feront 
le tour du monde en bateau. 
Ils partiront de Marseille 
et iront d’abord au Maroc. 
Ensuite, ils iront au Sénégal et 
feront de drôles de rencontres 
avec des animaux sauvages… 
Ils navigueront en direction 
de la Réunion, où ils auront 
le choix entre plusieurs 
sports d’aventure à tester. 
Puis ils visiteront la Nouvelle-
Calédonie, la Guyane, et enfin 
le Québec. Ils apprendront 
beaucoup de choses, mais 
la vie sur le bateau ne 
sera pas toujours facile ! 
Heureusement, ils auront un 
accompagnateur très sympa 
et très patient !

Solutions

4. Exemple de production : 
L’année prochaine, les 
gagnants du concours feront 
le tour du monde en bateau. 
Ils partiront de Marseille 
et iront d’abord au Maroc. 
Ensuite, ils iront au Sénégal et 
feront de drôles de rencontres 
avec des animaux sauvages… 
Ils navigueront en direction 
de la Réunion, où ils auront 
le choix entre plusieurs 
sports d’aventure à tester. 
Puis ils visiteront la Nouvelle-
Calédonie, la Guyane, et enfin 
le Québec. Ils apprendront 
beaucoup de choses, mais 
la vie sur le bateau ne 
sera pas toujours facile ! 
Heureusement, ils auront un 
accompagnateur très sympa 
et très patient !

44
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Étape	6Étape	6 Rêve  
ou réalité ?

Objectifs	de	l’ÉtAPe
communicatifs
•  Exprimer un 
souhait, un fait 
imaginaire
•  Faire  
une suggestion, 
donner un conseil
•  Comparer  
et décrire
•  Exprimer des 
émotions (peur, 
inquiétude, dégoût, 
énervement)
•  Exprimer  
sa déception,  
ses espoirs
•  Féliciter, 
approuver, mettre 
en garde

grammaticaux
• Le conditionnel
• La construction 
des verbes (avec  
à ou de)
• Les pronoms 
COI en et y
• La place  
des adjectifs
• Le superlatif

lexicaux
• L’écologie,  
la solidarité
• Les  
caractéristiques  
d’un paysage,  
d’un climat
• Les expressions 
pour féliciter, 
approuver,  
mettre en garde, 
exprimer sa 
déception,  
ses espoirs,  
ses émotions
• Les expressions 
servant à exprimer 
un souhait,  
un fait imaginaire, 
un conseil, une 
demande polie

phonétiques
• L’intonation 
expressive : 
mise en garde, 
félicitations, 
irritation, 
déception

socioculturels
• Charades, 
poèmes,
acrostiches,  
calligrammes 
et rébus
• La Polynésie 
française

	
RÉVisiONs

• L’imparfait et le futur simple
• Les adjectifs interrogatifs
• Le masculin et le féminin des adjectifs

tHÈMes	tRANsVeRsAUX
• Éducation	pour	la	paix	: les engagements (lutte contre les inégalités, pour la protection de 
l’environnement), l’intérêt vis-à-vis d’autres cultures
• interculturel	: les records dans le monde, jeux avec la langue française, les formules pour féliciter, 
encourager, conseiller, mettre en garde

Ouverture	 page 91OuvertureOuverture

Demander aux élèves d’ouvrir leur livre, p. 91, et 
les laisser commenter ce qu’ils voient. Ils pourront 
repérer, sur la partie gauche de la page, une manifes-
tation contre la pollution et, sur la partie droite, une 
barrière de corail. 
Les inviter à faire le lien entre ces deux photos et le 
titre :
– À votre avis, en quoi s’opposent ces deux photos ?
– Quelle est celle qui représente le rêve et celle qui 
représente la réalité ?

Les faire également réagir sur les deux thèmes repré-
sentés ici en leur demandant d’exprimer leur opinion.
– Que pensez-vous de la pollution ? Vous arrive-t-il 
de participer à des manifestations pour le respect de 
l’environnement ? Que faudrait-il faire pour réduire la 
pollution ?
– Quelles informations possédez-vous au sujet de la 
destruction de la grande barrière de corail ?
Dans un deuxième temps, leur demander de lire la 
page web des organisateurs du concours Francovision 

Mise	en	route	
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et les inviter à dire en quoi consiste la dernière étape 
du concours.
– Que doivent faire les participants au concours pour 
cette dernière étape ?
– À votre avis, quelles questions va-t-on leur poser ?

Pour terminer l’exploitation de cette page, demander 
aux élèves de consulter le contrat d’apprentissage 
situé au centre de la page afin qu’ils découvrent ce 
qu’ils vont apprendre dans cette étape.

Rêve	éveillé	 pages 92-93

Observe	le	document

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 92, et à nommer le document qui 
leur est présenté (exercice 1). Au cas où ils ne seraient pas familiarisés à 
Internet et aux ordinateurs, les inviter à émettre des hypothèses sur ce 
qu’est un chat, et, dans le cas contraire, s’ils ont l’habitude de communi-
quer par Internet, leur demander de définir ce moyen de communication.
– Qu’est-ce qu’un « chat » ?
– Comment peut-on y participer ?

Avant de lire le chat, demander aux élèves d’associer les pseudonymes 
des cinq amis à leurs prénoms (exercice 2). Ils pourront facilement trou-
ver celui de Julie, qui est évident, les inviter à proposer leurs réponses 
pour les autres participants et à expliquer la formation de leurs pseu-
dos. Celui d’Emma joue sur la sonorité des deux lettres de l’alphabet M 
et A qui, associées, reproduisent son prénom ; Lucas a choisi le verlan 
de son prénom, c’est-à-dire l’inversion des syllabes qui le composent ; 
Étienne utilise le surnom que lui donnent ses amis du fait de sa passion 
pour l’informatique (cf. sa lettre de présentation en étape 1) ; Maxime 
joue avec la similitude entre son prénom et l’expression au maximum. 
Élargir ensuite le sujet à l’expérience personnelle des élèves :
– Communiquez-vous souvent par chat ?
– Avec qui chattez-vous en général ?
– Avez-vous un pseudo ? Lequel ?
– Quel type de moyen préférez-vous pour communiquer avec vos amis ? 
Pourquoi ?
À l’aide de la photo accompagnant le document, inviter la classe à imagi-
ner un des sujets de conversation de ce chat. Ils pourront faire le lien avec 
la page d’ouverture et reconnaître la photo d’une barrière de corail.

Rêve	éveilléRêve	éveillé
contexte
La veille de la dernière étape du concours Francovision, les jeunes participants communiquent par « chat » et 
parlent de choses et d’autres. Ils se font part de leurs espoirs ou inquiétudes quant à la finale du concours, qui 
aura lieu en direct à la télévision, et imaginent ce qu’ils feront s’ils gagnent le concours. Finalement, Emma 
conseille à tout le monde d’aller se coucher pour être en forme le lendemain.

contexte
La veille de la dernière étape du concours Francovision, les jeunes participants communiquent par « chat » et 
parlent de choses et d’autres. Ils se font part de leurs espoirs ou inquiétudes quant à la finale du concours, qui 
aura lieu en direct à la télévision, et imaginent ce qu’ils feront s’ils gagnent le concours. Finalement, Emma 
conseille à tout le monde d’aller se coucher pour être en forme le lendemain.

11
Solutions

1.a.

	
2. a. Julie.  
b. Emma.  
c. Étienne.  
d. Maxime.  
e. Lucas.

Solutions

1.a.

	
2. a. Julie.  
b. Emma.  
c. Étienne.  
d. Maxime.  
e. Lucas.

22
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tu	comprends	?

Proposer une lecture silencieuse du document. Demander aux élèves, placés 
par deux, de déterminer si les phrases de l’exercice 3 sont vraies ou fausses et 
de corriger les phrases fausses à l’aide du chat. Procéder à une correction collec-
tive, des volontaires proposant leurs réponses, que la classe valide ou corrige.

Leur demander ensuite de retrouver dans le document le nom des dif-
férentes activités se rapportant aux dessins de l’exercice 4 puis de les 
associer aux prénoms proposés. Mettre en commun et inviter les élèves à 
s’exprimer au sujet de leurs rêves en répondant à la question de Maxime : 
Quel est l’endroit de vos rêves ? Les laisser répondre en utilisant la même 
construction que dans l’exercice 4 : J’aimerais + infinitif.
Afin d’affiner la compréhension du document, expliquer, si nécessaire, le 
vocabulaire difficile ou inconnu.

Grammaire

le	conditionnel
Faire réfléchir les élèves aux différentes valeurs de ce nouveau mode 
(exercice 5). Ils connaissent déjà les expressions je voudrais exprimant une 
demande polie, découverte en unité 8 du Kiosque 1, on pourrait exprimant 
une suggestion ou une possibilité (étapes 2 et 4 de ce niveau), ainsi que 
il/elle aimerait exprimant un souhait, un désir. Inviter les élèves à se remé-
morer ces expressions en relation avec les phrases de l’exercice 5.

Demander aux élèves de retrouver à l’aide du texte le conditionnel des 
verbes proposés dans l’exercice 6a. Mettre en commun en écrivant les 
 verbes au tableau, puis prolonger l’activité en invitant la classe à relever 
dans le texte d’autres formes verbales au conditionnel. On peut demander 
aux élèves de déterminer quelle est la valeur du conditionnel dans cha-
cune de ces phrases.
Faire ensuite observer le tableau de l’exercice 6b présentant la formation 
du conditionnel présent, et compléter la règle. Inviter les élèves à se rap-
peler les terminaisons de l’imparfait (vu en étape 3) à toutes les personnes 
et à recopier la règle dans leur cahier.
Afin de revoir le radical du futur et du conditionnel de certains verbes 
irréguliers, proposer d’autres verbes que ceux du document et demander 
aux élèves de les conjuguer au conditionnel grâce à la règle qu’ils viennent 
de déduire de l’observation de ce tableau. Leur demander d’employer ces 
nouveaux verbes dans une phrase au conditionnel et inviter des volon-
taires à venir écrire leurs propositions au tableau.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la  
rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 96-97.

les	pronoms	cOi	en	et	y
Le deuxième point de grammaire abordé dans cette double page présente un autre emploi des pronoms com-
pléments en et y. Il s’agit ici de faire découvrir aux élèves l’emploi de ces pronoms en tant que compléments 
d’objet indirects, reprenant les compléments inanimés de verbes construits avec les prépositions de et à.

Commencer par demander aux élèves, placés par deux, de retrouver dans 
le texte l’équivalent des phrases de l’exercice 7a. Inviter des volontaires 
à énoncer leurs réponses et demander à la classe de réfléchir à l’emploi 
de ces deux pronoms personnels compléments. Que remplacent-ils 
 (exercice 7b) ? Noter les réponses proposées au tableau.
Les élèves peuvent ensuite compléter la règle du tableau de l’exercice 7c 
et la recopier dans leur cahier.

33
Solutions

3. a. Vrai. b. Faux : elles doivent 
faire un exposé de SVT pour 
la semaine prochaine. c. Vrai. 
d. Faux : sur la barrière de 
corail en Polynésie.
4. a1, percussions. b4, se 
coucher. c3, construire une 
école (dans un pays en voie de 
développement). d2, plongée.

Solutions

3. a. Vrai. b. Faux : elles doivent 
faire un exposé de SVT pour 
la semaine prochaine. c. Vrai. 
d. Faux : sur la barrière de 
corail en Polynésie.
4. a1, percussions. b4, se 
coucher. c3, construire une 
école (dans un pays en voie de 
développement). d2, plongée.

44

Solutions

5. a2. b1. c3. d4.
	
	
	
	
	
6a. 1. pourrait. 2. éliminerait.  
3. serait. 4. prendrait.
6b. Le conditionnel se forme 
avec le radical du futur et les 
terminaisons de l’imparfait.

Solutions

5. a2. b1. c3. d4.
	
	
	
	
	
6a. 1. pourrait. 2. éliminerait.  
3. serait. 4. prendrait.
6b. Le conditionnel se forme 
avec le radical du futur et les 
terminaisons de l’imparfait.
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77
Solutions

7a. 1. J’essaie de ne pas y 
penser. 2. Tu n’en as plus 
besoin. 3. J’en rêve déjà.  
4. Je n’y ai pas encore réfléchi.

Solutions

7a. 1. J’essaie de ne pas y 
penser. 2. Tu n’en as plus 
besoin. 3. J’en rêve déjà.  
4. Je n’y ai pas encore réfléchi.
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Insister sur le fait que, lorsque le complément d’objet indirect est une 
personne, il n’est pas remplacé par en ou y mais par les pronoms toniques 
moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles précédés des prépositions à ou de :
Je pense à la dernière étape du concours. ➝ J’y pense.
Je pense aux participants au concours. ➝ Je pense à eux.
Je parle du concours. ➝ J’en parle.
Je parle de mon copain. ➝ Je parle de lui.
On peut également rappeler aux élèves que les verbes construits avec à 
n’acceptant qu’un sujet animé (verbes de communication : parler à, télé-
phoner à, écrire à…) n’utilisent pas le pronom y ni les pronoms toniques 
mais les pronoms personnels COI me, te, lui, nous, vous, leur que l’on place 
devant le verbe.
Je téléphone à mon ami. ➝ Je lui téléphone.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 97-98.

Mes	mots

Le point de lexique traité dans cette double page porte sur l’expression des émotions.

Inviter les élèves, par deux, à lire les expressions proposées dans 
 l’exercice 8a et à retrouver à l’aide du texte qui, d’Emma ou de Julie, 
exprime ces émotions.
Procéder à une correction collective, puis demander aux élèves de déter-
miner pourquoi Emma et Julie ressentent telle ou telle émotion. Les invi-
ter ensuite à classer les expressions terrorisée, inquiète et angoissée dans 
l’ordre croissant (inquiète, angoissée, terrorisée) et noter que, pour former 
l’adjectif masculin, il suffit de supprimer le e final, ainsi que l’accent grave 
pour inquiet (inquiète/inquiet, angoissée/angoissé, terrorisée/terrorisé). 
On peut donner aux élèves le substantif correspondant à chaque adjectif : 
l’inquiétude, l’angoisse, la terreur.
L’exercice 8b propose d’imaginer quelle serait la réaction des élèves dans 
trois situations différentes. Leur demander d’associer chacun des adjec-
tifs vus précédemment à une situation donnée. On peut proposer à des 
volontaires d’énoncer leurs réponses au conditionnel : je serais… Plusieurs 
réponses étant possibles pour chaque phrase, inviter les élèves à justifier 
leur réponse en expliquant la raison pour laquelle ils ressentiraient telle 
ou telle émotion :
1. Je suis/serais énervé(e) parce que je connaissais ma leçon par cœur, je suis/
serais dégoûté(e) car je travaille beaucoup et j’ai toujours de bonnes notes, 
je suis/serais inquiet/inquiète car je devrais peut-être redoubler…
Proposer des situations supplémentaires afin de permettre à un maxi-
mum d’élèves de donner une réponse :
– Tu dois jouer dans une pièce de théâtre devant tout ton collège.
– Tu ne trouves pas la solution à un problème de maths.

À	toi	!

L’activité 9 permet de réutiliser les contenus de la double page en vue de la réalisation d’une tâche. L’objectif est 
ici pour les élèves, placés par deux, de faire deviner à leur camarade la destination de leurs rêves en ne citant 
que les choses qu’ils pourraient y faire, en utilisant le conditionnel. Leur laisser quelques minutes pour réfléchir 
individuellement à la destination en question et prendre des notes pour la décrire et dire ce qu’ils y feraient. La 
rubrique Utile reprend certains éléments de la double page pour les aider et les guider dans la réalisation de 
cette activité. Les élèves énoncent leurs phrases jusqu’à ce que leur camarade découvre de quelle destination il 
s’agit. Inverser ensuite les rôles.
Au cours de cette activité, passer dans les groupes pour s’assurer de la bonne marche de l’exercice et afin de 
corriger les erreurs éventuelles de conjugaison du conditionnel.

Solutions

7b. 1. y : à cette étape.  
2. en : de ton encyclopédie.  
3. en : de partir en Polynésie.  
4. y : à l’endroit de mes rêves.
7c. Le pronom en remplace un 
complément introduit par la 
préposition de. 
Le pronom y remplace un 
complément introduit par 
la préposition à.

Solutions

7b. 1. y : à cette étape.  
2. en : de ton encyclopédie.  
3. en : de partir en Polynésie.  
4. y : à l’endroit de mes rêves.
7c. Le pronom en remplace un 
complément introduit par la 
préposition de. 
Le pronom y remplace un 
complément introduit par 
la préposition à.

88
Solutions

8a. Emma : terrorisée, 
énervée. Julie : angoissée, 
inquiète (c’est vraiment 
inquiétant), dégoûtée.
8b. Réponses libres.

Solutions

8a. Emma : terrorisée, 
énervée. Julie : angoissée, 
inquiète (c’est vraiment 
inquiétant), dégoûtée.
8b. Réponses libres.

99
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le	grand	jour 	 pages 94-95

Observe	les	documents

Inviter les élèves à ouvrir leur livre, p. 94-95, et à masquer le dialogue avec 
leur cache.

Leur faire observer les illustrations et décrire la situation à l’aide de la ques-
tion a) de l’exercice 1. Les guider pour qu’ils fassent le lien avec ce qu’ils ont 
découvert dans le mél des organisateurs du concours Francovision de la 
page d’ouverture concernant la dernière étape, ainsi qu’avec les informa-
tions du document de la double page précédente.
Leur demander de lire les bulles des trois vignettes et de se concentrer sur 
celle de la vignette 2 : peuvent-ils répondre à la question posée par l’anima-
teur (question b) ? Sonder la classe et noter au tableau les réponses propo-
sées par les élèves. Ils pourront les vérifier lors de l’écoute du dialogue.

Dans un deuxième temps, demander aux élèves de lire les phrases de 
l’exercice 2 et de choisir la bonne réponse parmi celles proposées. Il s’agit 
de se concentrer sur d’autres détails de la situation : la couleur des équi-
pes, le sentiment de Julie, les scores. Expliquer, si nécessaire, l’expression 
employée par Julie : Je crois que je vais m’évanouir ! et demander aux élèves 
s’ils connaissent des expressions synonymes : avoir un malaise, se sentir 
mal, tomber dans les pommes (en langage familier). Leur demander égale-
ment de déduire le sens de l’expression être « ex aequo » qui signifie : avoir 
le même score qu’un concurrent. Mettre en commun en demandant à des 
volontaires de proposer leurs réponses.
Poser éventuellement d’autres questions pour compléter cette activité 
d’observation :
– À votre avis, qui va gagner ?
– Imaginez que vous êtes à la place de l’équipe rouge, quels sentiments, 
émotions ressentiriez-vous ?
Écrire au tableau les différentes émotions évoquées par les élèves. Ils 
peuvent s’aider du lexique qu’ils ont découvert dans la double page pré-
cédente.

tu	comprends	?

Avant de passer l’enregistrement, inviter les élèves à lire les questions de 
l’exercice 3 afin de leur donner un projet d’écoute. Passer une première 
fois le dialogue et leur demander de se concentrer sur les scores de 
l’équipe rouge afin de les repérer parmi ceux proposés (question a). Puis, 
proposer une autre écoute afin que les élèves recherchent dans quel ordre 
et par qui ont été énoncées les différentes réponses aux questions de 
l’animateur (question b).
Lors de la mise en commun, demander à des volontaires d’énoncer leurs 
réponses. Procéder à une troisième écoute fractionnée pour confirmer les 
réponses des élèves en marquant des pauses après l’annonce de chaque 
score par l’animateur et de chaque réponse par les candidats.

le	grand	jourle	grand	jour
contexte
C’est le jour de la dernière épreuve du concours Francovision. Les cinq amis se retrouvent sur un plateau de 
télévision pour affronter la dernière équipe en compétition et répondent à une série de questions. Au début 
du jeu, c’est l’autre équipe qui mène, et Julie est particulièrement stressée à cause de cela. Finalement, l’équipe 
des cinq amis remporte la victoire grâce aux bonnes réponses de Lucas, d’Étienne et de Julie.

contexte
C’est le jour de la dernière épreuve du concours Francovision. Les cinq amis se retrouvent sur un plateau de 
télévision pour affronter la dernière équipe en compétition et répondent à une série de questions. Au début 
du jeu, c’est l’autre équipe qui mène, et Julie est particulièrement stressée à cause de cela. Finalement, l’équipe 
des cinq amis remporte la victoire grâce aux bonnes réponses de Lucas, d’Étienne et de Julie.

Solutions

1. a. Sur un plateau de 
télévision pour passer la 
dernière étape du concours 
Francovision.  
b. Réponses libres  
(Jules Verne). 

2. a. rouge.  
b. nerveuse, perd.

Solutions

1. a. Sur un plateau de 
télévision pour passer la 
dernière étape du concours 
Francovision.  
b. Réponses libres  
(Jules Verne). 

2. a. rouge.  
b. nerveuse, perd.

11

22

33
Solutions

3. a. 12, 13, 14, 15.  
b. Le Québec (Lucas), Jules 
Verne (Étienne), la baleine 
(Florent), la tortue (Julie).

Solutions

3. a. 12, 13, 14, 15.  
b. Le Québec (Lucas), Jules 
Verne (Étienne), la baleine 
(Florent), la tortue (Julie).
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L’exercice 4a permet d’affiner la compréhension des questions posées 
par l’animateur. Il s’agit d’associer les réponses données par les candidats 
aux informations qui étaient demandées. Faire lire les items aux élèves et 
leur demander, par deux, de les associer. Pour la mise en commun, inviter 
des volontaires à énoncer leurs réponses et faire écouter le dialogue pour 
vérification :
Première partie : jusqu’à on trouve le plus de Francophones ?
Deuxième partie : jusqu’à le plus traduit dans le monde ? 
Troisième partie : jusqu’à qui vit le plus longtemps ?
Inviter ensuite les élèves à lire la transcription et à écouter une dernière 
fois le dialogue afin d’y retrouver les questions exactes posées par l’ani-
mateur (exercice 4b). Écrire ces questions au tableau ; elles seront utiles 
pour la suite du travail sur le superlatif.
Répondre enfin aux éventuelles questions de lexique.
Pour clore cette activité de compréhension orale, il est possible de deman-
der à des volontaires de choisir un rôle et de lire le dialogue à haute voix 
devant la classe. Veiller à l’intonation et à la prononciation.

Grammaire

la	place	de	l’adjectif
Ce point de grammaire est assez délicat à aborder étant donné la complexité de la règle.
De façon générale, l’adjectif se place après le nom en français. Mais quelques adjectifs assez fréquents et que 
l’on considère souvent comme « courts » se placent avant le nom : bon(ne), mauvais(e), beau/belle, joli(e), 
petit(e), grand(e), gros(se), nouveau/nouvelle, jeune, vieux/vieille, double, demi(e), autre, même…
Ces adjectifs, cependant, peuvent parfois se placer après le nom mais, en général, dans ce cas, leur valeur 
change, leur sens étant souvent plus objectif lorsqu’ils sont placés après le nom et plus subjectif lorsqu’ils sont 
placés avant (un homme grand 5 un homme de grande taille et un grand homme 5 un homme célèbre, respec-
table, une fille petite 5 une fille de petite taille et une petite fille 5 une enfant).
Les adjectifs premier/première, prochain(e), dernier/dernière se placent devant le nom pour les séries (le prochain 
candidat, la dernière question, la première réponse) et après le nom pour les dates (mardi prochain, le mois der-
nier, l’année prochaine).
Les adjectifs d’appréciation peuvent se placer avant ou après le nom (un magnifique voyage/un voyage magni-
fique).
Les nombres (adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux) se placent toujours devant le nom (les cinq amis, la 
sixième étape). Les couleurs, les formes, les nationalités, les religions, les adjectifs dérivés du nom et les par-
ticipes passés se placent toujours après le nom (l’équipe rouge, la table ronde, le chanteur français, une église 
catholique, un concours national, les objets trouvés).

Pour un premier repérage en vue d’induire une partie de la règle énon-
cée ci-dessus, inviter les élèves à observer les adjectifs de l’exercice 5a 
et à les placer dans les phrases. Faire effectuer cet exercice par deux 
dans un premier temps, sans que les élèves s’aident du dialogue. Puis 
mettre en commun en comparant les réponses de plusieurs groupes. Les 
 élèves peuvent ensuite vérifier les réponses proposées en recherchant 
les phrases dans le dialogue. Leur demander de repérer où se placent les 
adjectifs. Leur faire émettre des hypothèses quant à la règle :
– Quels adjectifs se placent avant/après le nom ?
– À votre avis, est-ce que c’est toujours comme ça ?
– Connaissez-vous d’autres adjectifs qui se placent avant/après le nom ?
Leur demander de donner le maximum d’exemples avec des adjectifs 
qu’ils utilisent régulièrement et les écrire au tableau. Les inciter à complé-
ter les hypothèses émises précédemment quant à la règle.
Inviter les élèves, dans un deuxième temps, à lire la règle de l’activité 5b et 
leur laisser quelques minutes pour la compléter. Puis mettre en commun 
en dessinant au tableau une grille de ce type :

Avant le nom Après le nom Avant ou après le nom

Solutions

4a. 1b. 2c. 3a.
4b. Dans quelle province  
du Canada on trouve le plus 
de Francophones ?  
Quel est l’écrivain 
francophone le plus traduit 
dans le monde ?  
Quel est l’animal vertébré  
qui vit le plus longtemps ?

Solutions

4a. 1b. 2c. 3a.
4b. Dans quelle province  
du Canada on trouve le plus 
de Francophones ?  
Quel est l’écrivain 
francophone le plus traduit 
dans le monde ?  
Quel est l’animal vertébré  
qui vit le plus longtemps ?

44

Solutions

5a. 1. Vous gagnez un point 
supplémentaire.  
2. Voici la question suivante.  
3. C’est ton dernier mot ?  
4. Bonne réponse !  
5. Vous allez partir sur un 
magnifique bateau.
5b. 1. après le nom.  
2. avant ou après le nom.  
3. avant le nom.

Solutions

5a. 1. Vous gagnez un point 
supplémentaire.  
2. Voici la question suivante.  
3. C’est ton dernier mot ?  
4. Bonne réponse !  
5. Vous allez partir sur un 
magnifique bateau.
5b. 1. après le nom.  
2. avant ou après le nom.  
3. avant le nom.

55
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Les élèves la recopient dans leur cahier et complètent les catégories  
d’adjectifs dans chaque colonne. Leur faire éventuellement compléter la 
règle avec d’autres catégories d’adjectifs énoncées ci-dessus (les adjectifs 
de couleur, de forme…), notamment à partir des exemples qui ont été 
écrits au tableau précédemment.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 98.

le	superlatif
Cette deuxième rubrique poursuit le travail amorcé dans l’étape 3 de ce niveau sur la comparaison. Les élèves 
connaissent déjà le comparatif ; il s’agit ici de leur faire découvrir le superlatif.
Le superlatif se forme en plaçant le, la ou les devant le comparatif et de devant l’autre élément comparé (faculta-
tif). Il permet d’exprimer la supériorité ou l’infériorité d’un élément au sein d’un groupe. Le superlatif, de même 
que le comparatif, peut se rapporter à un nom (C’est la ville qui a le plus/le moins d’habitants), à un verbe (C’est 
toi qui travaille le plus/le moins), à un adjectif (C’est le plus/le moins grand pays du monde) ou à un adverbe 
(C’est lui qui a répondu le plus/le moins rapidement). 
Lorsque la comparaison avec le superlatif porte sur un adjectif, l’article s’accorde en genre et en nombre avec 
le nom qui précède ou suit. (C’est le plus haut bâtiment du monde. Ce sont les plus hauts bâtiments du monde. 
C’est la plus haute tour du monde.)
De plus, la place du superlatif dépend de l’adjectif. Il est toujours correct de placer le/la/les plus ou le/la/les moins 
+ adjectif après le nom (C’est le pays le plus touristique du monde).
Mais le superlatif de certains adjectifs, qui se placent normalement avant le nom, peut se placer avant ou après 
le nom : C’est le plus petit pays du monde./C’est le pays le plus petit du monde.

Inviter les élèves à compléter la grille de l’exercice 6a à l’aide du texte. Ils 
peuvent effectuer cet exercice par deux. Lors de la correction, recopier 
la grille au tableau et demander à des volontaires de venir y placer les 
phrases complétées. Faire observer aux élèves sur quoi porte le superlatif 
dans chaque ligne de la grille (nom, adjectif, adverbe, verbe) et les inviter 
à énoncer les différences qu’ils remarquent. Les aider à formuler des hypo-
thèses sur la signification du superlatif de supériorité et sur la différence 
avec le comparatif :
– Qu’est-ce qu’on exprime avec le superlatif dans ces phrases ? (– La supério-
rité d’un élément sur les autres.)
– Quelle est la différence avec le comparatif ? (– On ne compare pas tou-
jours seulement deux éléments, et le mot plus est précédé d’un article défini 
et parfois suivi de la préposition de. Il n’existe pas de superlatif d’égalité.)
L’exercice 6b a pour objectif de travailler sur le superlatif d’infériorité. Il 
s’agit pour les élèves de compléter le tableau avec les superlatifs proposés 
en veillant à les placer dans la phrase correcte selon qu’ils portent sur un 
nom, un adjectif, un adverbe ou un verbe.
Leur laisser quelques minutes pour compléter les phrases, par deux, puis 
mettre en commun en demandant à des volontaires d’énoncer leurs 
réponses. Inviter la classe à s’interroger sur la différence entre les superla-
tifs de supériorité et d’infériorité :
– Qu’exprime le superlatif d’infériorité ? (– L’infériorité d’un élément par 
rapport à d’autres.)
Faire ensuite lire à la classe l’encart situé sous l’exercice 6b afin de faire 
remarquer que le superlatif de supériorité de l’adjectif bon et celui de 
l’adverbe bien sont irréguliers (de même que leur comparatif). Insister sur 
le fait qu’il n’est pas correct de dire le/la plus bon(ne) ou le plus bien mais 
qu’en revanche deux formes peuvent être utilisées pour le superlatif de 
supériorité de mauvais(e) : le/la plus mauvais(e) et le/la pire.

Pour une systématisation de ce point de grammaire, se reporter à la 
 rubrique correspondante dans l’Atelier langue, p. 99.

Solutions

6a. Dans quelle province  
du Canada se trouvent le plus 
de Francophones ?  
Quel est l’écrivain le plus 
traduit dans le monde ?  
Quel est l’animal vertébré qui 
vit le plus longtemps ?  
C’est l’auteur que je lis le plus.
6b. Le pays où il y a le moins 
d’habitants, c’est la Mongolie 
(1,8 hab./km2).  
Le continent le moins 
montagneux, c’est l’Océanie.  
La ville où il fait le moins 
chaud, c’est Vostok (– 89 ºC !).  
Le désert où il pleut le moins, 
c’est le désert d’Atacama.

Solutions

6a. Dans quelle province  
du Canada se trouvent le plus 
de Francophones ?  
Quel est l’écrivain le plus 
traduit dans le monde ?  
Quel est l’animal vertébré qui 
vit le plus longtemps ?  
C’est l’auteur que je lis le plus.
6b. Le pays où il y a le moins 
d’habitants, c’est la Mongolie 
(1,8 hab./km2).  
Le continent le moins 
montagneux, c’est l’Océanie.  
La ville où il fait le moins 
chaud, c’est Vostok (– 89 ºC !).  
Le désert où il pleut le moins, 
c’est le désert d’Atacama.

66
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Mes	mots

Cette rubrique a pour objectif de poursuivre le travail sur les adjectifs en découvrant ceux permettant de décrire 
les caractéristiques d’un paysage ou d’un climat.

Inviter dans un premier temps les élèves à lire la liste d’adjectifs de l’ac
tivité 7a. Puis leur laisser quelques minutes, par deux, pour les associer 
à leurs synonymes (exercice 7b), puis à leurs contraires (exercice 7c). Ils 
peuvent procéder par déduction pour effectuer cette activité ou utiliser 
un dictionnaire, si nécessaire.
Pour la mise en commun, demander à des volontaires de proposer leurs 
réponses. Valider ou corriger avec la classe.
Pour prolonger cette activité, demander aux groupes de choisir trois 
adjectifs parmi ceux qu’ils ne connaissaient pas auparavant : aride, désert, 
élevé, éloigné, ensoleillé, vaste, inhabité, humide, peuplé, plat, par exemple. 
Les inviter à les utiliser dans trois phrases pour décrire le climat ou le pay-
sage de trois lieux différents qu’ils choisissent sur une carte du monde 
(Le désert du Sahara est aride. L’Himalaya est une chaîne de montagne très 
élevée. Le Mexique est un pays très ensoleillé.).

À	toi	!

L’activité 8 a pour objectif de faire réutiliser par les élèves, en production, les contenus de la double page : les 
adjectifs et le superlatif. Elle participe d’une démarche actionnelle.
Il s’agit pour les élèves de produire, par groupes de deux, des devinettes telles que celles auxquelles répondent 
les jeunes dans le dialogue du jeu télévisé. Les questions créées doivent obligatoirement contenir un superlatif 
(d’infériorité ou de supériorité). Pour cela, laisser un peu de temps aux groupes pour réfléchir aux records qu’ils 
connaissent, ou leur demander d’effectuer des recherches pour le cours suivant, afin que leurs devinettes s’ap-
puient sur des informations vraies.
Une fois les recherches effectuées, laisser quelques minutes aux groupes pour rédiger chacun deux devinettes. 
Passer dans les groupes pour vérifier l’emploi correct des superlatifs et la place des adjectifs. Leur demander 
ensuite de mettre en commun leurs devinettes avec celles du groupe voisin et de corriger ou peaufiner éventuel-
lement les devinettes écrites. Ils forment ainsi des équipes de quatre et ont quatre devinettes à poser.
Afin de mettre les élèves dans la situation de participants au concours Francovision, attribuer à chaque équipe 
de quatre élèves une couleur et un petit carton de cette même couleur.
Leur demander d’imaginer qu’ils se trouvent sur un plateau de télévision.
Chaque équipe va venir devant la classe poser tour à tour ses quatre devinettes. Parmi les autres équipes, celle 
qui brandit en premier son carton coloré a le droit de répondre. Si la réponse annoncée est correcte, elle marque 
un point. Si la réponse est fausse, les autres équipes lèvent leur carton, et la première à l’avoir fait propose sa 
réponse. Il s’agit donc non seulement de connaître la réponse à la question posée, mais aussi d’être rapide. Si 
aucun groupe n’a trouvé la réponse après quatre propositions, c’est au groupe qui a posé la question que revient 
le point.
Lorsque tous les groupes ont posé leurs questions, comptabiliser les points. Le groupe qui a fait le meilleur score 
peut être déclaré gagnant du concours Francovision !
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Solutions

7b. aride : sec/sèche –  
désert(e) : inhabité(e) –  
élevé(e) : montagneux/
montagneuse – éloigné(e) : 
lointain(e) – ensoleillé(e) : 
chaud(e) – vaste : grand(e).
7c. humide  aride, sec/
sèche – froid(e)  ensoleillé(é), 
chaud(e) – peuplé(e)  désert(e), 
inhabité(e) – petit(e)  vaste, 
grand(e) – plat(e)  élevé(e), 
montagneux/montagneuse – 
proche  éloigné(e), lointain(e).

Solutions

7b. aride : sec/sèche –  
désert(e) : inhabité(e) –  
élevé(e) : montagneux/
montagneuse – éloigné(e) : 
lointain(e) – ensoleillé(e) : 
chaud(e) – vaste : grand(e).
7c. humide  aride, sec/
sèche – froid(e)  ensoleillé(é), 
chaud(e) – peuplé(e)  désert(e), 
inhabité(e) – petit(e)  vaste, 
grand(e) – plat(e)  élevé(e), 
montagneux/montagneuse – 
proche  éloigné(e), lointain(e).
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Atelier	langue	 pages 96-99

Ces deux doubles pages permettent de travailler de manière plus systématique les contenus grammaticaux des 
deux doubles pages précédentes. Les exercices peuvent s’effectuer au moment du travail sur le point de gram-
maire ou plus tard comme entraînement séparé. Afin d’effectuer ces activités dans les meilleures conditions, 
les actes de parole vus dans l’étape sont repris en colonne à gauche. Les élèves peuvent donc les consulter, si 
nécessaire, pendant qu’ils font les exercices. De plus, après chaque série d’exercices, un tableau récapitulant le 
point de grammaire traité permet aux élèves de se remémorer les règles induites précédemment.

le	conditionnel

L’exercice 1 est une activité de discrimination : il propose l’écoute de huit 
phrases pour lesquelles les élèves doivent reconnaître le temps utilisé. 
Les inviter à confectionner trois cartes portant les lettres I (imparfait),  
F (futur) et C (conditionnel). Ils lèveront leurs cartes en fonction du temps 
entendu dans chaque phrase.
Procéder à une première écoute et inviter différents élèves ayant levé 
des cartes différentes à répéter la phrase qu’ils ont entendue. Valider ou 
corriger avec la classe. Faire réécouter la phrase et inviter un volontaire à 
venir l’écrire au tableau. Demander à la classe d’apporter des corrections, 
si nécessaire. Insister sur la différence subtile entre les formes du futur 
et du conditionnel pour les deux premières personnes du pluriel, qui 
ne sont différenciées que par la présence d’un i dans la terminaison du 
conditionnel.

L’exercice 2 se concentre sur la conjugaison du conditionnel présent. 
Un encart placé sous l’exercice rappelle la règle afin d’aider les élèves. 
Leur laisser quelques minutes pour effectuer l’exercice et inviter des 
volontaires à énoncer leurs réponses, que la classe valide ou corrige. 
Demander aux élèves de déterminer quelle est la valeur du conditionnel 
dans les différentes phrases de cet exercice (suggestion, fait imaginaire, 
conseil).

L’exercice 3 porte sur l’emploi du conditionnel et ses différentes valeurs. 
Demander aux élèves, par deux, de lire les phrases 1 à 4 et de déter-
miner ce qu’elles expriment. Procéder à une correction collective en 
invitant des volontaires à énoncer leurs réponses et éventuellement à 
les justifier.

L’exercice 4 propose aux élèves de formuler des phrases au conditionnel 
selon les situations illustrées données.

L’exercice 5 consiste également à formuler des phrases au conditionnel 
selon des phrases données.

Atelier	langueAtelier	langue

Transcription

1. a. Nous partirions sur le 
même bateau. b. Tu prendras 
de belles photos. c. Vous 
joueriez des percussions. d. On 
ira en Polynésie. e. Je faisais 
des projets. f. Elles seraient sur 
une plage superbe. g. Nous 
irons en finale. h. Vous aidiez  
à construire une école.

Transcription

1. a. Nous partirions sur le 
même bateau. b. Tu prendras 
de belles photos. c. Vous 
joueriez des percussions. d. On 
ira en Polynésie. e. Je faisais 
des projets. f. Elles seraient sur 
une plage superbe. g. Nous 
irons en finale. h. Vous aidiez  
à construire une école.

11

Solutions

1. Imparfait : e, h.  
Futur : b, d, g.  
Conditionnel : a, c, f.
2. pourrait, ferais, inviterais, 
irait, créerais, aurais, seraient, 
devrais.
3. 1b. 2d. 3c. 4a. 5. d. 6. a. 7. b. 
8. c.
4a. 2. Elle serait championne 
de tennis. 3. Ils achèteraient 
une grande maison pour 
toute leur famille. 4. Il serait 
vétérinaire et il sauverait 
les tortues. 5. Elle serait 
célèbre. Les journalistes la 
photographieraient dans la 
rue.
4b. Réponse libre.
5. Réponses possibles : 
a. Elle devrait se détendre et 
discuter avec des amis.  
b. On devrait faire une grande 
fête avec tous nos amis.  
c. Tu devrais emporter des 
vêtements légers et ton 
maillot de bain! 

Solutions

1. Imparfait : e, h.  
Futur : b, d, g.  
Conditionnel : a, c, f.
2. pourrait, ferais, inviterais, 
irait, créerais, aurais, seraient, 
devrais.
3. 1b. 2d. 3c. 4a. 5. d. 6. a. 7. b. 
8. c.
4a. 2. Elle serait championne 
de tennis. 3. Ils achèteraient 
une grande maison pour 
toute leur famille. 4. Il serait 
vétérinaire et il sauverait 
les tortues. 5. Elle serait 
célèbre. Les journalistes la 
photographieraient dans la 
rue.
4b. Réponse libre.
5. Réponses possibles : 
a. Elle devrait se détendre et 
discuter avec des amis.  
b. On devrait faire une grande 
fête avec tous nos amis.  
c. Tu devrais emporter des 
vêtements légers et ton 
maillot de bain! 

22

33

44

55



127 Étape 6

les	pronoms	cOi	en	et	y

Pour l’exercice 6, inviter les élèves, placés par deux, à compléter la colonne 
gauche du tableau avec à ou de en fonction du verbe (ils peuvent s’aider 
d’un dictionnaire, si nécessaire). Leur demander ensuite de compléter la 
colonne droite avec le pronom COI en ou y en fonction de la préposition 
qui suit le verbe.
Laisser quelques minutes aux élèves pour recopier le tableau dans leur 
cahier et le compléter, puis inviter des volontaires à proposer leurs 
 réponses, que la classe corrigera, si nécessaire.

L’exercice 7 propose des questions contenant un verbe suivi de à ou de, 
auxquelles il s’agit de répondre en utilisant un pronom pour éviter de 
répéter le complément. Laisser quelques minutes aux élèves pour effec-
tuer cet exercice et inviter des volontaires à proposer leurs réponses, que 
la classe valide ou corrige. Noter les phrases au tableau.
Rappeler aux élèves que, dans le cas où le complément est une personne, 
on n’utilise pas les pronoms en et y mais la préposition à ou de suivie du 
pronom tonique (je me souviens de lui, je m’occupe d’elle…).
Faire observer l’encart situé sous l’exercice 7 portant sur la place du pro-
nom complément en fonction du temps employé. Demander aux élèves 
de repérer à quel temps sont conjuguées les phrases proposées et de pro-
duire à leur tour des phrases, affirmatives ou négatives, et contenant le 
pronom en ou y, au futur proche, au présent ou au passé composé.

Dans l’exercice 8, les élèves doivent prendre connaissance du mél lacu-
naire que Cédric envoie à Julie et le compléter avec les pronoms en et y. 
Bien s’assurer de la bonne compréhension du texte.

la	place	de	l’adjectif

Inviter les élèves à observer la liste d’adjectifs de l’exercice 9a et leur 
demander de réfléchir à leur place, puis de les employer dans une phrase 
accompagnés d’un nom en veillant à l’ordre des mots (dernière : la dernière 
question était difficile, verte : l’équipe verte a perdu…).
Leur laisser quelques minutes pour effectuer cette activité, par deux, 
puis mettre en commun en demandant à chaque groupe de proposer ses 
réponses. Écrire au tableau quelques exemples parmi ceux énoncés, sur-
tout lorsque l’adjectif peut être placé avant ou après le nom (par exemple 
pour dernière et fantastique). Les classer dans une grille de ce type, que les 
élèves peuvent recopier dans leur cahier :

Avant le nom Après le nom Avant ou après le nom

Dans l’exercice 9b, les élèves doivent placer les adjectifs proposés à la 
bonne place dans les phrases. Ils peuvent faire cet exercice par deux. Leur 
faire recopier les phrases complétées dans leur cahier. Pour la mise en 
commun, demander à des volontaires de proposer leurs réponses, que la 
classe valide ou corrige.

66
Solutions

6. rêver de quelque chose : 
j’en rêve – se souvenir de 
quelque chose : je m’en 
souviens – réfléchir à quelque 
chose : j’y réfléchis – s’occuper 
de quelque chose : je m’en 
occupe – se servir de quelque 
chose : je m’en sers.
7. a. Non, je ne m’en souviens 
pas.  
b. Oui, j’y ai pensé.  
c. Oui, je m’en suis occupée. 
d. Si, j’en ai besoin !

8. Moi, j’en rêve, et d’en 
économiser, J’y pense, J’en 
faisais, où ils en vendent, J’y 
vais.

Solutions

6. rêver de quelque chose : 
j’en rêve – se souvenir de 
quelque chose : je m’en 
souviens – réfléchir à quelque 
chose : j’y réfléchis – s’occuper 
de quelque chose : je m’en 
occupe – se servir de quelque 
chose : je m’en sers.
7. a. Non, je ne m’en souviens 
pas.  
b. Oui, j’y ai pensé.  
c. Oui, je m’en suis occupée. 
d. Si, j’en ai besoin !

8. Moi, j’en rêve, et d’en 
économiser, J’y pense, J’en 
faisais, où ils en vendent, J’y 
vais.

77
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Solutions

9a. autre : avant (l’autre 
équipe) – dernière : avant/
après (la dernière question/la 
semaine dernière) – verte : 
après (l’équipe verte) – 
française : après (la langue 
française) – belle : avant (une 
belle aventure) – meilleure : 
avant (la meilleure équipe) –  
fantastique : avant/après (une 
fantastique expérience/une 
expérience fantastique) – 
grande : avant/après (la grande 
aventure/une femme grande).
9b. 1. C’est la dernière étape 
éliminatoire. 2. C’est une 
grande plage paradisiaque. 
3. C’est la meilleure équipe 
inscrite. 4. C’est notre premier 
concours télévisé. 

Solutions

9a. autre : avant (l’autre 
équipe) – dernière : avant/
après (la dernière question/la 
semaine dernière) – verte : 
après (l’équipe verte) – 
française : après (la langue 
française) – belle : avant (une 
belle aventure) – meilleure : 
avant (la meilleure équipe) –  
fantastique : avant/après (une 
fantastique expérience/une 
expérience fantastique) – 
grande : avant/après (la grande 
aventure/une femme grande).
9b. 1. C’est la dernière étape 
éliminatoire. 2. C’est une 
grande plage paradisiaque. 
3. C’est la meilleure équipe 
inscrite. 4. C’est notre premier 
concours télévisé. 
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L’exercice 10 permet de s’assurer de la bonne acquisition de la notion 
traitée.

Dans l’exercice 11, les élèves doivent formuler des phrases comprenant 
plusieurs adjectifs et s’assurer de leur placement.

le	superlatif

L’exercice 12	propose des phrases avec des superlatifs portant sur des adjec-
tifs. Il s’agit pour les élèves de repérer celles qui sont correctes et celles qui 
ne le sont pas en fonction de la place des superlatifs le plus montagneux et le 
plus grand dans les phrases. Mettre en commun en demandant à des volon-
taires de proposer leurs réponses et de les justifier. Valider ou corriger avec 
la classe. Phrases a) et b) : l’adjectif montagneux est un adjectif qui se place 
après le nom (un pays montagneux), donc la phrase b) n’est pas correcte. 
Phrases c) et d) : l’adjectif grand est un adjectif qui se place avant le nom (un 
grand pays) donc les phrases c) et d) sont correctes, étant donné qu’il est tou-
jours correct, comme le signale l’encart, de placer le superlatif après le nom.

L’exercice 13 propose aux élèves de valider les affirmations données en utili-
sant un superlatif.

Dans l’exercice 14, les élèves disposent d’informations sur des records et il 
s’agit pour eux de faire des phrases avec les éléments proposés en utilisant 
le superlatif. Leur demander de faire cet exercice, par deux, en recopiant les 
phrases complètes dans leur cahier. Inviter les élèves à utiliser les adjectifs de 
leur choix et à faire particulièrement attention à leur place dans la phrase.
Pour la correction, demander à des volontaires de proposer leurs réponses. 
Pour le même record, plusieurs groupes peuvent lire leurs phrases à la 
classe si les propositions sont différentes. Faire corriger ou valider par la 
classe les phrases énoncées et les écrire au tableau.

Pour effectuer ces trois exercices, les élèves peuvent se reporter à l’encart 
situé sous l’exercice 14 concernant la place du superlatif lorsqu’il porte sur 
un adjectif.
Leur demander de produire d’autres phrases après la lecture de l’encart.

Dans l’exercice 15, les élèves doivent prendre connaissance des fiches données 
et formuler différentes phrases de comparaison à l’aide de superlatifs.

1010

1111

1212
Solutions

12. Phrases correctes : a, c, d.
13. a. Oui, je pense que c’est 
l’écrivain français le plus 
célèbre à l’étranger. b. Oui, je 
pense que Lucas était le moins 
angoissé sur le plateau de 
télévision. c. Oui, je pense que 
les photos que Julie prendra 
seront les meilleures. d. Oui, 
je pense que Tahiti est l’île 
la plus touristique en/de 
Polynésie. e. Oui, je pense 
que la baleine bleue est le 
plus gros (des) mammifère(s) 
marin(s).
14. a. La Russie est le plus 
grand pays du monde./La 
Russie est le pays le plus 
étendu du monde./La Russie 
est le pays qui a la plus grande 
superficie du monde. b. Le 
TGV est le train le plus rapide 
du monde./Le TGV est le train 
qui va le plus vite. c. Paris est 
la ville la plus touristique du 
monde./Paris est la ville la 
plus visitée du monde.  
d. La Rafflesia est la fleur  
la plus grosse/grande/lourde 
du monde./La Rafflesia est 
la plus grande/grosse/lourde 
fleur du monde.
15. Réponses possibles : 
C’est Lucie la plus grande.  
C’est Albert qui a eu le 
meilleur score./C’est le 
meilleur candidat.  
C’est Lucie la plus jeune.  
C’est Albert le plus petit. 
C’est Lucie qui a obtenu le plus 
mauvais score./C’est la plus 
mauvaise candidate.

Solutions

12. Phrases correctes : a, c, d.
13. a. Oui, je pense que c’est 
l’écrivain français le plus 
célèbre à l’étranger. b. Oui, je 
pense que Lucas était le moins 
angoissé sur le plateau de 
télévision. c. Oui, je pense que 
les photos que Julie prendra 
seront les meilleures. d. Oui, 
je pense que Tahiti est l’île 
la plus touristique en/de 
Polynésie. e. Oui, je pense 
que la baleine bleue est le 
plus gros (des) mammifère(s) 
marin(s).
14. a. La Russie est le plus 
grand pays du monde./La 
Russie est le pays le plus 
étendu du monde./La Russie 
est le pays qui a la plus grande 
superficie du monde. b. Le 
TGV est le train le plus rapide 
du monde./Le TGV est le train 
qui va le plus vite. c. Paris est 
la ville la plus touristique du 
monde./Paris est la ville la 
plus visitée du monde.  
d. La Rafflesia est la fleur  
la plus grosse/grande/lourde 
du monde./La Rafflesia est 
la plus grande/grosse/lourde 
fleur du monde.
15. Réponses possibles : 
C’est Lucie la plus grande.  
C’est Albert qui a eu le 
meilleur score./C’est le 
meilleur candidat.  
C’est Lucie la plus jeune.  
C’est Albert le plus petit. 
C’est Lucie qui a obtenu le plus 
mauvais score./C’est la plus 
mauvaise candidate.

1212

1313

1414

1515

Solutions

10.	a. Ce jeu télévisé est une 
expérience exceptionnelle. 
b. La Polynésie comprend 
de nombreuses îles 
montagneuses. c. L’équipe 
est constituée de bons amis 
passionnés de voyages.  
d. Nous nous baignerons sur 
des petites plages désertes. 
11.	b. C’est un vieil homme 
pauvre. c. C’est une belle 
voiture ancienne. d. C’est  
le premier jour de l’année.



129 Étape 6

Phonétique

l’intonation	expressive
Ce point de phonétique poursuit le travail amorcé dans l’étape 2 sur la prosodie de la langue française avec 
l’accent d’insistance et sur l’expression des émotions. Il s’agit ici de travailler sur l’intonation expressive, notam-
ment lorsque l’on exprime la mise en garde, les félicitations, l’irritation ou la déception. Ce point permet ainsi de 
compléter le travail sur l’expression des émotions, abordé en première double page de cette étape.

Inviter les élèves à observer les dessins de l’activité 1a et à compléter les 
bulles avec les phrases proposées en fonction de la situation représentée. 
Leur laisser quelques minutes pour effectuer cette activité, par deux, en 
recopiant les phrases dans leur cahier, puis les inciter à s’entraîner à les 
prononcer en mettant l’intonation. Ils peuvent s’aider des syllabes souli-
gnées pour marquer l’accent d’insistance. Pour la correction, demander à 
des volontaires de proposer leurs réponses, que la classe corrige ou valide, 
puis faire prononcer les phrases à plusieurs élèves en veillant à l’intona-
tion. Pour vérifier, faire écouter l’enregistrement et faire éventuellement 
répéter les phrases qui ont posé problème (activité 1b).

L’activité 2 est une activité de production écrite et orale. Il s’agit pour les 
élèves d’écrire un minidialogue reprenant au minimum une des expres-
sions entendues dans l’exercice précédent.
Former des groupes de deux et leur laisser quelques minutes pour écrire 
leur dialogue. Insister pour qu’ils utilisent d’autres expressions vues au 
cours de l’étape pour exprimer les émotions : la déception (Dommage !, 
Hélas !), les félicitations (Très bien !, Bravo !), la mise en garde (Attention !)… 
Une fois que les groupes ont rédigé leur dialogue, ils peuvent s’entraîner à 
le dire avec l’intonation. Inviter ensuite tous les groupes à venir jouer leur 
minidialogue devant la classe. Afin de rendre actifs les élèves spectateurs, 
leur demander de relever les expressions qui n’auraient pas été dites avec 
l’intonation juste, puis mettre en commun et corriger éventuellement 
certaines phrases énoncées.

jouons	avec	les	mots	!		 	 	 lecture 	 pages 100-101

Transcription

1b. 1. Attention ! 2. Félicitations ! 
3. Ça m’énerve ! 4. Dommage !

Transcription

1b. 1. Attention ! 2. Félicitations ! 
3. Ça m’énerve ! 4. Dommage !

11

22

jouons	avec	les	mots	!jouons	avec	les	mots	!
infos	auteurs
• Guillaume Apollinaire (1880-1918), poète et théoricien, fut un précurseur du surréalisme dont il a créé le nom. 
Issu de la génération symboliste, il révéla très tôt une originalité qui l’affranchit de toute influence d’école et 
qui fit de lui un des précurseurs de la révolution littéraire de la première moitié du xxe siècle. Il inventa notam-
ment le calligramme.
• Paul Éluard (de son vrai nom Eugène Émile Paul Grindel) (1895-1952), poète français, adhéra au dadaïsme 
(mouvement artistique né en 1916) et fut l’un des piliers du surréalisme en ouvrant la voie à une action artis-
tique engagée. Il participa à la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui influença son œuvre, 
notamment dans le sens de l’engagement.

infos	auteurs
• Guillaume Apollinaire (1880-1918), poète et théoricien, fut un précurseur du surréalisme dont il a créé le nom. 
Issu de la génération symboliste, il révéla très tôt une originalité qui l’affranchit de toute influence d’école et 
qui fit de lui un des précurseurs de la révolution littéraire de la première moitié du xxe siècle. Il inventa notam-
ment le calligramme.
• Paul Éluard (de son vrai nom Eugène Émile Paul Grindel) (1895-1952), poète français, adhéra au dadaïsme 
(mouvement artistique né en 1916) et fut l’un des piliers du surréalisme en ouvrant la voie à une action artis-
tique engagée. Il participa à la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui influença son œuvre, 
notamment dans le sens de l’engagement.

infos	textes
• Une charade consiste à faire deviner un mot (mon tout…) que l’on décompose phonétiquement en plusieurs 
syllabes définies l’une après l’autre (mon premier, mon deuxième…).
• Un acrostiche est un poème dont les initiales de chaque vers, lues à la verticale, forment un mot.
• Un poème est un texte de poésie qui peut être écrit en vers ou en prose.
• Un calligramme est un poème écrit sous forme de dessin.
• Un rébus est une phrase ou un mot-énigme, découpé phonétiquement en syllabes et représenté par des 
dessins, des chiffres, des mots, des lettres…

infos	textes
• Une charade consiste à faire deviner un mot (mon tout…) que l’on décompose phonétiquement en plusieurs 
syllabes définies l’une après l’autre (mon premier, mon deuxième…).
• Un acrostiche est un poème dont les initiales de chaque vers, lues à la verticale, forment un mot.
• Un poème est un texte de poésie qui peut être écrit en vers ou en prose.
• Un calligramme est un poème écrit sous forme de dessin.
• Un rébus est une phrase ou un mot-énigme, découpé phonétiquement en syllabes et représenté par des 
dessins, des chiffres, des mots, des lettres…

Solutions

1a. 1. Attention ! 2. Félicitations ! 
3. Ça m’énerve ! 4. Dommage !
2. Exemples de production : 
« Vous êtes le gagnant de 
notre grand concours ! Bravo ! 
Félicitations ! – Oh merci !  
C’est incroyable ! Je crois que 
je vais m’évanouir ! »  
« C’est révoltant ! La planète 
devient une vraie poubelle ! 
– Oui, moi aussi ça m’énerve ! 
Je suis dégoûtée ! »
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Avant	de	lire	les	textes

Inviter les élèves à observer les documents, p. 100, et les laisser réagir 
librement sur ce qu’ils voient. Leur demander de faire des hypothèses sur 
le type de documents.
– Quelles formes ont ces textes ?
– Comment les appelle-t-on dans votre langue ?

Leur demander ensuite de lire les noms des différents types de textes ainsi 
que leur définition (exercice 1). Puis leur laisser quelques minutes pour 
associer, par deux, ces noms à chaque document à partir de ce qu’ils ont 
compris des définitions.
Mettre ensuite en commun en demandant à des volontaires de proposer 
leurs réponses, que la classe valide ou corrige. Relire enfin les définitions 
avec les élèves, pour expliquer le lexique qu’ils n’ont pas compris.

Maintenant,	lis	les	textes

Chaque activité de cette rubrique s’attache à l’observation et à la compréhension d’un des documents, p. 100. 
Demander aux élèves de former des groupes de deux, de lire les questions correspondant à chaque document 
et d’y répondre après la lecture des textes.

L’exercice 2 a pour objectif de lire les acrostiches du document A et de 
repérer qu’ils ont deux sens de lecture : un mot formé à la verticale à partir 
des initiales d’autres mots écrits à l’horizontale. Il s’agit pour les élèves de 
déchiffrer les mots composés à la verticale. Les laisser effectuer ce repé-
rage, puis mettre en commun en demandant à des volontaires d’énoncer 
leurs réponses.
Faire ensuite repérer la relation de sens qui existe entre les mots à la ver-
ticale et ceux disposés à l’horizontale. Pour le mot de gauche (espoir), les 
mots construits à partir de ses initiales servent à le définir ; pour le mot de 
droite (Martin), ils décrivent le caractère de cette personne.

L’exercice 3 a pour objectif de faire déchiffrer par les élèves la charade du 
document B. Les inviter à écrire, dans leur cahier, les mots correspondant 
aux définitions (mon premier, mon deuxième, mon troisième…), puis à les 
lire à voix haute les uns à la suite des autres afin qu’ils découvrent le mot 
formé à partir de ces autres mots (mon tout). Il s’agit d’un repérage pho-
nétique : chaque mot prononcé constitue en fait une syllabe du mot final 
à découvrir. Leur faire également écrire le mot déchiffré dans leur cahier. 
Puis demander à des volontaires de proposer leurs réponses, que la classe 
valide ou corrige. Écrire au tableau les différents mots découverts pour 
mon premier, mon deuxième, mon troisième… ainsi que mon tout.

L’exercice 4 vise à déchiffrer le calligramme du document C. Il s’agit d’un 
poème écrit et présenté sous la forme d’un dessin. Les élèves doivent 
compléter le texte retranscrit linéairement. Leur laisser quelques minutes 
pour compléter la transcription dans leur cahier, puis demander à un ou 
plusieurs volontaires de lire à voix haute le poème complété en veillant à 
l’intonation. Expliquer éventuellement les mots qui posent problème et 
demander aux élèves ce qu’ils ont compris du texte :
– De qui parle-t-on ? (– D’une femme, on la voit sur le dessin.)
– Quels adjectifs le poète emploie-t-il pour décrire cette femme ? (– Adorable, 
exquis, adoré.)
– À votre avis, quel sentiment éprouve-t-il pour elle ?/À votre avis, que repré-
sente cette femme pour le poète ? (– Une femme qu’il aime, qu’il admire.)
Les inviter enfin à s’exprimer sur la forme du poème :
– Que pensez-vous de la disposition du texte du poème ?

Solutions

1. Ab, Ba, Cd, Dc, Ee.

Solutions

1. Ab, Ba, Cd, Dc, Ee.11

22
Solutions

2. espoir, Martin.

	

3. ré, a, lit, thé = réalité.
	
	

4. adorable, bouche, nuage, 
cœur.

Solutions

2. espoir, Martin.

	

3. ré, a, lit, thé = réalité.
	
	

4. adorable, bouche, nuage, 
cœur.

33

44
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L’exercice 5 permet de travailler sur la compréhension du poème de Paul 
Éluard (document D). Dans un premier temps, les élèves vont devoir com-
prendre la signification du premier vers. Pour cela, il est nécessaire qu’ils 
lisent tout le poème. Ils peuvent ensuite choisir l’équivalent de ce vers 
parmi trois propositions (exercice 5a).
Dans un deuxième temps, inviter les élèves à relire deux fois le poème 
en entier avec attention, puis leur demander de le cacher et de retrouver 
les mots qui y sont cités parmi des propositions. Il s’agit d’un exercice de 
mémorisation : veiller donc à ce que les élèves effectuent leur choix sans 
regarder le poème (exercice 5b). Répondre enfin aux éventuelles ques-
tions de lexique.

L’exercice 6 a pour objectif de faire déchiffrer par les élèves le rébus du 
document E. Ils disposent de la liste des mots qui correspondent aux diffé-
rentes illustrations. Leur demander dans un premier temps d’associer ces 
mots aux dessins, puis de les écrire dans leur cahier dans le même ordre 
que celui dans lequel apparaissent les dessins. C’est en lisant à voix haute 
les mots les uns à la suite des autres que les élèves pourront déchiffrer le 
rébus. Les inviter à écrire également la phrase découverte dans leur cahier, 
puis mettre en commun en demandant à des volontaires de proposer 
leurs réponses, que la classe valide ou corrige.
Afin de réduire éventuellement le temps consacré à ces activités, il est 
possible de répartir les différents documents entre les groupes, qui ne 
se concentrent alors que sur les questions concernant celui/ceux qui leur 
est/sont attribué(s) et présentent ensuite leurs réponses à la classe.

Atelier	d’écriture

L’activité 7 propose des projets d’écriture créative qui invitent les élèves à 
jouer avec les mots sur le modèle des différents documents découverts 
précédemment.
Former des groupes de deux ou trois élèves et leur faire choisir deux acti-
vités parmi celles proposées. Veiller à ce que toutes les activités soient 
choisies au moins une fois et à ce que tous les groupes choisissent parmi 
leurs deux activités au moins les acrostiches, le rébus ou la charade ; il sera 
en effet intéressant de comparer les réponses de différents groupes pour 
ces activités.
Demander aux groupes d’énoncer leurs choix à la classe et les inviter à les 
modifier, si nécessaire, afin que toutes les activités soient choisies comme 
indiqué ci-dessus. Les laisser ensuite travailler sur leurs productions, 
d’abord au brouillon. Passer dans les groupes pour, éventuellement, les 
guider. Leur distribuer ensuite de grandes feuilles A3 afin qu’ils y écrivent 
leurs productions. Les inviter également à les décorer, à les illustrer et à les 
mettre en couleurs.
Pour les groupes ayant choisi de créer des acrostiches, les inviter à écrire 
dans un premier temps le prénom de l’un d’eux à la verticale et à recher-
cher des adjectifs commençant par chacune des lettres de ce prénom, qui 
décrivent le caractère de l’élève en question. Pour le second acrostiche, 
choisir au préalable un mot avec la classe qui sera commun à tous les 
 groupes travaillant sur cette activité. Les élèves recherchent des termes 
qui évoquent le mot choisi et qui commencent par les lettres le compo-
sant. Lors de la mise en commun, il sera intéressant de comparer les diffé-
rents acrostiches réalisés par plusieurs groupes à partir du même mot.
Pour les élèves ayant choisi de produire un poème sur le modèle de celui 
de Paul Éluard, leur demander de réfléchir dans un premier temps aux 
mots qui, selon eux, sont des mots qui font vivre, qui ont du sens pour eux 
dans la vie. Ils peuvent établir une liste de ces mots au brouillon, puis reco-
pier la partie bleue du poème de Paul Éluard sur leur feuille et remplacer 
les mots en noir par leurs propres mots qui font vivre. Les inciter à illustrer 
leur poème en fonction des mots qu’ils ont choisis.

55

66

77
Solutions

7. Exemples de productions :
Acrostiches	:
Charmante
Heureuse
Adorable
Rieuse
Libre
Organisée
Têtue
Travailleuse
Enjouée

Aimer
Mariage
Or
Union
Rire

Poème :
Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot voyage le mot ailleurs
découverte nouveauté et le mot 
inconnu
Le mot ouverture et le mot libre
Et certains noms de pays et 
certains noms de nationalités
Le mot égal et le mot différent
Et le mot frère et le mot ami
Et certains noms de villes de 
continents
Et certains noms de femmes et 
d’hommes

Solutions

7. Exemples de productions :
Acrostiches	:
Charmante
Heureuse
Adorable
Rieuse
Libre
Organisée
Têtue
Travailleuse
Enjouée

Aimer
Mariage
Or
Union
Rire

Poème :
Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot voyage le mot ailleurs
découverte nouveauté et le mot 
inconnu
Le mot ouverture et le mot libre
Et certains noms de pays et 
certains noms de nationalités
Le mot égal et le mot différent
Et le mot frère et le mot ami
Et certains noms de villes de 
continents
Et certains noms de femmes et 
d’hommes

Solutions

5a. 2.
5b. 1. chaleur.  
2. confiance.  
3. amour.  
4. enfant.  
5. découvrir.  
6. villages.

6. j’ai – Meuh ! – ré – hêtre –  
le – soleil – pou – ré – clés – 
ré – le – mon – deux  
= J’aimerais être le Soleil pour 
éclairer le monde.
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Pour les groupes qui ont choisi de créer un rébus, leur demander de 
réfléchir à la façon d’illustrer les différentes syllabes de la phrase rêve ou 
réalité à l’aide des mots proposés. Ils peuvent ensuite présenter leur rébus 
comme celui du document E. Les inciter à utiliser des couleurs pour leur 
création. Lors de la mise en commun, il sera intéressant de comparer les 
rébus réalisés par les différents groupes et d’en vérifier la clarté.
Pour les groupes ayant choisi de travailler sur la charade, les inviter à lire 
les propositions de découpage phonétique du mot aventure et à rédiger 
une définition de chacun des mots formant les syllabes du mot final. Ils 
peuvent également illustrer leur production. Lors de la mise en commun, 
il sera intéressant de comparer les charades produites par différents 
 groupes.
Enfin, pour les groupes qui ont choisi de créer un calligramme, les inviter 
dans un premier temps à choisir un thème (la paix, l’amour, la liberté…) et 
à réfléchir à une forme simple qui pourrait illustrer ce thème (pour la paix, 
une colombe ; pour l’amour, un cœur ; pour la liberté, une fenêtre ouverte, 
par exemple). Dans un deuxième temps, les élèves vont devoir créer 
leur texte. Ils peuvent définir le mot qu’ils ont choisi en quelques lignes 
ou inventer une petite histoire qu’ils écrivent sous forme poétique. Leur 
demander ensuite de dessiner au crayon, sur leur feuille, la forme qu’ils 
ont déterminée au préalable et d’écrire leur texte en suivant cette forme.
Lorsque tous les groupes ont produit et illustré leurs deux créations, 
afficher les productions dans la classe, et inviter les groupes à venir les 
observer et les commenter.

la	Polynésie	française			 civilisation 	 pages 102-103la	Polynésie	françaisela	Polynésie	française
infos	culturelles
• La Polynésie est l’ensemble des îles du Pacifique qui s’étendent à l’est de l’Australie (entre autres, la Polynésie 
française, Hawaï, l’île de Pâques…).

• La Polynésie française est située dans le sud de l’océan Pacifique, à plus de 17 000 km de Paris. C’est une col-
lectivité d’outre-mer, et c’est le territoire français le plus éloigné de la métropole. Elle comprend cinq archipels 
et est composée de près de 120 îles. La Polynésie française couvre une superficie émergée de 4 000 km2, dis-
persée sur environ cinq millions de km2, soit à peu près l’étendue de l’Europe. Son île principale est Tahiti (déjà 
évoquée dans la page Civilisation de l’étape 1).
Les premiers visiteurs européens sont au xvie siècle les Espagnols Mendana (1595), puis Quiros (1605) et enfin 
Jacques Le Maire et Guillaume Schouten (1616). Toutefois, c’est au cours du xviiie siècle que se multiplient les 
découvertes : à cette époque, les scientifiques croient à l’existence de vastes étendues de terre dans le Pacifique 
Sud. De grandes expéditions sont entreprises pour la recherche de nouveaux marchés et de territoires à colo-
niser. Elles ont également un but scientifique, faisant découvrir la faune, la flore et les coutumes de ces îles 
lointaines du Pacifique Sud, ce qui contribue à faire rêver les Européens. L’ Anglais Wallis débarque à Tahiti en 
1767, suivi par le Français Bougainville en 1768.
http://www.tahiti-tourisme.pf
http://www.polynesie-francaise.gouv.fr/infos/generales/index.asp

infos	culturelles
• La Polynésie est l’ensemble des îles du Pacifique qui s’étendent à l’est de l’Australie (entre autres, la Polynésie 
française, Hawaï, l’île de Pâques…).

• La Polynésie française est située dans le sud de l’océan Pacifique, à plus de 17 000 km de Paris. C’est une col-
lectivité d’outre-mer, et c’est le territoire français le plus éloigné de la métropole. Elle comprend cinq archipels 
et est composée de près de 120 îles. La Polynésie française couvre une superficie émergée de 4 000 km2, dis-
persée sur environ cinq millions de km2, soit à peu près l’étendue de l’Europe. Son île principale est Tahiti (déjà 
évoquée dans la page Civilisation de l’étape 1).
Les premiers visiteurs européens sont au xvie siècle les Espagnols Mendana (1595), puis Quiros (1605) et enfin 
Jacques Le Maire et Guillaume Schouten (1616). Toutefois, c’est au cours du xviiie siècle que se multiplient les 
découvertes : à cette époque, les scientifiques croient à l’existence de vastes étendues de terre dans le Pacifique 
Sud. De grandes expéditions sont entreprises pour la recherche de nouveaux marchés et de territoires à colo-
niser. Elles ont également un but scientifique, faisant découvrir la faune, la flore et les coutumes de ces îles 
lointaines du Pacifique Sud, ce qui contribue à faire rêver les Européens. L’ Anglais Wallis débarque à Tahiti en 
1767, suivi par le Français Bougainville en 1768.
http://www.tahiti-tourisme.pf
http://www.polynesie-francaise.gouv.fr/infos/generales/index.asp
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Solutions

Charade :
Mon premier est la deuxième 
personne du singulier du 
verbe avoir au présent.
Mon deuxième souffle surtout 
en automne.
Mon troisième vient après je.
Mon quatrième est à la fin du 
mot voiture.
Tu peux vivre mon tout si 
tu pars pour un an sur un 
bateau-école.

Calligramme :
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Observe	les	documents

Commencer l’exploitation de cette dernière double page Civilisation livres 
fermés en demandant aux élèves s’ils connaissent la Polynésie et quelles 
sont les images qui leur viennent à l’esprit quand on évoque ce lieu. Elle a 
déjà été évoquée en page d’ouverture de l’étape et dans le texte du chat 
dans la première double page, ils savent donc au moins qu’elle est compo-
sée d’îles et qu’il y a une barrière de corail.
– Quelles informations connaissez-vous au sujet de la Polynésie ?
Leur demander ensuite d’ouvrir les livres, p. 102-103, et les inviter à obser-
ver les photos et à les commenter. Noter au tableau les mots énoncés par 
la classe.

Si la classe possède une carte du monde, demander aux élèves de situer 
la Polynésie, et plus particulièrement la Polynésie française (activité 1). Ils 
peuvent également se reporter à la carte, p. 39.

Afin d’entraîner leur faculté d’observation, demander aux élèves de 
 répondre aux questions de l’exercice 2 sans lire les textes, simplement en 
observant l’organisation de la double page et en faisant des hypothèses 
sur le contenu des différentes parties en fonction de leur titre.
Ces hypothèses seront vérifiées ou corrigées grâce à la lecture des textes.

lis	les	textes

La deuxième partie de l’exploitation de cette double page invite les élèves à effectuer une lecture plus appro-
fondie des documents afin d’y retrouver des informations spécifiques.

Leur demander de lire silencieusement tous les textes et d’y retrouver, 
par deux, les éléments définis dans l’exercice 3a. Ils pourront également 
confirmer ou corriger les hypothèses émises précédemment lors de cette 
lecture, ce qui fera l’objet d’une mise en commun. Inviter des volontaires 
à proposer leurs réponses, que la classe valide ou corrige. Expliquer le 
vocabulaire inconnu, si nécessaire. Proposer ensuite à chaque groupe de 
relire attentivement les textes et de produire à son tour des devinettes sur 
le même modèle que celles de l’exercice 3a, afin de faire deviner des élé-
ments de la double page à leurs camarades (activité 3b). Pour éviter que 
les questions soient les mêmes d’un groupe à l’autre, on peut faire tirer 
au sort une catégorie à chaque groupe (un peu d’histoire, situation géogra-
phique, culture…), qui devra inventer deux devinettes sur ce thème.

La dernière activité proposée se concentre sur la réflexion interculturelle 
et invite les élèves à réfléchir à leur propre pays et à son intérêt touris-
tique. Les îles de Polynésie étant connues pour faire rêver, demander 
maintenant aux élèves de citer les régions de leur pays qui les font rêver, 
qu’ils pourraient qualifier de destinations de rêve (question 4). Cela peut 
être l’occasion pour les élèves d’échanger des expériences personnelles 
et de se faire découvrir mutuellement des informations sur leur propre 
pays. Les laisser intervenir et échanger librement sur ce sujet. Afin de 
réemployer les contenus de l’étape, inciter les élèves à utiliser les adjectifs 
vus dans la deuxième double page ainsi que des superlatifs pour décrire 
cet endroit. Ils peuvent ensuite imaginer ce qu’ils y feraient en employant 
le conditionnel.

11
Solutions

1. a. La Polynésie est située 
dans l’océan Pacifique, entre 
l’Australie et l’Amérique du 
Sud.  
b. La Polynésie française est un 
groupe d’îles (cinq archipels) 
situé en Polynésie/dans 
l’océan Pacifique Sud/au sud 
de l’océan Pacifique/à l’est de 
l’Australie.
2. b. Culture.  
c. Situation géographique. 
d. Économie.  
e. Un peu d’histoire…

Solutions

1. a. La Polynésie est située 
dans l’océan Pacifique, entre 
l’Australie et l’Amérique du 
Sud.  
b. La Polynésie française est un 
groupe d’îles (cinq archipels) 
situé en Polynésie/dans 
l’océan Pacifique Sud/au sud 
de l’océan Pacifique/à l’est de 
l’Australie.
2. b. Culture.  
c. Situation géographique. 
d. Économie.  
e. Un peu d’histoire…

22

Solutions

3a. 1. Tahiti. 2. Louis Antoine.  
3. outre-mer. 4. îles. 5. vahine. 
6. le requin. 7. l’huître.
3b. Réponses libres.

4. Réponses libres.

Solutions

3a. 1. Tahiti. 2. Louis Antoine.  
3. outre-mer. 4. îles. 5. vahine. 
6. le requin. 7. l’huître.
3b. Réponses libres.

4. Réponses libres.
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Solutions

1. a2. b1. c2. d1.

2. a1. b1. c2.

3. Le bon résumé : b.

4. a. Faux : c’est Ludovic qui lui a fait une blague à cause de ses histoires de sorcellerie.  
b. Vrai : il est somnambule, il s’est levé pendant son sommeil.  
c. Vrai : il l’a surpris le premier soir, puis, la nuit suivante, il a replacé la pendule et la nuit d’après, il a dressé la 
table du petit déjeuner.  
d. Vrai. e. Vrai. f. Faux : il a une mine attristée.

Projet

Proposer ensuite aux élèves la réalisation du dernier projet de ce niveau, indépendant des projets réalisés pré-
cédemment.

Former des groupes de quatre élèves et inviter la classe à lire la présentation du projet (activité 5). Il s’agit  
de présenter cette fois-ci un territoire français autre que la métropole, sur le modèle de cette double page.  
Les élèves ont découvert différents territoires français dans la double page Civilisation de l’étape 1, les inviter à 
les citer et les noter au tableau (la Guadeloupe, la Réunion, l’Antarctique). Ils peuvent donc choisir un des terri-
toires déjà évoqués ou effectuer des recherches afin de présenter un nouveau lieu dont il n’a pas été question. 
Expliquer, si nécessaire, l’organisation du projet et demander aux élèves de donner un titre à chacune des parties 
qui devront le composer. Ils peuvent également en ajouter d’autres selon l’orientation qu’ils souhaitent donner à 
leurs recherches (plats typiques, personnages célèbres…). Répondre aux éventuelles questions des élèves.
Ce projet demandant un travail de recherche, fixer une date à laquelle chaque groupe présentera son exposé 
(affiche/reportage…) à la classe, en français. Les différents reportages seront ensuite affichés dans la classe ou, 
selon les moyens dont l’école dispose, pourront être exposés dans le collège ou présentés sur son site Internet.

Histoire	suivie	 pages 104-105

Illustrée et inédite, l’histoire suivie proposée est parfaitement adaptée au niveau de langue de la méthode. 
Proche des goûts des adolescents, elle leur permettra de s’identifier aux personnages et de suivre progressive-
ment leurs aventures.
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135 Étape 6

fais	le	point	 page 106

Cette page a pour objectif d’évaluer les élèves sur les contenus communicatifs qu’ils ont travaillés dans l’étape. 
Les exercices sont destinés à s’exercer à la réception (orale et écrite) et à la production (orale et écrite) et 
 peuvent servir d’entraînement à la préparation du DELF junior niveau A2.

compréhension	orale

Proposer aux élèves de lire la consigne de l’exercice 1 et d’en recopier les 
items dans leur cahier avant de procéder à la première écoute. Passer une 
première fois l’enregistrement et leur demander de repérer le maximum 
d’informations. Procéder à une deuxième écoute afin qu’ils complètent 
leurs réponses, puis inviter des volontaires à les énoncer à la classe, qui 
valide ou corrige. Écouter une troisième fois l’enregistrement en marquant 
des pauses entre chaque dialogue pour vérifier.

expression	orale

Deux sujets sont proposés pour cette activité 2. Inviter les élèves à en choisir un ou leur faire tirer au sort. Il s’agit 
dans les deux cas de produire des phrases au conditionnel soit pour parler d’un fait imaginaire (sujet a), soit pour 
évoquer des souhaits (sujet b). Encourager l’utilisation d’expressions de l’enthousiasme, la bonne utilisation du 
conditionnel et des adjectifs, ainsi que du superlatif pour le sujet b). Dans tous les cas, laisser quelques minutes 
de préparation aux élèves, puis les écouter présenter leur production avant de leur poser éventuellement 
 quelques questions pour étoffer leur prestation.
Pendant la préparation et le passage des élèves pour cette activité d’expression orale, les autres peuvent effec-
tuer les activités de compréhension et d’expression écrite.

fais	le	pointfais	le	point

Transcription

1. 1. Moi, je suis scientifique et 
j’aimerais aller dans des pays 
en voie de développement, en 
Afrique par exemple, et aider 
les habitants à construire des 
routes, des hôpitaux…  
2. Mon rêve, ce serait d’être 
quelqu’un de connu dans 
le monde entier, mais je ne 
voudrais pas être acteur ou 
footballeur, mais plutôt un 
scientifique comme Albert 
Jacquard, par exemple. 
Quelqu’un qui aide les autres 
grâce à sa profession.  
3. Moi, j’aimerais faire le 
tour du monde, visiter l’Inde, 
l’Afrique… et connaître des 
gens, des cultures différentes, 
apprendre de nouvelles 
langues.  
4. Moi, j’aimerais gagner 
beaucoup d’argent pour ne 
pas avoir à travailler. Mais ça, 
c’est un rêve impossible !

Transcription

1. 1. Moi, je suis scientifique et 
j’aimerais aller dans des pays 
en voie de développement, en 
Afrique par exemple, et aider 
les habitants à construire des 
routes, des hôpitaux…  
2. Mon rêve, ce serait d’être 
quelqu’un de connu dans 
le monde entier, mais je ne 
voudrais pas être acteur ou 
footballeur, mais plutôt un 
scientifique comme Albert 
Jacquard, par exemple. 
Quelqu’un qui aide les autres 
grâce à sa profession.  
3. Moi, j’aimerais faire le 
tour du monde, visiter l’Inde, 
l’Afrique… et connaître des 
gens, des cultures différentes, 
apprendre de nouvelles 
langues.  
4. Moi, j’aimerais gagner 
beaucoup d’argent pour ne 
pas avoir à travailler. Mais ça, 
c’est un rêve impossible !
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1. a4. b1 et 3. c2. d1 et 3. e4. f2. 
g1 et 2.
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compréhension	écrite

L’activité 3 peut être réalisée individuellement comme devoir sur table, 
pendant que le professeur écoute les différentes prestations orales, ou à 
la maison et corrigée collectivement. Dans les deux cas, inviter les élèves à 
recopier les questions et à y répondre dans leur cahier. Les inciter à justifier

leur réponse à l’aide du texte. Il s’agit tout d’abord de repérer quel est le 
type de document proposé, puis de lire l’extrait du forum portant sur la 
dernière étape télévisée du concours et de relever les pseudos des person-
nes exprimant la déception, la mise en garde, le conseil, etc., en citant les 
expressions utilisées.

expression	écrite

L’activité 4 peut également être effectuée individuellement comme 
devoir sur table pendant que le professeur écoute les différentes presta-
tions orales ou elle peut être faite à la maison.
Les élèves doivent répondre au mél de Florent, de l’équipe concurrente à 
celle des cinq amis sur le plateau de télévision (voir dialogue p. 94), et lui 
faire part de suggestions et de conseils quant au voyage que lui et son 
équipe pourraient réaliser.
Les inviter à produire un texte d’une centaine de mots en insistant pour 
qu’ils réutilisent les structures langagières et communicatives vues dans 
l’étape et pour qu’ils respectent la forme de la correspondance amicale 
(formule d’appel et formule finale, signature). Les inciter à noter au 
brouillon toutes les informations que devra contenir leur écrit avant de 
le rédiger.
Ramasser les productions pour une correction individuelle.

33
Solutions

3. a. un forum.  
b. 1. LNAKC19 ( je suis un peu 
triste/vraiment dommage). 
2. Saint-Tax/Kesako (Bravo/Un 
grand bravo).  
3. Kesako (attention aux 
requins).  
4. Kesako/Padpanick (Ils ne 
pourraient pas m’emmener 
dans leur valise avec eux/
J’aimerais trop être à la place 
de l’équipe rouge).  
5. Padpanick (Profitez bien  
de votre voyage).

Solutions
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2. Saint-Tax/Kesako (Bravo/Un 
grand bravo).  
3. Kesako (attention aux 
requins).  
4. Kesako/Padpanick (Ils ne 
pourraient pas m’emmener 
dans leur valise avec eux/
J’aimerais trop être à la place 
de l’équipe rouge).  
5. Padpanick (Profitez bien  
de votre voyage).
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4. Exemple de production : 
Salut Florent ! 
Vous avez été excellents 
pendant l’émission ! À mon 
avis, vous étiez les meilleurs ! 
Dommage ! C’est super que 
Francovision vous offre un 
voyage ! Vous pourriez choisir 
l’Australie ? C’est un des pays 
les plus éloignés de la France, 
et c’est le plus étonnant ! 
Vous y feriez de la plongée, 
vous marcheriez dans le 
désert rouge ou dans la forêt 
tropicale, vous visiteriez des 
villes incroyables ! Mais quinze 
jours, c’est peut-être trop 
court pour un voyage aussi 
long… Vous devriez peut-être 
plutôt aller en Inde, ce n’est 
pas trop loin et c’est vraiment 
un pays magnifique et 
dépaysant ! C’est le deuxième 
pays le plus peuplé du monde, 
et c’est le pays où on fait le 
plus de films par an ! Pour toi 
qui adores le cinéma, c’est 
parfait ! 
Écris-moi pour me dire ce que 
vous avez décidé ! 
Encore bravo pour la finale ! 
À + 
Fabien
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court pour un voyage aussi 
long… Vous devriez peut-être 
plutôt aller en Inde, ce n’est 
pas trop loin et c’est vraiment 
un pays magnifique et 
dépaysant ! C’est le deuxième 
pays le plus peuplé du monde, 
et c’est le pays où on fait le 
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qui adores le cinéma, c’est 
parfait ! 
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vous avez décidé ! 
Encore bravo pour la finale ! 
À + 
Fabien
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1. Classe les formes verbales.
pu – eu – ont – prendrai – sommes – partent – été – aura – serai –  
pourrai – fais – ferez – pris – sauras – su – verront – choisit – fini – vu – choisiras – prends
Participe passé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Présent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Futur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Corrige les erreurs.
a. Je faut respecter la planète ! ➝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. J’en suis marre ! ➝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. J’ai fatigué.➝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. Il pluie beaucoup aujourd’hui. ➝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e. Tu es soif ? ➝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f. Ils aiment de la soupe. ➝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Associe les contraires. 

4. Barre l’intrus.
a. les films – la radio – la télévision – les journaux
b. un pilote – un météorologue – un exploit – un pompier
c. un pantalon – une jupe – une robe – un billet
d. la farine – le sucre – le fromage – la santé
e. acheter – payer – économiser – dépenser
f. une série – une émission – un reportage – une recette

de  coursde  cours
Premiers  joursPremiers  jours

✂

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Je n’ai vu  
personne.

c. J’ai déjà vu ça.

e. Je n’ai rien vu.

f. J’ai vu quelque 
chose.

g. Je vois toujours 
quelque chose.

b. J’ai vu 
quelqu’un. d. Je ne vois 

jamais rien.

h. Je n’ai jamais 
vu ça.
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de  coursde  cours
Premiers  joursPremiers  jours

✂
Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Complète la carte postale avec les mots qui conviennent.

 
6. Observe les deux dessins et retrouve cinq autres différences dans le deuxième dessin.

a. Le boulanger porte un tee-shirt.
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Teste tes connaissances sur la France et les Français. Vrai Faux
a. Montmartre est un quartier de Lyon. r r

b. Si vous aimez les animaux, vous allez au cimetière du Père-Lachaise.  r r

c. Dans les crêpes, il y a du lait, des œufs, de la farine, du beurre. r r

d. Guignol est une marionnette. r r

e. Les jeunes Français ne vont pas à l’école le mercredi après-midi. r r

f. Les Trois Mousquetaires est un roman de Victor Hugo.  r	 r

g. Marcel Pagnol a inventé la carte à puce. r r

h. La montgolfière a été le premier véhicule volant. r r

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marine,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ça va ?
Moi, je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  très bien ! Je suis en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à 
la mer avec mes cousins. On fait beaucoup d’activités : du . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de l’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (mon 
cheval s’appelle Furio).  On s'amuse beaucoup.
Et toi ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tu fais ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -moi sur mon portable ou envoie-moi un  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , on a Internet ici.
Gros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Salomé

Marine Lapierre
16 rue du Roc
17000 La Rochelle

1. 2.



1. Participe passé : pu, eu, été, pris, su, fini, vu.
Présent : ont, sommes, partent, fais, choisit, prends.
Futur : prendrai, aura, serai, pourrai, ferez, sauras, verront, choisiras.

2. a. Il faut respecter la planète./Je dois respecter la planète. b. J’en ai marre ! c. Je suis fatigué.  
d. Il pleut beaucoup aujourd’hui. e. Tu as soif ? f. Ils aiment la soupe.

3. ab. ch. dg. ef.

4. a. les films. b. un exploit. c. un billet. d. la santé. e. économiser. f. une recette.

5. Chère, Comment, vais, vacances, vélo/kayak de mer… (sport ou nom d’activité masculin singulier), 
voile/natation… (sport ou nom d’activité féminin singulier), équitation, Qu’est-ce que, Appelle/
Téléphone, mél, bisou(s).

6.  b. La première cliente n’a pas de lunettes. c. Le client n’a pas le bras cassé mais la jambe cassée.  
d. La deuxième cliente porte une jupe et non une robe. e. Les croissants sont à droite et les gâteaux 
sont à gauche (du boulanger).  
f. Le chien n’est pas dans la boulangerie, il est à l’extérieur/dehors.

7.  a. Faux : c’est un quartier de Paris. b. Faux : vous allez à la grande galerie de l’Évolution./ 
Au cimetière du Père-Lachaise, vous pouvez voir les tombes de personnes célèbres. c. Vrai.  
d. Vrai. e. Vrai. f. Faux : c’est un roman d’Alexandre Dumas./Victor Hugo a écrit Les Misérables.  
g. Faux : Marcel Pagnol est écrivain, il a écrit La Gloire de mon père./Roland Moreno a inventé  
la carte à puce. h. Vrai.
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