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Super Max 2, c’est :

• une méthode d’apprentissage destinée à des enfants ou pré-adolescents pour qui le français 
est la première ou la deuxième langue étrangère. Proposée sur deux niveaux, elle a pour 
objectif de les amener au niveau A1 du cadre européen (A1-1, premier niveau et A1-2, deuxième 
niveau).
• une méthode actionnelle qui s’appuie sur les recommandations du Cadre Européen Commun 
de Référence en rendant l’élève acteur de son apprentissage : il élabore des projets seul ou en 
partenariat et les présente à la classe. Il constitue également un portfolio au fur et à mesure de 
sa découverte du français.
• l’histoire de super héros et de personnages proches du contexte des enfants. 
• une méthode d’apprentissage complète qui off re un entraînement à l’oral (livre et CD audio) 
et à l’écrit (cahier d’activités). La grammaire, au service de la communication, est traitée de 
manière inductive et contextualisée. Un code couleurs aide à la mémorisation des règles.

Super Max 2, c’est aussi :

un guide 

pédagogique

• présentation de 
la méthode
• structure du livre 
de l’élève
• exploitation du 
livre de l’élève
• portfolio
• corrigés du cahier 
d’activités
• tests

un CD 
pour la classe

• dialogues
• exercices d’écoute
• évaluation : 
compréhension de 
l’oral
• chants + versions 
karaoké
• poésies

un cahier 

d’activités

• qui suit les rubriques 
du livre
• travail de l’écrit 
en classe ou en 
autonomie
• aide à la préparation 
des missions et à 
la présentation des 
projets.
• rubrique Super 
Rapido pour répondre 
à l’hétérogénéité 
de la classe

un portfolio 

une version du 
portfolio est 
téléchargeable 
gratuitement sur le 
site d’Hachette FLE.

Nous vous souhaitons un SUPER travail et un MAXimum de plaisir !

Hugues DENISOT et Catherine MACQUART-MARTIN
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Le livre s’ouvre sur la double page « Bonjour Bruxelles ! » et se termine avec la double page 
« C’est la fête ! ». 

« BONJOUR BRUXELLES ! »
Cette double page remplace l’unité 0. Elle permet d’entrer directement dans l’histoire, de faire 
connaissance avec Max et d’aiguiser la curiosité des élèves. On retrouve dans le décor de la 
chambre de Max les conjugaisons du verbe être et avoir, la chanson « salut les amis », ses amis 
du niveau 1 et l’atomium de Bruxelles que l’on aperçoit par la fenêtre.

« C’EST LA FÊTE ! »
Cette double page est une proposition originale de la méthode. Il s’agit d’une unité de clôture. 
La scène permet de mettre fi n aux aventures de Max à Bruxelles . C’est la fête de la musique. 
On retrouve dans le décor les personnages des niveaux 1 et 2. La scène se passe dans les rues 
de Bruxelles, à l’angle du Maneken Pis.
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Le livre élève se compose de quatre modules : Une nouvelle vie, Une nouvelle ville, Une 
nouvelle sortie, De nouvelles aventures. Chaque module s’organise ainsi : une double page de 
présentation, deux unités d’apprentissage, une double page consacrée au projet, une page qui 
propose deux rubriques (Super Mémo dico et Le français et moi), une page Zoom et une double 
page d’évaluation tous les deux modules.

LA DOUBLE PAGE DE PRÉSENTATION

Cette double page est constituée :
• de diff érents documents : indices visuels et sonores (CD) permettant de découvrir les thèmes 
abordés ; 
• du Super Contrat : le contrat présente les actes de communication que l’élève devra réaliser 
au cours du module et les outils linguistiques dont il aura besoin ; 
• du Super Projet : présenté avec l’intitulé et la photographie du projet réalisé par Max et ses 
amis.

UNITÉ D’APPRENTISSAGE (première double page)

Cette double page est constituée :
• d’une situation illustrée, qui permet de travailler, à l’aide du CD, la compréhension orale ;
• d’exercices de compréhension du dialogue ;
• de transcriptions du dialogue ;
• du Super Club, qui permet une exposition originale à l’oral grâce à des chansons et des 
poésies ;
• du Super Lab, qui propose une étude de la langue réfl échie grâce à des exercices de réemploi, 
des tableaux synthétiques et un code de couleurs pour faciliter la mémorisation ;
• du Super Dico, qui aide à la mémorisation du vocabulaire et des actes de parole en situation 
de communication ;
• de À toi !, qui encourage les élèves à prendre la parole pour des productions simples et courtes.
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UNITÉ D’APPRENTISSAGE (deuxième double page)

Cette double page est constituée :
• du Super Sons, qui permet aux élèves de mettre en place des stratégies pour mieux entendre 
et prononcer (apprentissage des gestes des mains empruntés à la méthode Borel-Maisonny, 
activités d’écoute et de prononciation) ;
• du Super Coin Lecture, qui invite les élèves à découvrir des écrits en français et les prépare au 
DELF / Exercices de compréhension de la lecture ;
• du Super Club Jeux, qui permet le réinvestissement des acquis dans des situations motivantes 
(But du jeu / préparation / règle / illustration) ; 
• de Ta mission, qui propose un défi  intermédiaire (production orale ou écrite) aux élèves.

LA DOUBLE PAGE CONSACRÉE AU PROJET 
L’objectif de cette double page est de réinvestir les acquis du module en fabriquant un projet 
et en le présentant à la classe. 

Cette double page est constituée :
• d’une BD où les héros de la méthode ont l’idée du projet ;
• d’un dialogue accompagnant la BD à écouter ;
• d’exercices de compréhension du dialogue ;
• de la fi che mode d’emploi du projet (matériel et déroulement étape par étape) ;
• du Super Rapido, pour gérer l’hétérogénéité de la classe. Ce renvoi à la page Super Rapido 
du cahier d’activités permet aux élèves les plus rapides de réviser et d’approfondir leurs 
connaissances ; 
• de À toi !, qui invite les élèves à présenter leur projet à la manière du personnage de la 
méthode, après s’être entraînés.

10
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LA DOUBLE PAGE DE CLÔTURE D’UNITÉ

Cette double page est constituée :
• du Super Mémo Dico, qui facilite la mémorisation du vocabulaire à partir d’une illustration à 
observer puis à cacher ;
• du Français et moi, qui permet aux élèves de donner leur sentiment par rapport à la nouvelle 
langue et à son apprentissage. Au fi l des modules, les enfants montrent ainsi l’état de santé de 
leur motivation et leur plaisir d’apprendre ;
• de la page Zoom, qui invite les élèves à découvrir le monde francophone et à le comparer 
avec les diff érentes cultures qu’ils connaissent. Zoom : découverte de la culture francophone / 
Mon Zoom : tâche à réaliser en lien avec les faits culturels vus dans la page Zoom ;
• de À suivre, qui suscite la curiosité des élèves en leur donnant un indice sur la suite de l’histoire 
de Super Max.

LA DOUBLE PAGE D’ÉVALUATION
Une évaluation tous les deux modules permet de faire le point sur les quatre compétences et 
de préparer le DELF A1.

Cette double page est constituée d’épreuves de compréhension conformes aux épreuves du 
DELF A1 avec une rubrique Besoin d’aide ? qui permet aux élèves de développer des procédures 
pour mieux passer l’examen. Les évaluations sont notées par Super Éva !
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 LES CONTENUS
La méthode Super Max 2 est située au niveau A1.2 du CECR. Elle est adaptée au public junior 
par les thématiques développées, et l’attention particulière a été portée à la mise en page 
et aux illustrations. Mais Super Max 2 se caractérise également par une sélection attentive et 
réaliste des contenus. Tout en allant à l’essentiel et en utilisant peu de métalangage, ce matériel 
propose de nombreuses activités tant individuelles que collaboratives. Aussi, dès les premières 
heures d’apprentissage, les jeunes élèves peuvent-ils montrer qu’ils comprennent des situations 
simples mais authentiques et échanger des propos très simples mais opérationnels dans la 
classe de français. Ces premières réussites sécurisent les jeunes apprenants, leur donnent 
confi ance et leur présentent l’apprentissage du français et d’une langue étrangère en général 
de façon stimulante. 

 LES PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES
Trois axes principaux ont présidé à la rédaction de Super Max : la pédagogie du projet, 
la pédagogie de la réussite et le développement du plurilinguisme.

A.A. La pédagogie de projet 

Chacun des quatre modules s’oriente vers une production concrète, qui n’exige pas trop 
de temps ni beaucoup de moyens matériels, liée aux besoins des élèves et à leurs centres 

d’intérêt. 
– Module 1 : ton blog.
– Module 2 : la maquette de ta ville.
– Module 3 : ton dépliant.
– Module 4 : ton super moyen de transport.
Ces projets suscitent l’apprentissage de savoirs linguistiques, par exemple, pour le module 3, 
le lexique des vêtements et l’accord des adjectifs qualifi catifs, et de savoir-faire tels que 
présenter quelqu’un ou présenter un objet devant la classe. Ils sollicitent en outre la créativité, 
les diff érents sens et l’expression personnelle des jeunes apprenants.
Ces derniers sont très progressivement guidés vers la production fi nale. Un véritable processus 
est mis en place depuis la découverte du produit à réaliser jusqu’à la présentation de la 
production fi nale en passant par :
– un bain de langue maîtrisé (les dialogues et les consignes sont courts, facilement 
compréhensibles) et constant à travers les situations dialoguées, la BD et la présentation de 
son projet par un personnage ;
– des activités de production orale individuelles et en interaction : les À toi ! (un À toi ! individuel 
et un autre en binôme) et les jeux de la rubrique Super Club ;
– des tâches intermédiaires : les missions que le cahier d’activités permet de préparer 
facilement.

B.B. La pédagogie de la réussite 

Ainsi guidés méthodiquement les jeunes apprenants évoluent dans un environnement 

sécurisant. Ils peuvent exprimer leurs sentiments (Le français et moi) et leurs goûts, opérer des 
choix, émettre des hypothèses à partir de leurs connaissances préalables. Super Max prend 
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également en compte les diff érents styles et rythmes d’apprentissage. Les phénomènes 
linguistiques sont étudiés d’une façon classique mais aussi à l’aide de gestes (écoute active 
dans les modules 1 et 2 et dans Super Sons) et des repères visuels. Ainsi, dans le cahier d’activités, 
une approche originale du phénomène des genres en permet une compréhension implicite et 
en favorise la mémorisation pour les apprenants. La pratique de classe montre que les élèves 
réalisent plus ou moins rapidement leur projet. Pour ne pas pénaliser ceux qui ont besoin de 
plus de temps et ne pas démobiliser les plus rapides, des activités ludiques complémentaires 
sont proposées dans le cahier.
L’autonomie est également favorisée par :
– les activités régulières en binôme, lesquelles n’étant pas réalisées sous le contrôle strict de 
l’enseignant permettent de s’exprimer sans crainte de l’erreur ;
– les autoévaluations et les coévaluations. Les progrès, les réfl exions sur l’apprentissage et les 
productions peuvent être consignés dans le portfolio ;
– les activités complémentaires proposées dans le cahier d’activités ;
– l’apprentissage prioritaire et l’utilisation systématique d’une « langue de classe ». Dans 
Super Max 2, non seulement le premier projet incite les élèves à retenir des expressions utiles 
en classe et à utiliser le français comme langue de communication mais tout au long du manuel 
cette langue s’enrichit dans les dialogues et la rubrique Super Dico.
En respectant les diff érences entre les élèves, en permettant de s’exprimer très rapidement 
dans la langue cible et en développant l’autonomie d’une façon générale, Super Max 2 favorise 
la réussite et la motivation du plus grand nombre d’élèves à poursuivre leur apprentissage du 
français ou, plus généralement, d’une langue étrangère.

C.C. Le plurilinguisme 
L’apprentissage réussi d’une langue étrangère permet en eff et de développer des compétences 
pour apprendre d’autres langues. De plus, les jeunes élèves ont de plus en plus souvent des 
contacts avec d’autres langues que leur langue maternelle. La méthode permet de valoriser le 
plurilinguisme et le pluriculturalisme. Les personnages de Super Max connaissent plusieurs 
langues soit parce que, comme Max, ils ont vécu dans diff érents pays, soit parce que, comme 
Stavros, Ana et Mila, leurs familles ont des origines diverses, soit enfi n parce qu’ils apprennent 
déjà une autre langue étrangère en classe ou à l’extérieur de la classe. 
Si, comme les personnages, les élèves ont un riche patrimoine linguistique et culturel, le 
portfolio et le guide pédagogique proposent des outils et des techniques pour les aider à 
mener une réfl exion sur les langues et les cultures auxquelles ils sont exposés.
À partir du projet de chaque module, la rubrique Zoom permet aux élèves d’établir des liens 
entre leur propre culture et la culture française, voire francophone.

 LA DÉMARCHE D’APPRENTISSAGE
Tout en veillant à ne pas surcharger les contenus, l’étude de la langue n’est pas pour autant 
négligée. Elle est toujours présentée en situation et mise au service de la communication. Elle 
vise également à donner aux jeunes élèves des techniques d’observation et de mémorisation 
qui leur seront utiles tout au long de apprentissage du français.
Elle est présentée d’une façon très progressive et « en spirale », c’est-à-dire que les nouveautés 
sont introduites petit à petit et que des retours réguliers sur les connaissances déjà acquises 
sont eff ectués afi n de consolider ces dernières et de faciliter l’appropriation des nouveaux faits 
étudiés ou du nouveau lexique.
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A.A. La grammaire

Deux personnages récurrents sont associés à la grammaire : Mère-Gram et le Petit Chaperon 
Vert. Leurs dialogues reprennent le point de grammaire déjà introduit dans les situations.
La rubrique consacrée à la grammaire a été appelée Super Lab pour bien montrer que les 
élèves manipulent ici la langue et ne doivent pas simplement appliquer une règle dont ils ne 
comprendraient ni le fonctionnement, ni l’utilité par rapport à leurs besoins communicatifs. 
La démarche est toujours la même : les élèves observent un fait de langue, font un exercice de 
conceptualisation, mémorisent grâce à un tableau récapitulatif (Retiens !) et réinvestissent leur 
nouvel acquis dans un exercice écrit de réemploi ou un court échange oral (À toi !).
Pour éviter toute surcharge cognitive et faciliter la communication, l’emploi du métalangage 
est très limité.
Pour faciliter la mémorisation, en plus des dialogues très courts des deux personnages déjà 
cités et des tableaux synthétiques, un code très simple a été adopté : le bleu est associé au 
masculin, l’orange au féminin, le vert au pluriel. Les verbes sont en rouge. Les terminaisons des 
verbes sont encadrées et la négation est soulignée.
Le cahier d’activités permet aux élèves d’utiliser ce code. Il off re également des exercices plus 
classiques de systématisation.
Le guide pédagogique propose en outre des techniques pour aider les élèves à établir des liens 
entre les diff érentes langues qu’ils connaissent et développer leur conscience linguistique.

B.B. Le vocabulaire

Le vocabulaire introduit dans les situations, les chansons ou encore les récitations est repris 
dans la rubrique Super Dico et présenté suivant le code de couleurs présenté ci-dessus. Une 
autre activité de production orale, À toi !, est systématiquement proposée.
Pour en faciliter la mémorisation, le vocabulaire est réinvesti dans les Super Coin Lecture et les 
jeux de Super Club. Mais l’originalité de la méthode est de proposer à la fi n des modules (1, 2 et 
3) un exercice de mémorisation du vocabulaire. En eff et, c’est grâce à un entraînement régulier 
et répété que les apprenants construisent leur vocabulaire. Négliger cet eff ort de mémorisation 
peut très rapidement gêner la communication. Super Max 2 aide donc les élèves dans cet eff ort 
en utilisant un vocabulaire limité mais redondant et, surtout, en proposant des activités aux 
modalités très variées.

C.C. La prononciation 

La prononciation est travaillée à travers les chansons et les récitations et, plus spécifi quement, 
la rubrique Super Sons.
Cette dernière s’appuie sur la méthode Borel-Maisonny, du nom d’une orthophoniste française 
qui a mis au point un ensemble de gestes ayant pour but de faciliter l’entrée dans le langage. 
D’abord utilisée auprès d’enfants sourds, cette méthode a été reprise par des enseignants de 
classes ordinaires pour l’apprentissage de la lecture. Notre pratique de classe nous a montré 
que les enfants qui apprennent le Français Langue Etrangère peuvent en tirer de grands 
bénéfi ces eux aussi.
Associer un geste à un phonème diffi  cile à reproduire aide à prendre conscience de la position 
articulatoire et, surtout, facilite la mémorisation et, plus tard, la relation graphie-phonie.
Nous mettons ici en garde contre une lecture « à voix haute » trop précoce. Elle peut fi ger certains 
problèmes de prononciation qu’il sera ensuite très diffi  cile de résoudre. Il faut absolument que 
les jeunes apprenants entendent et répètent plusieurs fois un mot ou une expression avant de 
les lire à voix haute. Ce n’est qu’une fois qu’ils auront une bonne habitude du système graphie-
phonie du français qu’ils pourront lire directement.

14
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D.D. Les contenus socioculturels

Ils font partie intégrante de l’apprentissage de la langue et apparaissent de façon implicite 
dans les situations et les documents de lecture, et de façon explicite dans la rubrique Zoom à la 
fi n des modules. L’originalité de Super Max 2 est de proposer un thème et une tâche Ton Zoom 
liés directement au module. Voir le plurilinguisme.

 LES ACTIVITÉS LANGAGIÈRES 

A.A. La compréhension orale

Les activités de compréhension orale sont essentielles à ce stade de l’apprentissage. C’est 
pourquoi Super Max 2 off re des documents sonores nombreux et variés : les indices de la double 
page de présentation, la situation orale (dialogue un peu plus long que dans le niveau 1 et 
illustrés), les chansons et les récitations, les activités stratégiques de Super sons, les dialogues 
des préparations des projets et les présentations des projets.
Ils sont toujours courts pour mobiliser l’attention des jeunes apprenants. De nombreuses 
activités d’écoute active sont proposées dans le livre de l’élève. Le guide pédagogique enrichit 
ses propositions. 

B.B. La production orale

Nous avons vu précédemment que les activités de production orale (reproduction et production 
ouverte) étaient également très largement proposées dans Super Max 2 : chansons et récitations, 
À toi !, activités ludiques, présentation des projets… Il s’agit d’off rir le plus d’occasions possible 
de produire des énoncés courts mais fonctionnels dans la classe de français et d’encourager 
l’utilisation du français comme langue de communication dans la classe.

C.C. La compréhension de l’écrit

Toutes les consignes de Super Max sont données en français. Elles sont suffi  samment courtes 
et explicites pour ne pas poser de problème particulier de compréhension.
En outre, la rubrique Super Coin Lecture prépare progressivement aux activités de lecture du 
DELF A1.

D.D. La production écrite

Les activités de production écrite sont très guidées pour permettre à tous de réussir. Elles aussi 
préparent très progressivement aux activités demandées dans les épreuves du DELF A1.

 L’ÉVALUATION
Dans Super Max, l’évaluation est surtout formative. Elle fait partie de la pédagogie de la réussite 
évoquée plus haut. Cette forme d’évaluation est menée tout au long de l’apprentissage et permet 
aux élèves de commenter leurs progrès, leurs succès mais aussi leurs éventuelles diffi  cultés.
Des évaluations sommatives sont proposées dans le livre de l’élève après les modules 2 
et 4. Il s’agit ici de familiariser les élèves avec les activités demandées dans les épreuves du 
DELF A1 et de guider très progressivement les élèves pour qu’ils utilisent les bonnes stratégies 
et réussissent. Elles ne sont en aucun cas des annales d’examens.
Vous trouverez dans le guide pédagogique des grilles d’observation, d’auto et de 

coévaluation pour les missions et les projets.
Enfi n, le guide pédagogique et le site compagnon off rent un portfolio qui permet aux élèves de 
conserver des traces de leur apprentissage et de montrer ce qu’ils peuvent faire en français.
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A. LA DIRECTION ET LES COLLÈGUES

Il est important de présenter vos projets à la 
Direction afi n d’obtenir son adhésion.
N’hésitez pas à parler de vos besoins matériels, 
de votre démarche pédagogique. En cas de 
besoins matériels, sachez les ordonner des plus 
urgents aux moins indispensables. Vous pouvez 
envisager d’améliorer vos conditions de travail 
et celles de vos élèves en deux trois ans. Les 
besoins des enfants doivent être privilégiés par 
rapport à ceux des enseignants. Par exemple, il 
vaut mieux préférer une grande salle sans lecteur 
CD et donc apporter son lecteur CD à chaque 
cours qu’une petite salle avec une chaîne HIFI.
Si vos élèves ont appris le français jusqu’à présent 
avec un autre enseignant, pensez à lui demander 
comment il a travaillé avec la classe, s’il a utilisé 
le Cahier d’Activités, demandé aux enfants de 
tenir un portfolio, gardé des productions des 
élèves…

B. LES FAMILLES

Le rôle des familles dans la réussite de 
l’apprentissage d’une langue étrangère est 
primordial. Elles doivent préparer les enfants 
à cet enseignement. Elles doivent montrer de 
l’intérêt pour ce qui est fait par les enfants et si 
possible aussi pour la langue cible et les cultures 
qui s’y rapportent.
Afi n d’impliquer les parents de vos élèves, 
nous vous invitons à organiser une petite 
réunion d’accueil, afi n de leur expliquer à 
nouveau la méthode Super Max. Demandez 
leur leurs réactions par rapport Super Max 1. 
À partir de leurs remarques, présentez votre 
façon de mettre les enfants au travail, ce que 
vous attendez d’eux, votre manière d’évaluer 
et si vous l’utilisez, le portfolio et le dossier qui 
l’accompagne. Parmi les documents fi gurant 

dans le dossier, n’oubliez pas de mettre des 
documents sonores, enregistrements sur 
cassettes audio ou directement sur l’ordinateur. 
N’hésitez pas non plus à convoquer les parents 
individuellement ou collectivement au cours de 
l’année. À la fi n de l’année, pensez à mettre en 
place une petite fête qui permettra aux parents 
d’évaluer les progrès de leurs enfants. 

C. LES ENFANTS

Réussir sa rentrée de classe est aussi primordial 
pour l’élève que pour l’enseignant. Concernant 
l’apprentissage de la langue étrangère, nous 
vous conseillons de soigner diff érents aspects 
qui auront une infl uence sur toute l’année 
scolaire.
1. L’ambiance de classe
2. Le statut de la langue cible et les rituels
3. L’information
4. L’autonomie
5. L’envol

1. L’ambiance de classe

Un espace accueillant. Avant d’entrée dans la 
classe, les élèves doivent se sentir attendus 
et désirés. Lorsque cela est possible, préparer 
pour chaque classe, la liste des élèves sous une 
forme ludique, originale si possible légèrement 
diff érente de l’année précédente. Soignez 
également la porte de votre local. Elle peut déjà 
donner un avant-goût de votre cours (photos, 
phrases en français Bienvenue), intriguer…
La classe est prête à les accueillir également. 
Suivant votre réalité, prévoir un espace de 
regroupement. Le premier jour, privilégier 
les cercles qui permettent de voir tout le 
monde. Soyez souriants, aimables mais aussi 
structurés. Accueillez les élèves en français et 
dirigez-les en français. Parlez en proposant des 
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phrases duelles Assieds-toi près de la fenêtre 
ou ici accompagnées de gestes. Utilisez les 
prénoms non francisés de vos élèves, prévoyez 
des cartons ou des badges. Afi n de créer une 
ambiance francophone, mettez en bruit de fond 
une chanson en français (une chanson moderne 
mais calme, évitez les stéréotypes !). Privilégiez 
une première leçon sans méthode en comptant 
sur vos aptitudes à donner vie au groupe. Vous 
pouvez toutefois prévoir de montrer le manuel 
que les élèves vont utiliser car ils sont souvent 
très curieux. Réactivez les connaissances des 
élèves, par exemple proposez une chanson 
apprise l’année précédente et que les élèves 
avaient particulièrement appréciée, mettez en 
place un loto avec le vocabulaire de Super Max 1, 
montrez la couverture du manuel et demandez 
qui est dessiné, ce que les élèves peuvent dire 
au sujet de Max (utilisez les questions duelles: il 
est français ou il est anglais ? Il parle français ou 
ne parle pas français ?...).
Concernant les tables, si vous le pouvez, 
privilégiez dès le début une confi guration 
qui permet des activités de groupe et la 
communication entre les élèves. Prévoyez 
des coins de rangement pour le matériel, 
les cartables (indiquez ces coins en français) 
mais aussi des coins lectures, écoutes suivant 
vos possibilités. Dès le premier jour pensez à 
sécuriser vos élèves et à les remercier de leur 
participation (merci, bravo, chapeau). Votre défi  
est de donner une très bonne impression à vos 
élèves et d’obtenir leur respect. Il va donc falloir 
proposer à vos élèves dès le premier jour du 
travail. Les activités devront être SMART, c’est-
à-dire Simples Mesurables (voir facilement si 
c’est réussi ou pas), Accessibles (donc faisables 
en début d’apprentissage) et Réalisables dans 
un Temps donné qui doit être très court lors 
des premières séquences pour éviter l’ennui, la 
dispersion.

2. Le statut de la langue cible

Vous devez devenir un référent pour la langue 
cible. Dès la première minute de classe, n’utilisez 
que la langue cible. Semez un doute quand cela 
est possible dans la tête de vos étudiants. Le 
professeur de français comprend-il notre langue ? 
N’hésitez pas à utiliser le français en dehors de 
votre classe lorsque vous croiserez vos élèves 
ne serait-ce que pour les saluer. Si vous êtes 
plusieurs professeurs de français, habituez-vous 

à communiquer en français dans l’établissement 
pour créer une identité. Si vous êtes professeur de 
la classe aussi dans une autre langue, choisissez 
un accessoire qui puisse être un indice pour les 
élèves, par exemple un chapeau, une broche sur 
laquelle vous aurez écrit « Bonjour » (évitez le 
drapeau français! La France n’a pas le monopole 
de la langue française).
Dès le premier jour, donner des règles simples 
mais précises de politesse (dire bonjour, s’il 
vous plaît, au revoir, lever le doigt). Pour vous 
aider, faites un petit poster reprenant ces mots 
incontournables. De même, vous pouvez prévoir 
des petites pancartes avec des actes de paroles 
simples et utiles en classe comme « Je peux aller 
aux toilettes ? »… 
Dès le premier jour, mettez les élèves au travail. 
Ne passez pas la première heure à ne régler 
que des problèmes de listes, de fournitures, de 
disciplines. Assurez-vous qu’ils repartiront avec 
quelques mots, quelques mélodies et une grande 
envie de vous retrouver, vous et cette langue-
culture que vous représentez à leurs yeux.
Mettez en place des rituels en français dès les 
premières heures de cours :
– faire se déplacer les enfants 
– donner des responsabilités (distribuer les 
cahiers, les livres, eff acer le tableau…) ;
– donner de bonnes habitudes (être ponctuel 
donc s’excuser en français en cas de retard, 
lever la main pour demander la permission 
d’intervenir, écoutez les autres, utiliser le français 
pour communiquer en classe…) ;
Varier les activités, les modalités :
– travail collectif (montrer les deux mains) en 
groupe (montre une main), par deux (deux 
doigts), seul (montrer le pouce), les gestes 
disparaîtreront au fur et à mesure ;
– la chanson de début de cours, le résumé de la 
leçon précédente, la conclusion de la leçon ;
– observer les posters ou référents affi  chés sur 
les murs de la classe ;
– noter les devoirs pour le lendemain, les 
corriger.

3. Les informations

Les élèves doivent savoir ce qu’on attend d’eux. 
Ils savent que les pages de début de module de 
la méthode permettent de connaître le contrat 
d’apprentissage qu’ils devront remplir et le 
projet qu’ils devront présenter. Rappeler que le 
fait qu’il ne s’agit pas seulement de réaliser le 
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projet mais bien de le présenter. Après chaque 
leçon, faire le point avec les élèves. Voici ce que 
vous savez déjà. 
L’utilisation du portfolio et la constitution de 
leur dossier doivent être bien expliqués.
Il convient de leur faire comprendre la diff érence 
entre les exercices qui permettent d’apprendre, 
les tests qui permettent d’évaluer les connais-
sances, les évaluations qui permettent d’évaluer 
les compétences.
Il convient pour les enseignants d’aider les enfants 
à s’autoévaluer. Il faut trouver une justesse dans 
l’évaluation. Ne pas faire peur aux enfants , rester 
positif mais aussi objectif. Lorsqu’un enfant est 
en diffi  culté, l’aider à cerner la raison de la 
diffi  culté et trouver le moyen d’y remédier, qu’il 
s’agisse d’une véritable diffi  culté à comprendre 
ou d’un simple manque d’investissement 
personnel. Les moments de travail sur le 
portfolio peuvent vous permettre d’avoir des 
moments privilégiés de coévaluation qui seront 
appréciés par les enfants car ils peuvent se faire 
discrètement donc dans le respect de l’élève.

4. L’autonomie

Les consignes du manuel de l’élève et du 
cahier ont été rédigées avec clarté pour que 
les élèves puissent les comprendre facilement. 
La plupart des activités du cahier peuvent être 
faites en autonomie, même en dehors de la 
classe. Toutefois, il est conseillé de présenter 
le travail aux enfants pour s’assurer qu’ils ont 
bien compris. Une fois une activité commencée, 
diffi  cile de l’interrompre pour donner des 
explications supplémentaires.
Concernant les activités, la méthode guide l’élève 
pour l’aider à réussir. Enseigner ne consiste ni à 
mettre les élèves en diffi  culté ni à leur donner les 
solutions mais à les aider à utiliser des stratégies 
pour réussir, à suivre des « procédures », 
à réfl échir en comparant, en déduisant, en 
essayant, en manipulant.
La réalisation de projets « manuels » déstabilise 
certains enseignants pourtant ces moments 
sont riches car ils libèrent les enseignants de 
leur fonction de « guide » pour un groupe et leur 
permet de s’adresser aux individus. Afi n que les 
enfants les plus rapides puissent être occupés 
de manière pertinente et utile, la méthode 
prévoit des activités ludiques et constructives en 
autonomie. Les enfants les plus lents ont quant 
à eux le temps de mener à bien leur projet. Ils 

peuvent aussi faire les activités proposées aux 
plus rapides, à la maison ou à un autre moment.
Les diffi  cultés repérées (noter les sans interrompre 
ou reprendre systématiquement les élèves car ce 
que l’on vise c’est qu’ils s’expriment « sans fi let », 
qu’ils se jettent à l’eau !) lors de ces moments 
privilégiés de contact avec les élèves peuvent 
faire l’objet d’explications supplémentaires, 
d’activités de remédiation ou de « correction ».
Varier les modalités de travail, travail seul, par deux, 
par trois. Deux enfants travaillent et le troisième 
valide. Pour chaque travail en groupe, un enfant 
rapporte les propositions ou les conclusions du 
groupe. À l’issue de sa présentation, les autres 
apportent des informations supplémentaires ou 
disent simplement « Nous sommes d’accord » 
ou une autre phrase simple et « rituelle ». Parfois, 
faire comparer les réponses aux exercices entre 
les enfants avant de passer à la correction 
collective. Cela évitera à certains enfants d’être 
toujours en diffi  culté lors de la mise en commun. 
À vous de les mettre en confi ance pour qu’ils 
fassent l’eff ort d’essayer. Féliciter toute réussite, 
tout eff ort.

5. L’envol

Il est important de ne pas limiter le contact à 
la langue au milieu scolaire. En liaison avec les 
thèmes de la méthode mais aussi de l’actualité 
politique (visite d’une personnalité francophone) 
ou culturelle (fi lm français, chanteur français 
qui connaissent du succès dans votre pays) 
ou événement dans votre vie d’enseignant 
(stage en France) ou dans celle d’un de vos 
élèves (vacances dans un pays francophone), 
profi tez de tout pour montrer que le français est 
bien vivant et pas aussi éloigné de vos élèves. 
Cherchez des traces du français dans votre ville 
(écriteaux dans les rues, expositions).
Indiquer aux enfants des sites francophones 
sur lesquels ils peuvent trouver des jeux, des 
exercices ludiques, des informations simples sur 
des sujets qui peuvent les intéresser.
Montrer aux enfants des clips vidéos qui peuvent 
leur plaire. Ne pas insister obligatoirement sur 
la compréhension des textes mais se contenter 
de leur faire aimer la mélodie de la chanson par 
exemple.
Transmettez-leur votre propre goût pour le 
français à travers des lectures simples, des 
textes simples, des saynètes, des photos, des 
recettes…
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Observe la double page.

Inviter les élèves à se regrouper autour de vous. Leur 
présenter la double page 6-7.
Inviter les élèves à observer la situation. Les amener 
à nommer ce qu’ils connaissent en français. Écrire au 
tableau les propositions. Anticiper votre gestion du 
tableau. Classer directement leurs réponses selon des 
thèmes précis (aliments, habits, souvenirs, animaux, 
heure…). Leur demander d’enrichir les listes. Par 
exemple, leur demander de nommer d’autres 
boissons. Leur demander de dire ce qu’ils voient en 
langue maternelle lorsqu’ils ne connaissent pas les 
mots. Reformuler en français les propositions. Penser 
à remercier les élèves qui osent prendre la parole. 
Résumé possible : Il s’appelle Max. Voici l’Atomium. 
Max est à Bruxelles, en Belgique, dans sa chambre. Il 
écrit une carte postale.
Demander à un enfant de montrer avec son doigt 
sur votre livre : Max, l’Atomium, la carte postale et des 

propositions des élèves. Demander à un autre enfant 
de décrire : Voici la chambre de Max. Il écrit une carte 
postale. Il y a un bulletin d’inscription. Il y a un poster 
sur le cirque. Max aime lire. Max adore le cirque et des 
propositions des élèves. Vous assurer que la description 
de la double page permettra aux enfants de répondre 
ensuite seuls à l’activité 2 p. 4.

Pour dynamiser votre enseignement :

Affi  cher une photo de l’atomium, d’une gaufre, 
d’un jus d’orange, d’une trousse, d’une horloge 
et placer votre lecteur CD (calée sur la piste 2). 
Affi  cher également les portraits de Youssou, Léa, 
Manon, Thomas et Max de gauche à droite.

Activités complémentaires : cahier d’activités, ex. 1 
et 2 p. 4.

Qui est-ce ?

Affi  cher les portraits de Youssou, Thomas, Manon, 
Madame Lafl eur et Léa. Demander aux élèves de 
rappeler leurs noms. Comment il s’appelle ? Comment 
elle s’appelle ? 

Proposer aux élèves des affi  rmations permettant 
de réactiver leurs connaissances et de préparer 
oralement l’exercice 3 p. 5 du cahier d’activité. Dire 
par exemple : Elle habite Paris. Elle est professeur. Qui 
est-ce ? (Madame Lafl eur). Il a un prénom de six lettres. 
Il porte des lunettes. Qui est-ce ? (Thomas). Inviter 
les élèves à prendre votre place pour proposer des 
affi  rmations.

OBJECTIFS

Cette double page permet de créer un lien entre le niveau 1 et le niveau 2 pour les élèves ayant suivi Super 
Max 1 et d’intégrer les nouveaux élèves à votre cours. 
• entrer dans la nouvelle histoire
• retrouver Max (version humaine) et ses souvenirs (photo de ses amis du niveau, tour Eiff el miniature, 
chanson Salut les amis !, bulletin d’inscription...)
• intoduire Bruxelles à travers l’Atomium et la gaufre 
• aiguiser la curiosité des élèves 
• permettre aux enseignants de faire réviser à  leurs élèves certains thèmes étudiés au niveau 1 : les aliments, 
le matériel scolaire… les conjugaisons…
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Pour dynamiser votre enseignement :

Donner à certains enfants les portraits des 
personnages qu’ils peuvent tenir dans les mains 
ou qu’ils peuvent mettre devant leurs visages 
comme des masques. Ceci vous permettra de 
réactiver les pronoms et les conjugaisons étudiées 
au niveau 1.

Chanson souvenir

Faire remarquer aux élèves le titre de la chanson sur 
la chaîne Hi-Fi dans la chambre de Max et inviter les 
enfants à chanter la chanson et à danser comme le 
rat de Max. 
La chanson est un clin d’œil au niveau 1. Max a dû 
quitter précipitamment ses amis. Il aura de nouveaux 
amis au niveau 2 mais, par un heureux hasard, il 
retrouvera ses amis parisiens à la fi n de la méthode.

Transcription

Salut les amis, salut les amis !
Salut les amis, comment tu t’appelles ?
Je m’appelle Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon, il s’appelle Thomas.
Tu t’appelles Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon, il s’appelle Thomas.
Il s’appelle Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon et il s’appelle Thomas.
Au revoir, au revoir les amis
Au revoir, c’est fi ni !

2
piste

Faire signe de la main pour saluer les personnages.
Tendre la main, paume vers le haut  en direction des 
personnages.
Pour Youssou, vous montrer du doigt, montrer Léa 
sans la regarder.
Montrer Manon sans la regarder, montrer Thomas 
sans le regarder.
Montrer Youssou en le regardant, montrer Léa sans 
la regarder.
Dire au revoir avec les mains en regardant les 
personnages.
Dire au revoir, faire un geste pour c’est fi ni.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 3 
p. 5.

Tu connais les mots ?

Proposer aux élèves des jeux au tableau pour 
retrouver des mots qu’ils ont appris au niveau 1. Par 
exemple, leur proposer le jeu du pendu (Super Max 1, 
p. 43), pictionnary (commencer à dessiner un mot et 
s’arrêter lorsqu’un enfant dit STOP !)

À qui Max écrit-il ?

Inviter les élèves à découvrir à qui Max est en train 
d’écrire. Leur demander de faire des hypothèses. 
Noter les propositions des élèves au tableau. Leur 
demander de faire l’activité 4 p. 5 pour trouver la 
réponse.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 4 
p. 5.

20
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Dans ce module, l’objectif est de :
• présenter son emploi du temps
• faire une enquête dans sa famille
• créer un blog « Mes activités »
Présenter le super contrat oralement en langue maternelle ou le traduire à l’écrit et le faire coller sur le cahier 
de vos élèves s’ils en ont un. Ils pourront cocher au fur et à mesure les items vus.

Observe les documents.

Inviter les élèves à observer les documents. Les 
laisser réagir en langue maternelle. Reformuler en 
français les propositions.
Demander aux élèves de dire tous les mots qu’ils 
connaissent. Réponses attendues : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, français, anglais, musique, 
sport, lapin blanc. 
Faire le lien entre le titre du module et les pages 6 
et 7. Une nouvelle vie, c’est une nouvelle ville (Max 
n’habite pas à Paris. Il habite à Bruxelles. Il habite une 
nouvelle ville), une nouvelle école, un nouveau profes-
seur, de nouveaux amis…, une nouvelle langue ?
Ensuite, document par document :
Document a : faire réciter les jours de la semaine. 
Chercher les matières communes entre celles du 
document et celles des élèves. Commenter la jour-
née de cours : de 8 h 30 à 16 h 00, et la comparer 
à celle des élèves. Veiller à la prononciation correcte 
d’ « emploi du temps ».

Document b : demander quelles formules magiques 
dit un magicien ou une sorcière. 
Document c : Les maths, c’est facile ou c’est diffi  cile ?
Document d : C’est une fanfare.
Document e : C’est un pompier.
Cette procédure pourra être utilisée pour les pages 
« découverte » des modules 2, 3 et 4.

Écoute et montre le document.

Mettre les enfants en condition d’écoute (attention, 
silence). Leur demander d’écouter (main derrière 
l’oreille). S’assurer que la consigne soit comprise et 
annoncer qu’il y aura deux écoutes. 
Première écoute : écouter l’enregistrement sans 
interruption pour observer (doigt sur l’œil) et faire 
entendre tous les indices. 
Deuxième écoute : marquer une pause après chaque 
indice et demander à un élève de montrer l’image.
Cette procédure pourra être utilisée pour les pages 
« découverte » des modules 2, 3 et 4.

Transcription

1. bruits de fanfare
2. M. Dubois : Prenez le livre de maths.
3. M. Dubois : Regarde, c’est l’emploi du temps 
de la classe.
4. Max : Je suis inscrit à l’école des pompiers.
5. Max : Oui. Je fais de la magie.

3
piste

Corrigé : 1 d ; 2 c ; 3 a ; 4 d ; 5 b
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Ton blog
Chaque élève sera amené a produire son « blog ». Il 
pourra y présenter ses activités préférées et ses amis. 
Le blog pourra être fait sur papier ou sur Internet.
Pour les motiver, montrer aux élèves la photo qui 
correspond à l’exemple du projet fi nalisé. 

À la fi n de l’unité, les élèves seront capables de 
comprendre des situations courtes et simples de 
classe. Ils seront capables de dire quelles sont leurs 
matières scolaires préférées. (cf. Ta mission p. 13)
Situation

Max arrive dans la classe de M. Dubois à Bruxelles 
et prend connaissance de son emploi du temps.
Super Club récitation

Je suis un champion 
Super Lab (grammaire)

– l’impératif 
– le verbe « prendre » avec je, tu, il/elle
Super Dico (lexique)

les matières scolaires, une langue (le français, 
l’anglais…), les maths, l’histoire, la géographie, le 
sport, la piscine, la musique, les sciences, Ma matière 
préférée, c’est…, un emploi du temps, un cours de…, 
demain, le matin, l’après-midi, prendre, apprendre, 
comprendre, cacher, nouveau, nouvelle 

Super Son (prononciation)

Les sons J (et G) et GU (et G) 
Super Coin lecture (DELF)

Associer un document à une consigne.

Super Club

L’emploi du temps : présenter son emploi du 
temps.
Les matières en désordre : reconnaître des matières 
scolaires. 
Mission

Avec tes amis, trouvez les trois matières préférées 
de la classe.

Avant d’écouter, faire observer l’illustration. Qui est-
ce ? Max, des élèves, un professeur. Qu’est-ce que vous 
voyez ? un emploi du temps, une carte, un tableau noir.

Avant d’écouter. En France, on parle 

français. Trouve trois autres pays où on parle 

français. 

Lire la consigne et les noms des pays. Montrer si pos-
sible une carte des pays francophones (voir fi che à la 
fi n du guide p. 00). Si les élèves vivent dans un pays 
dans lequel le français est une langue offi  cielle mais 
n’est pas leur langue maternelle, ne pas hésiter à leur 
faire faire des recherches sur d’autres pays qui ont 
plusieurs langues offi  cielles dont le français. 
Pour motiver les élèves, entreprendre éventuelle-
ment une correspondance avec une classe d’un autre 
pays qui apprend également le français !

Corrigé : Sénégal, Belgique, Suisse

Transcription

M. Dubois : Entrez, les enfants ! Voici un 
nouveau : Max House... Max, bienvenue à 
Bruxelles !
Max : Merci monsieur Dubois !
M. Dubois : Les enfants, prenez le livre de maths. 
Faites l’exercice page 9. Max, assieds-toi. Regarde, 
c’est l’emploi du temps de la classe. Demain 
matin, tu as piscine. 
Max : Super ! J’adore la piscine. 
M. Dubois : L’après-midi, tu as un cours de 
néerlandais. 
Max : Je ne comprends pas. Qu’est-ce que c’est 
« néerlandais » ?
M. Dubois : C’est une langue. Ici, on apprend le 
néerlandais. Ton professeur s’appelle Meneer 
Vandenbos.
Max : « Meneer Vandenbos », ça veut dire 
« Monsieur Dubois » en néerlandais ?
M. Dubois : Bravo, Max. Tu es un champion en 
langues !
Max : C’est ma matière préférée !

4
piste
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Cache le dialogue, écoute et réponds. 

Lire la consigne et les questions. S’assurer de leur 
compréhension
Faire écouter sans interruption. 

Corrigé : a. 3 ; b. 1

Écoute. Vrai ou faux ? 

Faire le lien entre l’emploi du temps énoncé dans l’en-
registrement et la reproduction de l’emploi du temps 
p. 8. Demander pour quelques matières si les élèves 
les aiment, les adorent ou les détestent. Lire la consi-
gne et les phrases. S’assurer de leur compréhension
Première écoute : faire écouter le dialogue sans inter-
ruption. Écrire au tableau les réponses de quelques 
élèves.
Deuxième écoute : pour valider les réponses écri-
tes au tableau et pour que les élèves puissent noter 
l’amélioration de leur compréhension. Les féliciter 
Bravo !

Corrigé : a. faux ; b. vrai ; c. faux ; d. vrai

 
Dis quelle est ta matière 

préférée ?

Avant de commencer, rappeler les règles impératives 
en langue maternelle : utiliser seulement le français, 
parler doucement, se déplacer rapidement sans bruit 
inutile et attendre en silence que tout le monde ait 
fi ni. Éventuellement, préparer un panneau que vous 
pourrez montrer avant chaque « À toi ! » ou reprendre 
le panneau utilisé l’année précédente.
À tour de rôle, les élèves disent quelle est leur ma-
tière préférée. 

Activités complémentaires 

➝ Cahier d’activités, ex.1 p. 6 (à faire en classe ou en 
autonomie).
➝ À l’aide de la transcription du dialogue, deman-
der aux élèves de résumer la situation. Réponse at-
tendue : À Bruxelles, Max a un nouveau professeur. Le 
nouveau professeur s’appelle M. Dubois. Max apprend 
le néerlandais. Max est champion en langues.

club
Récitez !

Transcription

Je suis un champion

Il est un génie en géographie
Toi, tu es un crack en mathématiques.
Moi, je suis un champion en karaté !

5
piste

Elle est une star en danse et en musique
Toi, tu es une grande reine en histoire.
Moi, je suis une championne en récré !

C’est un as en anglais et en français
Toi, tu es un super savant en sciences.
Nous, on est des champions en amitié !

Avant d’écouter, faire chercher les synonymes de 
« un champion » dans le texte. Réponse attendue : 
un génie, un crack, une star, une reine, un as, un sa-
vant. Rappeler le masculin de « reine » : « roi » et faire 
remarquer qu’exceptionnellement le -s de « as » se 
prononce.
Première écoute : s’assurer de la compréhension des 
matières, écrire au tableau géographie, mathémati-
ques, etc. Faire répéter chaque ligne à un élève diff é-
rent et faire dire la dernière phrase à toute la classe.
Deuxième écoute : sans interruption. Puis, pour en-
traîner à la mémorisation, lire lentement le texte et 
s’arrêter pour que les élèves ajoutent le mot suivant.

Activités complémentaires 

➝ Cahier d’activités, ex. 2 p. 6 (à faire en classe ou en 
autonomie).
➝ Demander aux élèves de choisir une expres-
sion (« génie » en géographie, « star » en musique…) 
ou d’en inventer une, de l’illustrer et d’écrire en lé-
gende « Je suis + expression ». Affi  cher toutes les 
productions et les conserver ensuite pour les mettre 
éventuellement dans le portfolio.

Entrez, les enfants !

Observe l’impératif. 

Faire observer les illustrations. Faire lire les bulles en 
marquant les verbes. Transposer les situations dans 
la classe. Désigner un élève : Récite (ou Lis) : « Je suis 
un champion. » Désigner toute la classe : Récitez (ou 
Lisez) : « Je suis un champion. » Écrire au tableau 
« entre », « entrez » et « Tu dois entrer ». Faire respec-
ter la prononciation de « -ez » et remarquer que c’est 
la même prononciation que « -er ».

Monsieur Dubois parle à Max 

ou à la classe ?

Faire lire la consigne et les phrases. Habituer les élèves 
à observer la terminaison des verbes.

Corrigé : a. à la classe ; b. à Max. ;  c. à la classe ; 
d. à Max 
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Retiens !

Faire lire en silence le tableau. Éventuellement, reco-
pier le tableau de grammaire sur une grande feuille 
sans le remplir. Le faire remplir par les élèves, avec 
des exemples de leur invention. Affi  cher le tableau 
obtenu à côté de ceux des autres verbes étudiés.

Activités complémentaires : cahier d’activités, ex. 3 
et 4, p. 7.

Retiens aussi ! Le verbe « prendre »

Faire observer le tableau de conjugaison. Faire re-
marquer le lien entre « prendre » et « comprendre » / 
« apprendre ». Comparer les terminaisons avec 
celles des verbes en « -er ». Affi  cher un tableau des 
conjugaisons.

 
Donne des consignes 

à un ami ou une amie.

Faire lire la consigne et observer l’illustration. Avant 

de commencer, rappeler les règles : utiliser seule-
ment le français, parler doucement, se déplacer rapi-
dement sans bruit inutile et attendre en silence que 
tout le monde ait fi ni.
Faire « jouer » la scène par deux élèves devant le 
groupe. Laisser quelques minutes au reste du groupe 
pour faire le À toi !. Encourager toutes les produc-
tions. Valider les réussites.
Réponses attendues : Prends un crayon. Écris ton nom. 
Dis les jours de la semaine. Dessine un chat. Chante en 
français…

Écris trois phrases avec les étiquettes. 

Faire lire la consigne, s’assurer que les élèves ont 
compris. Faire lire les étiquettes. Chaque élève écris 
les phrases sur son cahier ou, éventuellement, faire 
l’activité au tableau avec de grandes étiquettes. 
Laisser assez de temps aux élèves pour trouver les 
phrases. Mettre en commun.

Corrigé : Prends un crayon. Max comprend le français 
(accepter : le néerlandais !). Tu apprends le néerlan-
dais ! (accepter : le français.)

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 5, 
p. 7.

dico
Pour parler des matières scolaires. Pour chaque ma-
tière, demander aux élèves quel jour ils ont cours et 
si c’est le matin ou l’après-midi.

Pour communiquer dans la classe. Utiliser ces actes 
de langage le plus souvent possible dans la classe, en 
situation authentique.

  
Tu as français le matin 

ou l’après-midi ?

Avant de commencer, rappeler les règles (parler en 
français, etc.). Chaque élève parle à tour de rôle. Com-
me dans l’exemple, demander aux élèves d’enrichir 
leur réponse en disant quel jour de la semaine ils ont 
cours de français.

Activités complémentaires : cahier d’activités, ex. 6 
et 7, p. 8.

[sons]

Écoute.

Faire observer les illustrations. Faire écouter. Écrire au 
tableau les deux sons : J (G) et GU (G). Faire écouter 
à nouveau et montrer J (G) et GU (G) quand ils sont 
prononcés.

Transcription

Un génie génial joue dans le jardin.
Gautier apprend des langues.
Un génie génial joue dans le jardin.
Gautier apprend des langues.
Un génie génial joue dans le jardin.
Gautier apprend des langues.

6
piste

Écoute et fais le bon geste.

Apprendre les gestes aux élèves : pour J index sur la 
joue, pour GU pouce sous le menton et index vers la 
bouche (se référer aux dessins du livre). Prononcer le 
son en même temps que le l’apprentissage du geste.
Première écoute : marquer des pauses entre chaque 
proposition, répéter si nécessaire et faire le geste 
avec les élèves.
Deuxième écoute : si possible, ne pas marquer de 
pause ou le moins longtemps possible, les élèves 
font le geste, valider en disant le son et en montrant 
J ou GU au tableau.
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Transcription

1. La Belgique.
2. J’apprends le japonais.
3. La langue française.
4. Regarde !
5. Mercredi ou jeudi ?
6. Je joue.

7
piste

Écoute et répète.

Faire écouter et faire répéter avec le plus de varia-
tions possibles. Veiller à la prononciation correcte de 
J et GU.

Transcription

Le grec.
La géographie et le grec.
J’apprends la géographie et le grec.
Le jeudi, j’apprends la géographie et le grec.
En Belgique, le jeudi, j’apprends la géographie 
et le grec.
Avec Gautier, en Belgique, le jeudi, j’apprends 
la géographie et le grec.

8
piste

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 8, 
p. 8.

Associe un document à une consigne.

Faire lire la consigne. Faire observer les documents 
et faire lire le nom de la matière associée à chaque 
document. Faire lire la liste des consignes (de 1 à 5). 
NB : Document D, il s’agit de Louis XIV, le roi qui a fait 
construire le château de Versailles.

Corrigé : A 5 ; B 1 ; C 2 ; D 3 ; E 4

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 9, 
p. 9.

club

L’emploi du temps

Le jeu peut se faire par petit groupe. L’objectif est que 
chaque groupe présente son emploi du temps sous 
forme de question/réponse avec la classe. Préparer 
le matériel nécessaire : du papier pour faire au moins 
20 étiquettes et 3 enveloppes par groupe. Lire en 
commun le but, la préparation et la règle du jeu. 
Lire l’exemple. Trouver si besoin un autre exemple. 
Quand les élèves ont compris, leur demander de se 

mettre par deux, de préparer les étiquettes et de les 
mettre dans les enveloppes A, B et C. Les élèves se 
posent ensuite des questions entre eux, ou entre 
groupes.

Xxxxx
Les matières en désordre

Ce jeu est une variation du jeu du pendu. L’objectif est 
de reconnaître les matières scolaires et de travailler 
l’orthographe. Appeler un élève au tableau. Lui de-
mander d’écrire les lettres d’une matière scolaire en 
désordre, vérifi er qu’il ne manque aucune lettre. Les 
élèves qui trouvent la bonne réponse doivent épeler 
les lettres dans l’ordre et donner le mot. Celui qui a 
trouvé la matière scolaire va à son tour au tableau.
Ce jeu peut-être proposé pour d’autres champs 
lexicaux.

  Avec tes amis, trouvez 

les trois matières 

préférées de la classe.

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer 
la mission, p. 9. Distribuer une grille pour que les 
élèves puissent s’interroger les uns les autres et noter 
les réponses. Écrire les résultats sur une grande feuille 
qui pourra être affi  chée dans la classe.

À la fi n de l’unité, les élèves seront capables de 
comprendre des situations courtes et simples. 
Ils seront capables de parler des activités des 
membres de leur famille (cf. Ta mission p. 17) et de 
présenter leurs propres activités à l’écrit comme 
à l’oral. 
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Situation

Max rencontre un nouvel ami, Stavros à l’école du 
cirque. Stavros est grec. Les deux garçons parlent 
des activités de la semaine.
Super Club chanson

Je suis super bien !
Super Lab (grammaire)

– le verbe « faire »
– la construction du verbe « jouer »
Super Dico (lexique)

sportif, sportive, le foot, le basket, le tennis, musicien, 
musicienne, la musique, le piano, la trompette, la 
fl ûte, une fanfare, un(e) artiste, le cirque, la magie, 
une acrobatie, une école de pompiers, un jeu, un jeu 
de société : les échecs, les cartes…
Super Sons (prononciation)

Les sons J et GU en reproduction.
Super Coin lecture (DELF)

Associer un enfant à un document.
Super Club

Le jeu de mime
La phrase la plus longue
Mission

Fais un sondage sur les activités préférées de ta 
famille. Compare avec tes amis.

Avant d’écouter, à l’aide de cartes-images (fi ches 
à la fi n du guide p.00), présenter le vocabulaire de 
l’illustration : cirque, acrobatie, piano, ordinateur, 
échecs, (camion de) pompiers, foot, lire/ livre/ lecture, 
magie, théâtre. Demander aux élèves s’ils aiment ou 
pas les activités illustrées, s’ils en font une. Si certains 
font des activités qui ne sont pas illustrées, ne pas hé-
siter à leur donner la traduction en français.

Avant d’écouter, dis les jours 

de la semaine 

Il s’agit d’une révision du vocabulaire connu. Faire lire 
la consigne. À tour de rôle, les élèves disent rapide-
ment un jour de la semaine. Demander à ceux qui ont 
des activités de dire quel jour ils les pratiquent.

Cache le dialogue, écoute et répond. 

Avant d’écouter, faire lire la consigne et les questions. 
S’assurer de leur compréhension.

Transcription

Max : Stavros, c’est un prénom néerlandais ?
Stavros : Non, c’est un prénom grec. Je suis grec ! 
Tu es nouveau à l’école du cirque ?
Max : Oui. Je fais de la magie. 
Stavros : Moi, mon activité préférée, c’est 
l’acrobatie. Le mercredi, je joue de la trompette 
avec une fanfare. Et toi, tu as des activités ?
Max : Moi, le lundi, je joue du piano, le mardi, 
je joue aux échecs, le mercredi, je suis inscrit à 
l’école des pompiers, le jeudi, je fais du théâtre et 
le vendredi…
Stavros : … tu es à l’école du cirque ! Tu as un 
emploi du temps de super héros. Qu’est-ce que tu 
fais le week-end ?
Max : Le samedi et le dimanche, je joue au foot, je 
lis, je joue à l’ordinateur et je joue avec mon rat.
Stavros : Tu es incroyable…

9
piste

Première écoute : sans interruption. Demander les 
solutions et les noter au tableau
Deuxième écoute : pour valider les réponses notées 
au tableau.

Corrigé : a. 2 ; b. 1

Écoute encore et choisis la bonne 

réponse. 

Avant d’écouter, faire lire la consigne et les questions. 
Expliciter le mot « grec » en montrant la Grèce sur une 
carte ou, si les élèves le connaissent, en montrant un 
drapeau grec.
Première écoute : sans interruption. Demander les 
solutions et les noter au tableau
Deuxième écoute : pour valider et pour que les élèves 
puissent noter l’amélioration de leur compréhension. 
Les féliciter Bravo !

  
Qu’est-ce que tu fais 

le week-end ?

Demander à plusieurs élèves de donner leur répon-
se. Si nécessaire, préciser ce que veut dire week-end. 
Donner les mots inconnus dont ils ont besoin si né-
cessaire.

Activités complémentaires

➝ Cahier d’activités, ex. 1 p. 10 (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ Écrire une liste des activités pratiquées par les 
élèves. Illustrer avec des photos des élèves en train 
de les pratiquer.
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club
Chantez !

Transcription

Je suis super bien !

Je suis sportif et musicien 
Je suis artiste c’est super bien !

Le sport c’est super dynamique
Je joue au foot et au basket
Et la musique c’est fantastique
Je joue de la fl ûte et de la trompette.

L’ordinateur, oui mais pas trop
Je joue aux jeux de société
Et les amis, ça c’est cadeau
J’apprends l’anglais et le français…

10
piste

Première écoute : livre fermé, demander aux élèves 
les mots qu’ils ont reconnus. Lire le texte et chercher 
les activités qui ne sont pas illustrées dans la page. 
Réponses attendues : basket, fl ûte, trompette, jeux 
de société…
Deuxième écoute : pour chanter avec les paroles et 
la musique. Quand les élèves connaîtront bien la 
chanson, utiliser la piste musicale (n° 11).

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 2 
p. 10. 

Je fais un gâteau.

Le verbe « faire » 

Observe le verbe « faire ». 

Faire observer l’illustration. Lire les bulles en mar-
quant les verbes. Écrire au tableau les phrases qui 
apparaissent dans les bulles. Montrer que « fais » et 
« fait » se prononcent de la même façon. Faire remar-
quer que, à nouveau, il y a « -s » avec je et tu, « -t » 
avec il, elle, on. 

Écris les phrases avec « je ».

Faire lire la consigne et l’exemple. Passer parmi les 
élèves et valider les réponses.

Corrigé : a. Je fais un dessin. ; b. Je fais de l’acrobatie. ; 
c. Je fais de la magie. ; d. Je ne fais pas d’acrobaties ! 

Retiens !

Faire lire en silence le tableau. Éventuellement, reco-
pier le tableau de conjugaison sur une grande feuille 
sans le remplir. Le faire remplir par les élèves avec 
des exemples de leur invention. Affi  cher le tableau 
obtenu à côté de ceux des autres verbes étudiés.

Écris trois phrases avec les étiquettes.

Faire lire la consigne, s’assurer que les élèves ont 
compris. Faire lire les étiquettes. Chaque élève écris 
les phrases sur son cahier ou, éventuellement, faire 
l’activité au tableau avec de grandes étiquettes. 
Laisser assez de temps aux élèves pour trouver les 
phrases. Mettre en commun.

Corrigé : 1. Les enfants, faites attention ! 2. Max, tu 
fais de la musique. (ou de l’acrobatie.) 3. Stavros fait 
de l’acrobatie. (ou de la musique.)

  
Tu fais de la musique ?

Faire lire la consigne. Avant de commencer, rappeler 
les règles (parler en français, etc.). Chaque élève parle 
à tour de rôle. Comme dans l’exemple, demander 
aux élèves d’enrichir leur réponse et de dire ce qu’ils 
font.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 3 
p. 11.

Retiens aussi ! 

Faire observer le tableau. La conjugaison des verbes 
en « -er » + du, de la, au, à la est connue. Ici, la diff é-
rence de construction est à retenir.

Dis une phrase avec le verbe « jouer » 

et les mots suivants. 

Faire lire la consigne et les trois mots proposés. Éven-
tuellement, donner un exemple.
Corrigé : a. Ma sœur joue du violon. ; b. Tu joues de la 
fl ûte ? ; c. Je joue au tennis le samedi.

Activités complémentaires : cahier d’activités, ex. 4 
et 5, p. 11.

dico
Pour parler de tes activités. Compléter la liste en 
fonction des activités pratiquées par les élèves de la 
classe. 

  
Tu es sportif ?

Lire la question. S’assurer que les élèves ont compris 
le mot sportif ou sportive. Interroger plusieurs élèves 
à tour de rôle.
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Pour motiver les élèves, prolonger l’exercice avec 
la question : Tu es musicien ? Tu es musicienne ? Tu es 
artiste ?

Activités complémentaires : cahier d’activités, ex. 6 
et 7 p. 12 (à faire en classe ou en autonomie).

[sons]

Écoute et répète.

Livre fermé. Faire écouter et répéter.

Transcription

Maguie fait de la magie.
Maguie fait de la magie.
Maguie fait de la magie.

12
piste

Écoute et répète.

Transcription

a. Jean 
Jean est gentil.
Jean est un gentil géant.
b. Julie
Julie a une jupe.
Julie a une jupe jaune.
c. Grégoire
Grégoire est grand.
Grégoire est un grand garçon.

13
piste

Livre fermé. Faire écouter et répéter. 
Première écoute : faire écouter chaque phrase sépa-
rément et la faire répéter juste après.
Deuxième écoute : prévenir les élèves qu’ils vont 
écouter les trois phrases et qu’il faudra ensuite les 
répéter.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 8, 
p. 12.

Fais une longue phrase avec le son « j » 

de magie et le son « g » de Maguie.

Faire lire la consigne. Faire lire l’exemple à un élève, 
puis un autre. Demander aux élèves tous les mots 
qu’ils connaissent avec le son « j » et le son « g ». Écrire, 
au fur et à mesure, les mots au tableau. Essayer de 
faire une phrase avec ces mots. Si besoin, les écrire 
sur des étiquettes pour pouvoir les déplacer. Ne pas 
s’inquiéter du sens.
Pour motiver les élèves : faire dire la phrases de plus 
en plus vite. Celui qui se trompe recommence en 
disant la phrase très lentement.

Associe un enfant à un document.

Faire lire les bulles associées à chaque enfant et 
les documents en silence. Laisser suffi  samment de 
temps de réfl exion. Si des élèves ont fi ni plus tôt, 
passer les voir et leur demander de montrer ce qui 
justifi e leurs réponses. Il n’est pas nécessaire de 
comprendre les documents dans leur intégralité.

Corrigé : Chloé a ; Marie b ; Karim c

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 9, 
p. 13.

club

Le jeu de mime

Faire lire le but, la préparation et la règle du jeu. Pour 
préparer les étiquettes : distribuer une étiquette par 
élève et dicter à chacun une activité (selon le nombre 
d’élèves, une activité peut être sur plusieurs étiquet-
tes). Faire vérifi er l’orthographe à l’aide de Super dico ! 
p.15. 

Xxxxx
La phrase la plus longue

Faire lire le but et la règle du jeu. Faire faire un 
cercle et commencer le jeu. Si les élèves sont très 
nombreux, une moitié de la classe fait le jeu et une 
autre commence Super mémo dico !, complète son 
portfolio ou va dans le coin « jeux »… Diviser la classe 
en deux aide les élèves à devenir autonomes !

28•  Module 1
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  Fais un sondage sur 

les activités préférées 

de ta famille. Compare 

avec tes amis.

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
mission p. 13. Demander à chaque élève de donner 
le résultat de son sondage.

Transcription

Stavros : Assieds-toi, Max.
Max : Faire un blog, c’est diffi  cile ?
Stavros : Tu peux apprendre. Regarde. C’est facile. 
Stavros : Je cherche un site qui fait des blogs. 
J’écris mon nom et mon prénom.
Max : Attention, n’écris pas ton adresse et ton 
numéro de téléphone sur Internet !
Stavros : Oui, oui ! 
Stavros : Je cherche un style. J’écris une phrase : 
« Dans ma fanfare, je joue de la trompette. » Je 
cherche des photos. Et voilà ! Ma grand-mère, en 
Grèce, peut lire mon blog. 
Max : C’est génial !
Stavros : Regarde, j’écris ton nom dans « Amis ».

14
piste

Avant d’écouter, faire observer les illustrations et 
faire deviner ce que disent les personnages.

Écoute. Trouve le titre du dialogue.

Faire lire la consigne et les titres proposés.

Corrigé : c 

Écoute et mets les phrases dans l’ordre.

Faire lire la consigne et les phrases. Demander qui 
dit les phrases, Stavros ou Max ? Réponse attendue : 
Stavros.

Corrigé : b, d, c, a

  
Fais une enquête… 

Cherche un(e) ami(e) ou un membre

de ta famille qui écrit un blog. 

Dans quelle langue le blog est écrit ?

Interroger plusieurs élèves. Les aider pour la produc-
tion si nécessaire. Si un élève ne connaît personne 
qui écrit un blog, ne pas le pénaliser.

Ton blog !
Plusieurs séances auparavant, penser à récolter le 
matériel nécessaire. Impliquer les élèves et leur fa-
mille (lettre bilingue aux parents). Demander aux 
élèves d’apporter des photos ou des dessins de leurs 
activités et de leurs amis.
Matériel à prévoir : une feuille de papier, des crayons 
de couleur, des stylos, des magazines, des journaux, 
des photos, un tube de colle, des ciseaux, une règle.
Observation : faire observer les photos. Qui est-ce ? 
C’est Stavros. Faire la liste des actions de Stavros. Pour 
chaque verbe, faire un geste. Lire les commentaires 
sous les photos.
Mise en route : rassembler le matériel nécessaire. 
Vérifi er que chacun a ce matériel. 
Réalisation : rappeler les diff érentes étapes. Laisser 
à chacun assez de temps nécessaire pour réaliser le 
projet. Passer parmi les élèves pour commenter, en 
français, ce qu’ils font. L’expérience montre que les 
élèves ne travaillent pas tous au même rythme. Ceux 
qui fi nissent plus rapidement peuvent faire les activi-
tés Super Rapido !.
Pour motiver les élèves : prendre des photos des 
élèves en train de réaliser leur projet. Les commen-
taires des photos seront très faciles puisqu’il suffi  ra 
de transposer ceux du livre. Si l’école est équipée 
d’ordinateurs connectés à Internet, faire faire de vrais 
blogs ! 

Activités complémentaires : cahier d’activités, p. 14.

  
Présente ton blog. Le cahier d’activités off re une aide 
pour préparer la présentation (p. 15). Regrouper les 
élèves. Mettre les élèves en condition d’écoute active 
(silence, évaluation de celui qui présente son blog).

Réponse attendue : Voici mon blog. Il s’appelle « Le 
sport, c’est fort ! ». C’est moi en photo. Je fais du tennis. 
Je suis champion de tennis. Mon oncle peut lire mon 
blog.
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mémodico

Pour entretenir les connaissances lexicales, il est im-
portant de réviser régulièrement. La rubrique Super 
mémo dico ! permet de réviser le lexique du module 
et celui de Super Max 1.

Associe une matière ou une activité 

aux objets de la chambre.

Faire lire la consigne et observer le dessin.

Corrigé :

Souviens-toi…

a. …des jours de la semaine. 
Faire lire la consigne. Demander à plusieurs élèves de 
réciter très vite les jours de la semaine dans l’ordre 
(de lundi à dimanche), puis à rebours (de dimanche 
à lundi).

b. …des mois de l’année.

Faire lire les consignes.
1. Demander de réciter les mois de l’année dans l’ordre. 
2. Faire trouver les trois mois qui commencent par la 
lettre J.

Corrigé : janvier, juin, juillet

3. Demander de trouver les quatre mois qui fi nissent 
par les lettres BRE.

Corrigé : septembre, octobre, novembre, décembre

Cette rubrique aide les 
élèves à réfl échir à l’évo-
lution de leur attitude 
face à l’apprentissage du 
français. Dans Super Max 
2, les élèves cherchent 
également leur point fort 
et leur point faible. 

Exemple : comprendre la situation, apprendre les ver-
bes, apprendre les mots, savoir si un mot est féminin 
ou masculin, présenter son projet devant la classe... 
Ne pas oublier de faire remplir le portfolio (voir p. 86) !

Dans un cirque, il y a… Présente 

un personnage.

Faire lire la consigne. Faire observer les illustrations. 
Faire lire ce que dit M. Loyal et montrer le dompteur. 
Demander aux élèves de choisir un artiste et de le 
présenter comme M. Loyal. 
Réponses attendues : La fanfare joue de la musique. 
Bravo pour les musiciens ! Et maintenant, l’acrobatie 
avec Saïd et Leila. Une grande cape, un chapeau, un 
lapin… et Valentin, le magicien ! Super ! regardez les 
jongleurs, Tina et Tom ! Bonjour, Monsieur le clown. Ça 
va, aujourd’hui ?

En France et en Belgique, il y a des 

spectacles dans les rues. Cherche sur une 

carte les villes en France et en Belgique.

Essayer de se procurer une carte de France pour 
l’affi  cher en classe en permanence (carte de Super 
Max 1). Faire chercher les villes sur la carte.
Corrigé : Douai et Dunkerque sont des villes du Nord 
de la France. Nice est dans le Sud de la France. Bruxel-
les et Binche sont en Belgique.

Tu as une photo d’un spectacle ou d’une fête dans 

une ville de ton pays ? Apporte la photo en classe. 

Écris le nom de la ville, le nom de la fête, la date, les 

personnages et présente la photo à tes amis.

L’objectif est décrire une légende de photo et de pré-
senter la photo à l’oral. Ce travail peut faire l’objet d’un 
affi  chage dans la classe. Les élèves issus de l’immigra-
tion peuvent valoriser leur culture et leur langue d’ori-
gine en présentant une fête de leur pays. Favoriser les 
échanges interculturels au sein de la classe.
Réponses attendues : À Amsterdam, Sinterklaas et 
les Zwarte Pieten, en novembre. À Athènes, à Noël, une 
maquette de bateau dans une vitrine. À Paris, au mois 
de juin, la fête de la musique.

À suivre

Un courriel de Stavros ! Faire observer l’illustration.
Qui écrit à qui ? Stavros écrit à Max.30•  Module 1
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Observe les documents.

Inviter les élèves à observer les documents. Les laisser 
réagir en langue maternelle. Reformuler en français 
les propositions. 
À partir du titre, demander : « Une nouvelle ville », 
quelle est cette nouvelle ville ? Réponse attendue : 
Bruxelles (voir Bonjour Bruxelles, M1, À suivre…)
Identifi er les documents : document a. carte postale 
de la statue du Manneken Pis, document b. un 
plan, document c. un parc, document d. une 
boulangerie-pâtisserie, document e. un magasin de 
cartes postales.
Faire associer un verbe à un document ou des 
documents. Pour chaque verbe, faire un geste. Par 
exemple : manger (d), marcher (c), écrire (a et e), 
acheter (d et e), chercher une rue (b), faire une boule de 
neige (c)… et si votre classe le permet ! faire pipi (a)
Cette procédure pourra être utilisée pour les pages 
« découverte » des modules 3 et 4.

Écoute et montre le document.

Mettre les enfants en condition d’écoute (attention, 
silence). Leur demander d’écouter (main derrière 
l’oreille). S’assurer que la consigne soit comprise et 
annoncer qu’il y aura deux écoutes. 
Première écoute : écouter l’enregistrement sans 
interruption pour observer (doigt sur l’œil) et faire 
entendre tous les indices. 
Deuxième écoute : marquer une pause après chaque 
indice et demander à un élève de montrer l’image.
Cette procédure pourra être utilisée pour les pages 
« découverte » des modules 3 et 4.

Transcription

1. Max : Mon oncle et ma tante veulent des cartes 
postales des monuments de Bruxelles.
2. Stavros : Pour aller à la Grand-Place, c’est facile.
3. Max : Il neige ! J’adore l’hiver.
4. Max : Je vais à la boulangerie acheter un 
croissant.
5. Mila : Il y a un magasin avec des cartes sympas. 

15
piste

Corrigé : 1 a ; 2 b ; 3 c ; 4 d ; 5 e

La maquette de ta ville
À la fi n du module, les élèves pourront construire 
à plusieurs la maquette de leur ville ou d’une ville 
idéale. Leur montrer la photo d’un exemple de projet 
fi nalisé.

31

Dans ce module, l’objectif est :
• d’écrire une carte postale
• d’écrire un avis de recherche
• de fabriquer la maquette d’une ville
Présenter le super contrat oralement en langue maternelle ou le traduire à l’écrit et le faire coller sur le cahier 
de vos élèves s’ils en ont un. Ils pourront cocher au fur et à mesure les items vus.
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À la fi n de l’unité, les élèves seront capables de 
comprendre des situations courtes et simples de 
la vie quotidienne. Ils seront capables d’écrire une 
carte postale très simple. (cf. Ta mission p. 13)
Situation

Max et Stavros sont en ville. Ils rencontrent Mila 
et Ana, des amis de Stavros. Elles font des courses. 
Mila a un chien. Il s’appelle Milou. Max doit acheter 
des cartes des monuments.
Super Club récitation

C’est où ?
Super Lab (grammaire)

– les verbes à la 3e personne du pluriel 
– les déterminants possessifs mon, ton, son
Super Dico (lexique)

Demander le chemin, C’est où ?, C’est là. C’est ici. 
Pour aller à…, la ville, en ville, une rue, une place,  
un monument, un magasin, une pharmacie, un 
restaurant, un cinéma, une école, une poste, à droite, 
à gauche, devant, derrière, avant, après, en face de, 
tout droit, entre, perdu(e), faire des courses, tourner, 
traverser, continuer, Parler de la météo, Il neige, 
le soleil, l’hiver, le printemps, l’été, l’automne
Super Son (prononciation)

Les lettres EN prononcées ou non. 
Super Coin lecture (DELF)

Lire une carte postale et la dessiner.
Super Club

Mon robot : donner des ordres pour faire avancer 
un ami.
Le jeu de piste : avancer sur une piste. 
Mission

Écris une carte postale à Max.

Avant d’écouter, faire observer l’illustration. Qui est-
ce ? Max, Stavros, deux fi lles et un chien. Où sont-ils ? 
Ils sont à l’école, en ville, chez Stavros ? Ils sont en ville. 
Qu’est-ce qu’ils font ? Ils regardent une affi  che.
Faire observer la frise de petits dessins et identifi er 
les illustrations. De gauche à droite, il y a un magasin 
de cartes postales, une place (la Grand-Place de 
Bruxelles), un monument (le Manneken Pis à Bruxelles), 
un restaurant, une rue, une église.

Avant d’écouter. Trouve l’intrus.

Faire lire la consigne et les noms. Demander aux 
élèves de trouver le mot qui n’a aucun rapport avec 
les trois autres mots.

Corrigé : un chat

Cache le dialogue, écoute et choisis 

un titre. 

Faire lire la consigne et les titres proposés. S’assurer de 
leur compréhension. Faire écouter sans interruption. 

Transcription

Max : Waouh, il neige ! J’adore l’hiver ! Et toi ?
Stavros : Moi, je préfère le soleil et l’été. Tiens, 
Ana et Mila, mes amies de l’école européenne. 
Elles font des courses aussi. Salut, les fi lles !
Max : Bonjour !
Mila et Ana : Salut ! 
Mila : Et lui, son nom, c’est Milou ! 
Max : Mon oncle et ma tante veulent des cartes 
postales des monuments de la ville.
Ana : Il y a un magasin sympa entre la Grand-
Place et la statue du Manneken Pis. 
Max : C’est où ? 
Mila : On tourne à gauche devant le restaurant. 
On traverse la rue. On continue tout droit. 
On passe devant une église et c’est là !
Max : Ah, c’est facile. 
Ana : Oh, regardez l’affi  che ! Le pauvre petit chat. 
Il est perdu.

16
piste

Corrigé : c

Écoute. Vrai ou faux ? 

Faire lire la consigne et les phrases. S’assurer de leur 
compréhension. 
Première écoute : demander à quelques élèves leur 
réponse. Leur demander de justifi er leurs réponses.
Deuxième écoute : pour valider les réponses. 

Corrigé : a F (Stavros préfère le soleil) , b F (les amis de 
Stavros s’appellent Ana et Mila), c V. 

Pour motiver les élèves, poser des questions supplé-
mentaires : Qui adore la neige ? Max, Comment 
s’appellent les amies de Stavros ? Ana et Mila, etc.

Écoute encore et trouve le bon dessin.

Faire lire la consigne. À l’aide de cartes-images, 
introduire les prépositions et les adverbes : devant, 
derrière, après, avant, tout droit, à droite, à gauche, 
entre.

32•  Module 2
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Faire décrire les illustrations. Qu’est-ce qu’il y a dans les 
deux dessins ? Un restaurant, une église, la Grand-Place. 
Qu’est-ce qu’on doit faire ? Dans le premier dessin, on 
tourne à gauche devant le restaurant et on passe devant 
l’église. Dans le deuxième dessin, on passe devant le 
restaurant et après l’église on tourne à droite. 
Première écoute : faire écouter de « Ana : Il y a un 
magasin sympa… » à « On passe devant une église 
et c’est là ! ». Demander à quelques élèves leur 
réponse.
Deuxième écoute : pour valider les réponses. 

Corrigé : premier dessin 

  
Max adore l’hiver. Et toi ?

Lire les noms des quatre saisons. Faire remarquer 
que toutes les lettres de « printemps » et « automne » 
ne se prononcent pas. À tour de rôle, demander aux 
élèves de dire quelle est leur saison préférée. 

Activités complémentaires  

➝ Cahier d’activités, ex. 1 p. 16 (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ À l’aide de la transcription du dialogue, demander 
aux élèves de résumer la situation. Réponse attendue : 
Max et Stavros sont en ville. Ils rencontrent Mila et Ana, 
des amis de Stavros. Elles font des courses. Mila a un 
chien. Il s’appelle Milou. Max doit acheter des cartes des 
monuments.

club Récitez !
Avant d’écouter, à l’aide de cartes-images ou de 
photos prises dans la ville des élèves, introduire les 
mots poste, cinéma, pharmacie, en face de. Reprendre 
les cartes-images utilisées pour la situation et faire un 
jeu de piste.

Transcription

C’est où ?

– Comment aller à la poste s’il te plaît ?
– Tu tournes à droite devant le cinéma.
– Je tourne à droite devant le cinéma.

– Pour aller au cinéma s’il te plaît ?
– Tu tournes à gauche après le restaurant.
– Je tourne à gauche après le restaurant.

– Pour aller au restaurant s’il te plaît ?
– Tu traverses en face de la pharmacie.
– Je traverse en face de la pharmacie.

– Pour aller à la pharmacie s’il te plaît ?
– C’est ici ! Tu es à la pharmacie !
– C’est ici ! Une aspirine s’il te plaît !

17
piste

Première écoute : faire écouter, livre fermé. Affi  cher 

les cartes-images restaurant, école, église, cinéma, 
pharmacie, poste (ou distribuer ces cartes-images à 
des groupes de trois élèves) et demander de mettre 
les cartes-images dans l’ordre de la récitation et de 
retirer celles qui ne sont pas dans la récitation.
Deuxième écoute : demander d’associer une direction 
(à droite, à gauche, tout droit, en face, ici) à cinéma, 
restaurant, pharmacie.

Corrigé : poste, cinéma, restaurant, pharmacie

Activités complémentaires 

➝ Cahier d’activités, ex. 2 p. 16 (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ Trouver le chemin entre la pharmacie et le cinéma 
(traverser la rue en face de la pharmacie, tourner à 
gauche après le restaurant), entre la pharmacie et la 
poste (traverser la rue en face de la pharmacie, tourner 
à gauche après le restaurant, tourner à droite devant 
le cinéma), entre le restaurant et la poste (tourner à 
gauche après le restaurant, tourner à droite devant le 
cinéma)…

Les verbes au pluriel :

Ils aiment le radiateur.

 et 
 
Observe les verbes 

à la 3e personne du pluriel. Observe 

les verbes à la 3e personne du singulier.

Faire observer les illustrations. Faire lire les phrases en 
marquant les verbes. Transposer les situations dans 
la classe. Léa et Marie sont devant le tableau. Marie est 
entre Léa et Matthieu. 
Écrire au tableau des phrases au pluriel et au singulier. 
Faire remarquer par les élèves les diff érences entre 
le singulier et le pluriel. Les diff érences attendues 
« -s » après ils, elles ; diff érences inattendues « -nt » 
à la fi n des verbes, changement de radical veut / 
veulent, changement de formes est / sont, a / ont… 
Faire remarquer que « -ent » à la fi n d’un verbe se 
prononce « -e » !

Fais des paires.

Faire lire la consigne et les phrases. Habituer les 
élèves à observer la terminaison des verbes.

Corrigé : a 2 ; b 3 ;  c 1 

Pour motiver les élèves, leur demander les infi nitifs 
des trois verbes utilisés dans les phrases précédentes. 
Réponses attendues : a. faire ; b. avoir ; c. regarder.
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Retiens !

Faire lire en silence le tableau. Faire remarquer 
à nouveau les diff érences entre le singulier et le 
pluriel, les similitudes entre les formes au pluriel. 
Faire compléter les conjugaisons déjà connues et 
affi  chées.

 Transforme les phrases.

Faire lire la consigne et l’exemple. Faire remarquer 
les diff érences. Faire lire les phrases. Laisser assez de 
temps aux élèves pour faire l’exercice. Leur demander 
de comparer leurs réponses avec celles d’un autre 
élève. Demander à un élève d’écrire sa réponse au 
tableau et de la lire. Veiller à ce que la prononciation 
soit correcte. Faire valider par les autres élèves.

Corrigé : a. Elles apprennent les verbes. ; b. Elles 
n’aiment pas les verbes ! ; c. Ils écoutent de la 
musique. ; d. Ils font de la musique.

Pour motiver les élèves, leur demander les infi nitifs 
des verbes des phrases de l’exercice. Réponses 
attendues : a. apprendre ; b. aimer ; c. écouter ; 
d. faire.

Activité complémentaire : cahier d’activités, p.17.

Retiens aussi ! 

Les déterminants possessifs « mon », « ton », 

« son »

Faire observer le tableau. Faire remarquer les points 
communs entre les déterminants possessifs et les 
autres déterminants connus (la, les) ou les pronoms 
(moi, toi).

  
Comment s’appellent tes amis ?

Faire lire la question et l’exemple. À tour de rôle, les 
élèves répondent. Veiller à la prononciation correcte 
de « s’appellent ».

Activités complémentaires : cahier d’activités, ex. 3, 
4 et 5, p. 17.

dico
Pour demander le chemin
Faire un poster avec des photos de la ville des 
élèves. Écrire des légendes sous les photos. Voici le 
cinéma. C’est l’école… Si la ville est grande, ajouter 
éventuellement des magasins, des monuments…
Pour les adverbes et prépositions : donner un objet 
à un élève et lui demander de le mettre à un endroit. 
Exemples : Mets le dictionnaire derrière toi. / Mets le 

dictionnaire en face de Max. / Mets le dictionnaire à 
gauche du tableau…
Pour parler de la météo

À chaque début de cours de français ou chaque 
début de journée (si vous avez la classe tous les jours), 
après avoir dit et écrit la date, dire quel temps il fait et 
dessiner un symbole météorologique. 

  
Demande un chemin dans ton école.

Faire lire la consigne et l’exemple. Faire une liste 
avec les élèves des « lieux » de l’école : la classe de M. 
Dubois, la cantine, la cour de récréation, le bureau du 
directeur / de la directrice, la salle de sport, la salle 
informatique… Demander aux élèves de se mettre 
par deux et de suivre l’exemple. Passer parmi les 
élèves.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 7, 
p.18.

[sons]

Regarde les phrases et écoute.

Faire observer les illustrations. Écrire au tableau : « Ils 
regardent le monument. » Entourer les deux « -ent ». 
Faire écouter. Faire trouver la règle : « -ent » à la fi n 
d’un verbe à la 3e personne du pluriel ne se prononce 
pas.

Transcription

Il regarde le monument avec Clément.
Ils regardent le monument avec Clément.
Il regarde le monument avec Clément.
Ils regardent le monument avec Clément.
Il regarde le monument avec Clément.
Ils regardent le monument avec Clément.

18
piste

Écoute et répète.

Faire lire les phrases en silence. Faire écouter et 
répéter.
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Transcription

a. 1. Jean mange au restaurant. Il mange 
au restaurant
2. Jean et Janine mangent au restaurant. 
Ils mangent au restaurant
b. 1. Valentin parle allemand. Il parle allemand.
2. Valentin et Valentine parlent allemand. 
Ils parlent allemand.

19
piste

Pour motiver les élèves, dicter les phrases a 2 et b 
2. Faire particulièrement attention aux marques du 
pluriel « -s » et « -ent » que l’on n’entend pas mais qui 
sont écrites.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 9, 
p.18.

Choisis un texte et dessine la carte postale.

Faire lire la consigne. Faire lire les textes en silence. 
Poser éventuellement quelques questions pour 
vérifi er la compréhension : Qui est à Paris ? Lara. 
Qui écrit une carte d’anniversaire ? Mamé (nom pour 
« grand-mère ») Jacqueline. Qui fait du ski ? Manu. Qui a 
la jambe cassée ? Manu.
Pour motiver la classe, si vous en avez la possibilité, 
montrer une carte de Paris, une carte d’anniversaire 
pour un enfant, une carte de sport d’hiver, une carte 
pour souhaiter un bon rétablissement. Sinon montrer 
des images qui peuvent être associées à chaque texte.

Corrigé : dessiner la carte la plus authentique possible ; 
encourager les élèves à utiliser un ordinateur et une 
feuille légèrement cartonnée.

Activité complémentaire : cahier d’activités, p. 19.

club

Mon robot

Lire le but, la préparation et la règle du jeu. Donner 
un exemple. Quand les élèves ont compris, leur 
demander de se mettre par deux. Rappeler les règles 
pour les activités orales (ne pas parler trop fort, 
retourner à sa place quand on a fi ni…). Veiller à la 
sécurité pendant que les élèves font l’activité.

Xxxxx
Le jeu de piste

Lire le but, la préparation et la règle du jeu. Faire 
préparer un pion par équipe. S’assurer que chaque 
équipe à choisi une piste. Éventuellement, écrire sur 
des étiquettes les noms des lieux et tirer une étiquette 
au sort pour éviter d’être soupçonné de favoriser un 
groupe.
Pour motiver les élèves, proposer à un élève de 
devenir le meneur (celui qui répond à la question 
Où es-tu ?).

  Écris une carte postale 

à Max.

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
mission p. 19. 
Si vous connaissez quelqu’un qui habite dans un 
pays francophone et qui pourra répondre, ne pas 
hésiter à lui envoyer les cartes en espérant qu’il/elle 
répondra !
C’est aussi l’occasion de commencer une 
correspondance avec une autre classe (de l’école, 
de la ville, d’une autre ville, d’un autre pays…) qui 
apprend également le français.

Conserver une copie des cartes pour que chaque 
élève puisse éventuellement la mettre dans son 
dossier.
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À la fi n de l’unité, les élèves seront capables de 
comprendre des situations courtes et simples. 
Ils seront capables d’écrire un avis de recherche 
(cf. Ta mission p.31) et de construire la maquette 
d’une ville. 
Situation

Max, Stavros, Ana et Mila vont dans un parc. Ils 
trouvent un petit chat perdu. Les fi lles vont au 
super marché pour acheter du lait et les garçons 
appellent au téléphone la maîtresse du chat.
Super Club chanson

Où est mon chat ?
Super Lab (grammaire)

– le verbe aller 
– du, de, des

Super Dico (lexique)

Il fait froid, téléphoner, appeler, un numéro de 
téléphone, une bibliothèque, un parc, un banc, un 
arbre, une boulangerie, un croissant, loin de, près de, 
sur, sous, ici, rester, acheter, Je voudrais…
Super Son (prononciation)

Les lettres EN / AN prononcées ou non (lecture à 
voix haute)
Super Coin lecture (DELF)

Lire des annonces.
Super Club

La chasse au trésor
Mission

Écris un avis de recherche.

Avant d’écouter, faire lire le titre et observer 
l’illustration. Qui est-ce ? Max, Stavros, Ana, Mila et 
Milou. Où sont-ils ? Ils sont dans un parc. Quel temps
fait-il ? Il y a de la neige. Qu’est-ce qu’ils font ? Ils 
regardent un petit chat. 
Faire le lien avec l’affi  che de la page p. 24. C’est le chat 
de l’affi  che !

Avant d’écouter.  Il y a un chat dans un 

arbre. Qu’est-ce que tu fais ? 

Faire lire la consigne et les propositions. S’assurer de 
leur compréhension. Montrer l’arbre de l’illustration. 
Expliciter « adulte » : Tu es un enfant. Je suis un adulte. 
Ton père et ta mère sont des adultes.

Corrigé : a (b Attention, c’est dangereux !)

Cache le dialogue, écoute et répond. 

Transcription

Stavros : Il fait froid. Où on va ? À la bibliothèque, 
dans des magasins ou au parc ?
Mila : Milou préfère aller au parc.
Max : Moi aussi. Mais j’ai faim, avant je voudrais 
acheter un croissant.
Ana : Pas de problème, il y a une boulangerie 
près d’ici.
Ana : Oh regardez ! Sous le banc, c’est Tom, 
le chat de l’avis de recherche ! 
Mila : Milou, arrête ! Tom a peur ! 
Ana : Tom, où vas-tu ? Oh non, il va sur une 
branche de l’arbre !
Stavros : J’ai une idée. Les fi lles, prenez Milou et 
allez au supermarché acheter du lait pour Tom. 
Max : Stavros et moi, on reste ici, à côté de 
l’arbre et on appelle la maîtresse du chat. J’ai son 
numéro de téléphone.
Ana : Tu es super, Max !

20
piste

a. Avant d’écouter, faire lire la consigne et les 
phrases. S’assurer de leur compréhension. Expliciter 
« bibliothèque » On prend des livres. « boulangerie » 
(faire le lien avec la page 23) On achète du pain et des 
croissants et « perdu » Mon chat est perdu. Je cherche 
mon chat ? Où il est ? Il n’est pas là. Il est perdu.
Faire écouter. Demander la réponse à un élève. Faire 
valider par le groupe. 

Corrigé : a. 2 

b. et c. Avant d’écouter, faire lire les consignes. 
Demander aux élèves s’ils connaissent Tintin. Si 
possible, montrer une bande dessinée ou une 
illustration de Tintin et son chien Milou !
Faire écouter. 
Première écoute : demander leur réponse à des élèves. 
Deuxième écoute : faire valider les réponses par la 
classe.

Corrigé : b. 1 ; c. 2

Écoute encore et choisis la bonne 

réponse. 

Avant d’écouter, faire lire la consigne et les propo-
sitions. Expliciter la diff érence entre sur et sous. Je 
mets le livre sur la table. Je mets le livre sous la table.
Première écoute : faire écouter jusque « avis de 
recherche ». Demander la réponse et la noter au 
tableau.
Deuxième écoute : faire écouter en entier, pour 
valider la réponse et pour que les élèves puissent 
noter l’amélioration de leur compréhension. Les 
féliciter Bravo !

Corrigé : a 

36•  Module 2

155655_019-068.indd   36155655_019-068.indd   36 27/03/09   15:20:3927/03/09   15:20:39



  
Où aimes-tu aller ?

Lire la question et l’exemple. Demander à plusieurs 
élèves de donner leur réponse. Commenter si possible 
les réponses : Ah, très bien, pour lire. Ah, pour acheter 
des vêtements… oui, d’ailleurs, tu as un nouveau t-shirt 
aujourd’hui…

Activités complémentaires

➝ Cahier d’activités, ex. 1, p. 20  (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ Compléter les posters avec les lieux de la ville des 
élèves.

club
Chantez !

Transcription

Où est mon chat ?

Mon petit chat est perdu !
Mon petit chat tu l’as vu ?

Il n’est pas dans le parc.
Il n’est pas dans la barque.

Il n’est pas dans le jardin.
Il n’est pas près du chien.

Ton chat n’est pas perdu !
Ton chat, moi je l’ai vu !

Il est dans le salon
Sous le tapis marron.

21
piste

Première écoute : livre fermé, demander aux élèves 
les mots qu’ils ont reconnus. Réponse attendue : chat, 
perdu, parc, jardin, chien, marron.
Deuxième écoute : faire chercher les mots qui riment 
avec « perdu », « parc » et « marron ».
Réponses attendues : vu (montrer son œil et dire 
Le chat n’est pas perdu. Il est là. Je l’ai vu ! »), barque 
(dessiner une barque au tableau ou montrer une 
carte-image), salon (montrer une illustration d’un 
salon, si possible avec un tapis).
Une fois que la chanson est bien connue, utiliser 
la version musicale pour faire chanter les élèves 
(piste 22 du CD).

Activités complémentaires

➝ Cahier d’activités, ex. 2, p. 20.  
➝ Faire créer de nouvelles strophes sur le modèle :
Il n’est pas dans le parc.
Il n’est pas dans la barque.

Réponses possibles : 
Il n’est pas dans ma rue.
Il n’est pas dans ta rue.
N’est pas au cinéma.
N’est pas chez son papa.
Il n’est pas chez mon amie,
Pas à la boulangerie.

Le verbe « aller » 

Je vais au supermarché.

Observe le verbe « aller ». 

Faire observer l’illustration. Faire lire les bulles en 
marquant les verbes. Écrire au tableau les phrases de 
la page 29. Montrer que « vas » et « va » se prononcent 
de la même façon. Faire remarquer que vais, vas, va et 
vont commencent avec la même lettre et que allez 
ressemble à l’infi nitif aller. 

Complète avec le verbe « aller ».

Faire lire la consigne. Faire faire l’exercice à l’oral, puis 
à l’écrit pour faciliter la mémorisation. Passer parmi 
les élèves. Exiger qu’ils écrivent la phrase en entier. 
Veiller particulièrement aux terminaisons. 

Corrigé : a. Tu vas où ? ; b. Je vais au cinéma. ; 
c. Mes parents vont au restaurant. ; d. Ma sœur va à 
la bibliothèque.

Retiens !

Faire lire en silence le tableau. Éventuellement, 
recopier le tableau de conjugaison sur une grande 
feuille sans le remplir. Le faire remplir par les élèves, 
avec des exemples de leur invention. Affi  cher le 
tableau obtenu à côté de ceux des autres verbes 
étudiés.

Fais trois phrases avec les étiquettes.

Faire lire la consigne et les étiquettes. Laisser assez de 
temps aux élèves pour trouver les phrases. Les faire 
écrire au tableau. 

Corrigé : 1. Les fi lles vont au magasin. ; 2. Va à la poste, 
s’il te plaît. ; 3. Je vais à l’école.

  
Prends un objet ou fais un geste 

et dis où tu vas.

Faire lire la consigne et l’exemple.
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Suggestion pour la compréhension : faire semblant 
de nager et dire : Je vais à la piscine. ; faire semblant de 
manger et dire : Je vais à la cantine, au restaurant, à la 
boulangerie, au supermarché. ; prendre son cartable : 
Je vais chez moi.

Activités complémentaires  
➝ Cahier d’activités,  ex. 3 et 4 , p. 21  
➝ Les élèves connaissent maintenant beaucoup de 
formes verbales. Cela demande un eff ort important 
de mémorisation. Fabriquer des jeux qui peuvent 
être facilement utilisables en début de cours ou par 
un élève en autonomie. Par exemple : 
– écrire sur les étiquettes toutes les formes verbales 
connues. Les faire classer en fonction de l’infi nitif, 
puis dans l’ordre usuel des conjugaisons (je, tu, il, ils) ;
– fabriquer des mots croisés facilement avec www.
eclipsecrossword.com.

Retiens aussi ! 

Faire observer le tableau. Les contractions de « de 
le » et « de les » sont déjà connues. Faire remarquer 
de + nom propre.  

  
Demande à un ami si un objet est à lui.

Faire lire la consigne et l’exemple. Demander à 
chaque élève de mettre dans une boite (ou dans un 
tas) un objet qui lui appartient. À tour de rôle, un 
élève prend un objet et demande à son voisin si c’est 
à lui. L’autre répond en précisant à qui est l’objet.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 6, 
p. 21. 

dico
Pour parler de la météo, demander à un ou deux 
élèves le temps qu’il fait aujourd’hui.
Pour téléphoner, demander à quelques élèves leur 
numéro de téléphone, demander le numéro des 
pompiers.
Pour demander son chemin, reprendre les activités 
de l’unité précédente en les enrichissant avec le 
nouveau lexique. 
Pour motiver les élèves, trouver à chacun une 
position dans la classe ou dans la salle de gym. Prendre 
une photo et demander à chacun d’écrire une courte 
phrase dans laquelle il utilise une préposition ou un 
adverbe de lieu. Suggestions : Pierre est sur la table. 
Lola est près de la porte. Tim est en face de Léo. 
Pour faire les courses, jouer à la marchande. Même 
si les élèves n’ont pas le livre, faire écouter à nouveau le 
dialogue de Super Max 1, Module 1, Unité 2, situation 1.

  
Tu vas dans une boulangerie pour acheter 

un croissant. Qu’est-ce que tu dis ?

Faire lire la question. Laisser un peu de temps aux 
élèves. Réponse attendue : Bonjour, madame. Je 
voudrais un croissant, s’il vous plait. C’est combien ? 
Voilà. Merci. Au revoir.

Activités complémentaires 

➝ Cahier d’activités, ex. 6 à 8, p. 22 (à faire en classe 
ou en autonomie).
➝ Faire jouer la scène à la boulangerie par deux 
élèves.
Réponse attendue :
Client(e) : Bonjour, madame.
Boulangère : Bonjour, monsieur / mademoiselle.
Client(e) : Je voudrais un croissant, s’il vous plait.
Boulangère : Voilà. Ça fait 1 euro.
Client(e) : Voilà.
Boulangère : Merci. Au revoir.
Client(e) : Au revoir, madame.

[sons]

Regarde le texte et écoute.

Transcription

Dans la ville de Dinant, il y a un grand 
monument. Les enfants de Dinant aiment le 
grand monument. Ils montent sur le monument. 
Ils jouent, ils chantent, ils lisent, ils dansent, 
ils parlent, ils mangent… devant le grand 
monument de la ville de Dinant.

23
piste

NB : Dinant est une ville du Sud de la Belgique.
Première écoute : faire écouter en regardant le texte. 
Deuxième écoute : faire recopier le texte. Faire barrer 
les « -ent » qui ne se prononcent pas et souligner 
les « -ent », « -ant », « -and », « -ans », « -ants » qui se 
prononcent.
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Lis le texte.

Faire lire le texte. 
Pour motiver les élèves, organiser un concours. Dans 
le texte, il y a 22 fois « -ans, -ant, -ent… ». Compter 
1 point à chaque fois qu’ils sont correctement 
prononcés. Remettre un prix symbolique à tous ceux 
qui ont entre 20 et 22 points !
Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 9, 
p. 22.

Lis les petites annonces et réponds 

aux questions.

Faire lire les questions et les petites annonces en 
silence. Poser chaque question et demander à un 
élève de répondre. Faire valider par le groupe. 
Pour motiver les élèves, leur demander qui a 
répondu de montrer l’annonce et le passage qui 
justifi e sa réponse.

Corrigé : 1. Laurence (b) ; 2. Mme Latour (d) ; 3. J’appelle 
le 02 21 7 36 06. (c) ; 4. J’apporte le téléphone/Je vais 
à la boulangerie (a).
Activités complémentaires : cahier d’activités, ex. 10 
et 11, p. 22-23.

club

La chasse au trésor

Lire le but et la règle du jeu. Ce jeu s’utilise comme un 
plateau de jeu. Demander aux élèves de se souvenir 
ou de noter leur parcours pour trouver le trésor. Celui 
qui aura eff ectuer le parcours le plus court viendra le 
dire à la classe. 

  Écris un avis 

de recherche.

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
mission p. 23. 
Affi  cher les avis de recherche pendant un certain 
temps. Puis les garder pour que les élèves les mettent 
éventuellement dans leur dossier.

Transcription

Max : J’ai des boîtes d’allumettes pour 
les maisons.
Mila : Et moi, j’ai des grandes boîtes pour la poste, 
les magasins…
Ana : J’ai des papiers pour les rues et les places.
Stavros : Regardez, j’ai des petits arbres en 
plastique. On peut faire un parc.
Max : La boîte bleue, c’est la piscine. La piscine 
est près de l’école.
Ana : Moi, j’aime le cinéma. Et voilà, un cinéma 
à côté de ma maison ! 
Mila : À côté de la maison d’Ana, je mets la 
grande boîte… c’est un supermarché. Tiens, ici, 
en face de l’école pour acheter des croissants.
Max : Je préfère les croissants de la boulangerie ! 
Stavros : Alors la boulangerie en face de l’école 
et le supermarché… derrière la poste. 
Max : Super !

24
piste

Trouve le titre du dialogue.

Ne pas faire ouvrir le livre. Lire la consigne et les 
titres proposés. Puis faire écouter le dialogue 
sans interruption. Faire écouter plusieurs fois si 
nécessaire.

Corrigé : c 

Avant d’écouter, faire observer les illustrations 
et retrouver plus ou moins ce que disent les 
personnages.

Écoute. Vrai ou faux ?

Faire lire la consigne et les phrases. 
Première écoute : arrêter l’écoute après chaque 
phrase et demander aux élèves si c’est vrai ou faux. 
Noter les réponses au tableau.
Deuxième écoute : pour valider les réponses.

Corrigé : a. F ; b. F ; c. V ; d. F ; e. V
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Où aimes-tu jouer avec tes amis ?

Faire lire la question. S’assurer que les élèves ont 
compris. Demander de répondre en langue maternelle. 
Interroger quelques élèves. Réponses attendues : 
chez moi, dans la cour de l’école, dans le parc, dans 
la rue, dans mon jardin…

La maquette de ta ville !
Plusieurs séances auparavant, penser à récolter le 
matériel nécessaire. Impliquer les enfants et leur 
famille (lettre bilingue aux parents). Demander 
d’apporter des boîtes de taille moyenne, des petits 
objets (arbres, personnages, voitures…). 
Matériel à prévoir : une grande feuille de papier, des 
crayons de couleur, des stylos, un tube de colle, des 
ciseaux, des boîtes, des cartons, des feuilles de papier, 
des petits objets (arbres, personnages, voitures)
Observation : faire observer les photos Qui est-ce ? C’est 
Max, Stavros, Ana et Mila. Faire la liste des actions des 
enfants. Pour chaque verbe, faire un geste. Ils choisissent 
un bâtiment ou un magasin, ils collent, ils dessinent, 
colorient et écrivent le nom du bâtiment ou du magasin, 
ils collent les bâtiments et les magasins, ils ajoutent des 
objets. Lire les commentaires sous les photos.
Mise en route : rassembler le matériel nécessaire. 
Vérifi er que chacun a ce matériel. 
Réalisation : rappeler les diff érentes étapes. Laisser à 
chacun assez de temps pour réaliser le projet. Passer 
parmi les élèves pour commenter en français ce 
qu’ils font. S’il y a beaucoup d’élèves dans la classe, ils 
peuvent faire deux villes diff érentes. 
L’expérience montre que les élèves ne travaillent 
pas tous au même rythme. Ceux qui fi nissent plus 
rapidement peuvent faire les activités Super Rapido !.
Pour motiver les élèves : prendre des photos 
des élèves en train de réaliser leur projet. Les 
commentaires des photos seront très faciles puisqu’il 
suffi  ra de transposer ceux du livre. 
Activités complémentaires : cahier d’activités, p. 24.

  
Présente ta ville !

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
présentation (p. 25). Regrouper les élèves. Mettre 
les élèves en condition d’écoute active (silence, 
évaluation de celui qui présente son blog).
Réponse attendue : Voici ma ville. Dans ma ville, il y 
a ma maison. À côté de chez moi, il y a un parc. En face 
du parc, il y a un tennis et une piscine. L’école est loin de 
chez moi.

mémodico

Pour entretenir les connaissances lexicales, il est 
important de réviser régulièrement. La rubrique 
Super mémo dico ! permet de réviser le lexique du 
module et celui de Super Max 1.

En ville…

a. Demander aux élèves de trouver les cinq erreurs.

Corrigé :

b. Demander aux élèves de cacher la ville de gauche 
et de retrouver les noms des bâtiments qui ont 
disparu.

Corrigé : pharmacie, bibliothèque, crèche, cinéma, 
magasin, restaurant, La Poste

40•  Module 2

Disparition 
de l’arbre

Apparition de 
la voiture bleue

Transformation de 
la fontaine en statue

Apparition 
d’un arbre

Disparition de 
la pancarte

155655_019-068.indd   40155655_019-068.indd   40 27/03/09   15:20:4327/03/09   15:20:43



Souviens-toi…

a. …des verbes. 

Faire classer les verbes dans le tableau. 

Corrigé :
Je ai suis lis veux
Tu as es lis veux
Il / elle / on a est lit veut
Ils / Elles ont sont lisent veulent

b. …des nombres.

Faire lire la consigne. Demander aux élèves de lire les 
nombres en français.

Corrigé : trente-deux ; quinze ; quarante-huit ; 
cinquante-six ; vingt-et-un

  Cette rubrique aide 
les élèves à réfl échir 
à l’évolution de leur  
attitude face à l’appren-
tissage du français. 

 Dans Super Max 2, les élèves cherchent également 
leur point fort et leur point faible.
Exemple : comprendre la situation, apprendre les 
verbes, apprendre les mots, savoir si un mot est 
féminin ou masculin, présenter son projet devant la 
classe... 
Ne pas oublier de faire remplir le portfolio !

Observe ces trois noms de rues. 

Associe les photos et les noms de rue.

Faire lire la consigne. Faire observer les plaques de 
rues et les photos. 

Corrigé : 1 c ; 2 b ; 3 a

Associe chaque rue à une ville.

Faire lire la consigne. Demander si les élèves 
connaissent ces villes.

Corrigé : a. Bruxelles ; b. Paris ; c. New York

Observe ces noms et classe-les. Trouve 

les noms de pays, les noms de sportifs, 

d’artistes et de scientifi ques.

Faire lire la consigne. Demander si les élèves 
connaissent ces personnages.

Corrigé : pays : États-Unis, Grèce, Italie ; sportifs : 
Zinedine Zidane, Laure Manaudou ; artistes : Mozart, 
Picasso ; scientifi ques : Pasteur, Einstein

Les villes de France ont une « avenue de 

la Liberté » ou une « Rue de la République ». 

Les villes de Belgique ont une place qui 

s’appelle « Grand-Place ». Et dans ton pays, 

les villes ont… ?

Corrigé : selon le pays.

À Paris, le quartier moderne s’appelle 

La Défense. À Bruxelles, le quartier moderne 

s’appelle Manhattan. Dans ta ville, il y a un 

quartier moderne ? Comment il s’appelle ?

Corrigé : selon la ville.

Invente des noms de rues, d’avenues, 

de places pour ton école.

Faire lire la consigne et les exemples.

À suivre

Faire observer l’illustration. Faire lire la bulle.
Qui écrit ? La maîtresse de Tom.
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Si les élèves ne connaissent pas ce genre d’évaluation, 
les rassurer en leur disant qu’il s’agit pour eux de 
montrer ce qu’ils savent faire. 
D’autre part, s’ils sont supposés préparer le DELF Prim, 
leur montrer le logo et leur dire qu’ils se préparent 
pour leurs futurs examens et qu’ils seront très forts 
grâce à cette préparation.
Présenter globalement les quatre activités. Faire 
associer un verbe à chacune en écrivant éventuel-
lement au tableau :

Compréhension de l’oral écouter

Compréhension de l’écrit lire

Production orale présenter

Production écrite écrire

Avant de commencer, faire préparer une feuille pour 
noter les réponses.

Compréhension de l’oral

Observe le plan. Écoute et dessine 

le chemin.

Lire la consigne.
Lire lentement la rubrique « besoin d’aide ». Faire 
remarquer que les conseils correspondent à ce qu’ils 
font déjà habituellement et préciser qu’il y a trois 
écoutes.
Faire les trois écoutes en laissant suffi  samment de 
temps pour chacune d’elles.

Transcription

Guillaume : Allô ! Leïla ? C’est Guillaume, je suis 
perdu !
Leila : Tu es où ?
Guillaume : Derrière la poste.
Leila : D’accord tourne à gauche. Continue 
jusqu’au cinéma. Tourne à droite. Continue 
jusqu’au restaurant. Traverse la rue. Va à droite. 
Passe devant la pharmacie. C’est la maison à 
côté de l’école.

25
piste

Corrigé : g

Compréhension écrite

Observe l’emploi du temps de Stavros 

et réponds aux questions.

Lire la consigne. Lire lentement la rubrique « besoin 
d’aide ». Laisser suffi  samment de temps à chacun 
pour lire les questions, le document et écrire la 
réponse.

Corrigé : 1. espagnol et anglais (français est la langue 
maternelle, ici), 2. c ; 3. b ; 4. b

Production orale

Regarde les emplois du temps 

de Mila et d’Ana. Présente leurs activités 

de la semaine !

Lire la consigne. Lire lentement la rubrique « besoin 
d’aide ». 
Si possible, enregistrer les élèves pour qu’ils puissent 
écouter leur performance et s’autoévaluer. 
Si le portfolio des élèves est dans un format électro-
nique, l’enregistrement pourra y être placé.

42•  Module 2

155655_019-068.indd   42155655_019-068.indd   42 27/03/09   15:20:4627/03/09   15:20:46



Corrigé : grille proposée

autoévaluation
évaluation d’un(e) 

ami(e)
ou du professeur

non presque
☺

oui non presque
☺

oui
Parle assez fort, 
ni trop vite, ni trop 
lentement

– 1 pt 2 pts – 1 pt 2 pts

Utilise correctement 
« jouer au » et 
« faire du »

– 1 pt 2 pts – 1 pt 2 pts

Donne les 
informations 1 pt 2 pts 1 pt 2 pts

Production écrite

Tu es en vacances à la mer. Écris une 

carte postale à un(e) ami(e). Écris quatre 

phrases.

Lire la consigne. Lire lentement la rubrique « besoin 
d’aide ». Éventuellement, expliciter « vacances » en 
donnant les dates des vacances d’été. Monter la carte 
postale et le dessin correspondant pour expliciter 
« mer ».

Corrigé : grille proposée

autoévaluation
évaluation d’un(e) 

ami(e)
ou du professeur

non presque
☺

oui non presque
☺

oui

Présentation 
correcte – 1 pt 2 pts – 1 pt 2 pts

Mots connus sont 
correctement 
orthographiés

– 1 pt 2 pts – 1 pt 2 pts

Écris quatre phrases – 1 pt 2 pts – 1 pt 2 pts

Donne des 
informations en 
s’aidant ou non des 
illustrations

1 pt 2 pts 1 pt 2 pts

Cette production et l’évaluation dans son ensemble 
pourront être placées dans le portfolio si l’élève le 
souhaite.

Exemple de production :

Chère Grand-Mère,
Je suis en vacances à la mer. Il y a du soleil. Je joue 
au ballon avec Papa et j’écris des cartes postales ! 
Maman lit des livres.
Bisou
Lola
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45

Observe les documents.

Inviter les élèves à observer les documents. Les laisser 
réagir en langue maternelle. Reformuler en français 
les propositions. 
Activité possible : Vrai ou faux ? Proposer une phrase 
pour chaque document. Laisser les élèves répondre 
vrai ou faux. Valider et enrichir la réponse.
Document a. Il y a du soleil. C’est faux : il pleut.
Document b. La tour Eiff el est à côté de l’Atomium, 
à Bruxelles. C’est vrai à Mini-Europe !
Document c. Il fait de la magie. C’est vrai, il fait une 
potion magique pour Astérix.
Document d. C’est une girafe dans la savane en Afrique. 
C’est faux, c’est une girafe dans un zoo.
Document e. C’est pour les pompiers. C’est faux. C’est 
la fusée de Tintin.

Écoute et montre le document.

Mettre les enfants en condition d’écoute (attention, 
silence). Leur demander d’écouter (main derrière 
l’oreille). S’assurer que la consigne soit comprise et 
annoncer qu’il y aura deux écoutes. 
Première écoute : écouter l’enregistrement sans 
interruption pour observer (doigt sur l’œil) et faire 
entendre tous les indices.  
Deuxième écoute : marquer une pause après chaque 
indice et demander à un élève de montrer l’image.

Transcription

1. Stavros : Nous allons souvent à Mini-Europe. 
2. Madame Latour : Aujourd’hui, il pleut.
3. Mila : Vendredi, nous allons au zoo d’Anvers.
4.  Max : Une fusée, ça, ça m’intéresse… 

Mila : C’est la fusée de Tintin.
5. Max : Tu as besoin de potion magique !

26
piste

Corrigé : 1 b ; 2 a ; 3 d ; 4 e ; 5 c

Ton dépliant !
Pour motiver les élèves, leur montrer l’image qui 
correspond au projet. Si possible, montrer des 
dépliants sur des attractions, musées… en français.

Dans ce module, l’objectif est de :
• faire une enquête : « la sortie préférée de la classe »
• présenter ton artiste ou ton sportif préféré
• fabriquer un dépliant
Présenter le super contrat oralement en langue maternelle ou le traduire à l’écrit et le faire coller sur le cahier 
de vos élèves s’ils en ont un. Ils pourront cocher au fur et à mesure les items vus.
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À la fi n de l’unité, les élèves seront capables de 
comprendre des situations courtes et simples de 
la vie quotidienne. Ils seront capables de faire une 
enquête dans la classe pour connaître leur sortie 
préférée. (cf. Ta mission, p. 43)

Situation

Les quatre amis sont avec Mme Latour, la maîtresse 
du chat. Elle invite les enfants au musée de la BD.

Super Club récitation

Quel temps fait-il ?

Super Lab (grammaire)

– les verbes à la 1re et à la 2e personne du pluriel 
– les déterminants possessifs notre, vôtre, leur

Super Dico (lexique)

Il pleut, il fait beau, parfois, souvent, jamais, un 
dessinateur, une dessinatrice, un personnage, faire 
une sortie, Si tu es d’accord,… Ça m’intéresse, un 
musée, un parc d’attraction, un zoo

Super Son (prononciation)

Les sons É et È.

Super Coin lecture (DELF)

Lire le dépliant d’un musée.

Super Club

Le présentateur météo : présenter une météo 
amusante.
Le jeu des quatre familles : associer des cartes en 
fonction de la météo, d’un lieu et d’un objet.

Mission

Fais une enquête dans ta classe : quelle est la sortie 
préférée de la classe ?

Avant d’écouter, faire observer l’illustration. Qui est-
ce ? Max, Stavros, Anna, Mila, Milou et une dame. Où 
sont-ils ? Ils sont en ville, dans une rue.  Qu’est-ce qu’ils 
font ? Ils parlent. Il y a du soleil ? Non.
Faire observer la frise et identifi er les illustrations. De 
gauche à droite, il y a un parc d’attractions, Mini-Europe 
(et ses petits monuments), l’Atomium, des animaux d’un 
zoo, un musée.

Faire des suppositions au sujet du titre. Un cadeau. 
Il y a un anniversaire ? Qui a un cadeau ?

Avant d’écouter. Dans ta ville ou 

dans ta région, il y a un parc d’attraction ? 

un musée ? un monument ? un zoo ?

Faire lire la question. Prolonger en demandant 
comment il s’appelle ? en demandant si les élèves 
y vont…

Corrigé : en fonction de la ville ou de la région des 
élèves.

Cache le dialogue, écoute et trouve 

la phrase fausse. 

Faire lire la consigne et les phrases proposées. 
S’assurer de leur compréhension.

Transcription

Max : Bonjour Madame. Comment va votre chat ?
Madame Latour : Il va bien. Merci ! Les enfants, 
vous êtes prêts pour votre cadeau ?
Les quatre enfants : Oui, oui, nous sommes 
prêts !
Madame Latour : Vous aimez visiter des musées, 
des parcs d’attractions ? 
Stavros : Nous allons souvent à Mini-Europe 
et à l’Atomium avec nos parents.
Madame Latour : Vous faites parfois des sorties 
avec l’école ?
Mila : Vendredi, nous allons au zoo d’Anvers.
Madame Latour : La BD, ça vous intéresse ?
Max : La BD, qu’est-ce que c’est ? 
Ana : Tintin, Astérix… sont des personnages 
de BD.
Madame Latour : Aujourd’hui, il pleut alors,
si vous êtes d’accord, nous allons au musée. 
Au musée de la BD ! Je suis dessinatrice de BD.
Max : Vous dessinez des supers héros ?

27
piste

Faire écouter sans interruption. Demander de trouver 
quelle phrase est fausse.

Corrigé : b

46•  Module 3
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Écoute encore et choisis la bonne 

réponse. 

Faire lire la consigne et les phrases. S’assurer de leur 
compréhension. 
Première écoute : demander à quelques élèves leur 
réponse.
Deuxième écoute : pour valider les réponses. 

Corrigé : a. 1 ; b. 1 ; c. 3 

Pour motiver les élèves, revenir sur le titre. Qui a un 
cadeau ? Max, Stavros, Ana et Mila. Qu’est-ce que c’est ? 
Une visite du musée de la BD. 

  
Demande à un(e) camarade ce qui 

l’intéresse.

Faire lire la consigne et l’exemple. Demander à deux 
élèves de donner un autre exemple. Laisser assez 
de temps aux élèves pour se poser la question et y 
répondre.

Activités complémentaires  

➝ Cahier d’activités, ex. 1, p. 26 (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ À l’aide de la transcription du dialogue, demander 
aux élèves de résumer la situation.
Réponse attendue : Les quatre amis sont avec 
Mme Latour, la maîtresse du chat. Elle les invite au 
musée de la BD.

club
Récitez !
Avant d’écouter, faire identifi er des cartes-images : 
il pleut, il neige, il fait froid et introduire il fait beau.

Transcription

Quel temps fait-il ?

Aujourd’hui, il pleut. 
Qu’est-ce que vous faites ?
Nous faisons des jeux.

Aujourd’hui, il neige.
Qu’est-ce que tu fais ?
Je vais chez Nadège.

Aujourd’hui, il fait beau. 
Qu’est-ce que vous faites ?
Nous allons à Bordeaux.

Aujourd’hui, il fait froid.
Qu’est-ce que tu fais ?
Je reste chez moi ! 

28
piste

Première écoute : faire écouter, livre fermé. Affi  cher 
les cartes-images (ou distribuer ces cartes-images 
à des groupes de trois élèves) et demander de les 
mettre dans l’ordre de la récitation. 

Corrigé : il pleut, il neige, il fait beau, il fait froid.

Deuxième écoute : livre toujours fermé. Faire associer 
à chaque carte-image une phrase écrite sur une 
étiquette : Nous faisons des jeux. Je vais chez Nadège. 
Nous allons à Bordeaux. Je reste chez moi.

Corrigé : Nous faisons des jeux. Je vais chez Nadège. 
Nous allons à Bordeaux. Je reste chez moi.

Faire remarquer la diff érence entre nous (plusieurs 
voix) et je (une voix). Attirer également l’attention 
des élèves sur la prononciation de « nous faisons ».

Activités complémentaires

➝ Cahier d’activités, ex. 2, p. 26 (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ Dire le temps qu’il fait au début de chaque cours 
de français ou tous les jours (voir M2, U3).

Les verbes à la 1re et 2e personne 

du pluriel.

Nous sommes dans le jardin.

Observe les verbes à la 1re 

et la 2e personne du pluriel. 

Faire observer les illustrations. Faire lire les phrases 
dans les bulles en marquant les verbes. Transposer 
les situations dans la classe. Nous sommes dans la 
classe. Vous êtes des élèves. 
Écrire au tableau des phrases au pluriel et au singulier. 
La prononciation de « -ez » est connue et ne doit pas 
poser de problème.
Faire imaginer que Mère-Gram parle à son chien. 
Mère-Gram : Tu es bien ici, mon petit ? Tu ne vas pas 
dans la maison ? Le chien dit : Je suis dans le jardin. Je 
ne reste pas dans la maison. Faire chercher les infi nitifs 
de chaque verbe. Réponses attendues : être, aller, 
être, rester.

Associe un infi nitif à chaque verbe.

Faire lire la consigne, l’exemple, puis les phrases. Faire 
faire l’exercice à l’oral, puis à l’écrit.

Corrigé : Nous sommes prêts. ➝ être ; Vous allez 
dans des musées. ➝ aller ; Nous visitons des parcs 
d’attractions. ➝ visiter ; Vous faites des sorties ? ➝ 
faire ; Nous allons au zoo. ➝ aller
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Retiens !

Faire lire en silence le tableau. Faire compléter les 
tableaux des conjugaisons déjà connues.

Transforme les phrases.

Faire lire la consigne et l’exemple. Faire remarquer les 
diff érences quand on change de personne. Faire lire 
les phrases. Laisser assez de temps aux élèves pour 
faire l’exercice. Leur demander de comparer leurs 
réponses avec celles d’un autre élève. Demander à 
un élève d’écrire sa réponse au tableau et de la lire. 
Veiller à ce que la prononciation soit correcte. Faire 
valider par les autres élèves.
Corrigé : a. Nous apprenons les verbes. ; b. Nous 
n’aimons pas beaucoup les verbes ! ; c. Vous apprenez 
les verbes. ; d Vous aimez les verbes ?
Pour motiver les élèves, leur demander les 
infi nitifs des verbes corrigés. Réponses attendues : 
a. apprendre ; b. aimer ; c. apprendre ; d. aimer.
Activités complémentaires 

➝ Cahier d’activités, ex. 3 à 5, p. 27
➝ Pour la suite de l’apprentissage du français, il 
est important d’automatiser la connaissance des 
formes verbales. Il faut donc réviser régulièrement 
les conjugaisons à l’aide d’activités ludiques. Par 
exemple : écrire sur des étiquettes des infi nitifs. Faire 
tirer au sort une étiquette et lancer un dé (1 : je, 2 : tu ; 
3 : il ; 4 : nous ; 5 : vous ; 6 : ils) et faire écrire la forme 
verbale au tableau.

Retiens aussi ! Les déterminants 

possessifs « notre », « votre », « leur »

Faire observer le tableau. Faire remarquer les points 
communs entre les déterminants possessifs et les 
autres déterminants connus : « -s » fi nal au pluriel.

  
Fais une phrase avec « notre », « nos », 

« leur » ou « leurs ». 

Faire lire la consigne et l’exemple. À tour de rôle, les 
élèves proposent une phrase.
Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 6, p. 27.

dico
Pour parler de la météo
À chaque début de cours de français ou chaque 
début de journée (si vous avez la classe tous les jours), 
après avoir dit et écrit la date, dire quel temps il fait et 
dessiner un symbole météorologique. 

Pour parler du temps

Si un élève fait la remarque, expliquer la diff érence 
entre temps pour Quel temps fait-il ? et temps ici au 
sens de fréquence.

Demander aux élèves s’ils vont parfois, souvent ou 
jamais au cinéma, à la bibliothèque, au restaurant…
Pour parler des bandes dessinées

Si possible apporter une bande dessinée de Tintin, 
Astérix (ou d’autres…) en français. Demander aux 
élèves s’ils préfèrent un livre, une bande dessinée ou 
un fi lm, leur demander le titre d’une bande dessinée 
qu’ils aiment…
Pour faire une proposition de sortie

Demander aux élèves d’imaginer une sortie pour la 
classe en fi n d’année et de venir faire la proposition. 
Par exemple Si vous êtes d’accord nous allons au zoo. 
D’autres élèves peuvent répondre ça m’intéresse, ça 
ne m’intéresse pas. Faire éventuellement un vote.
Pour parler d’un lieu

Enrichir le poster commencé lors de l’unité 3 avec les 
bâtiments et les magasins de la ville des élèves.

  
Fais une proposition à un(e) camarade.

Faire lire la consigne et l’exemple. Demander aux 
élèves de se mettre par deux et de suivre l’exemple. 
Passer parmi les élèves.
Réponses attendues : on va au cinéma, en ville, au 
parc…, jouer, faire du foot…

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 7, 
p. 28.

[sons]

Regarde les phrases et écoute.

Transcription

Le musée des supers héros.
Vous êtes prêts.
Le musée des supers héros.
Vous êtes prêts.
Le musée des supers héros.
Vous êtes prêts.

29
piste
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Faire observer les illustrations. Faire écouter. Écrire 
au tableau É et È. Faire écouter à nouveau et montrer 
É et È quand ils sont prononcés. Faire remarquer 
qu’il y a plusieurs accents diff érents.

Écoute et fais le bon geste.

Avant d’écouter, apprendre les gestes aux élèves : 
pour É main sur le front, pour È main redressée sur 
la tête (cf. dessin). Faire prononcer le son en même 
temps que l’apprentissage du geste.

Transcription

1. Le musée
2. Les héros
3. C’est super !
4. Vous êtes prêts ?
5. La BD
6. Ça vous intéresse ?

30
piste

Première écoute : marquer des pauses entre chaque 
proposition, répéter si nécessaire et faire le geste 
avec les élèves.
Deuxième écoute : si possible ne pas marquer de 
pause ou le moins possible, les élèves font le geste, 
valider en disant le son et en montrant É ou È au 
tableau.

Écoute et répète.

Transcription

1. Les héros, c’est super !
2. Vous êtes prêts pour la récompense ?
3. Le musée, ça vous intéresse ?

31
piste

Faire écouter et répéter avec le plus de variations 
possibles. Veiller à la prononciation correcte de É 
et È.
Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 9, 
p. 28.

Faire lire le document et les questions en silence. 

Ce document est : a. une carte postale., 

b. un dépliant., c. une affi  che.

Faire lire la consigne. Faire lire le dociment en silence. 
Poser éventuellement quelques questions pour 
vérifi er la compréhension : Qui est sur le document ? 
Astérix, une voiture. C’est un document pour quel musée ? 

Le musée de la bande dessinée. Où se trouve-t-il ? À 
Bruxelles.

Corrigé : b

Imagine. Tu vas avec ta classe 

à Bruxelles. Vous voulez visiter le musée 

de la BD. Est-ce que vous pouvez : aller 

au musée le lundi ?, manger au musée ? 

lire des livres dans une bibliothèque ?

Faire lire la consigne. S’assurer que les trois phrases 
(a, b et c) sont bien comprises. Demander aux élèves 
de justifi er leur réponse.

Corrigé : a. non (tous les jours sauf le lundi + du 
mardi au dimanche) ; b. oui (Prenez des forces au 
restaurant.) ; c. oui (Découvrez l’histoire de la BD… 
une bibliothèque)

Pour motiver les élèves, aller sur  le site du musée de 
la BD ! (www.cbbd.be)

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. XX, 
p. 29.

club

Le présentateur météo

Lire le but, la préparation et la règle du jeu.
Demander aux élèves d’apporter le matériel 
nécessaire.
Pour gagner du temps, demander aux élèves de se 
mettre par deux ou trois.
Filmer ou prendre en photo les prestations pour le 
dossier des élèves.

Xxxxx
Le jeu des quatre familles

Préparer des cartes en nombre suffi  sant (12 cartes 
par jeu). Lire le but, la préparation et la règle du jeu. 
Demander aux élèves de se mettre par groupe de 
3 ou 4. Distribuer les cartes et faire écrire ou dessiner 
dans la bonne couleur le contenu de chaque carte. 
Quand les cartes sont prêtes, les mélanger et 
les distribuer entre chaque joueur. Le jeu peut 
commencer ! Passer parmi les groupes.
Laisser les cartes à disposition dans le coin jeux. 

Fais une enquête dans ta classe : quelle est la 

sortie préférée ?

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
mission, p. 29. 
Faire un poster avec les résultats de l’enquête.
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À la fi n de l’unité, les élèves seront capables de 
comprendre des situations courtes et simples. Ils 
seront capables de présenter leur artiste ou sportif 
préféré. (cf. Ta mission, p. 31) et créer un dépliant. 

Situation

Max, Stavros, Ana et Mila visitent le musée de la 
BD. Ils regardent des objets et des personnages de 
bandes dessinées.

Super Club chanson

De toutes les couleurs

Super Lab (grammaire)

– la question avec pourquoi, la réponse avec parce 
que 
– l’accord de quelques adjectifs

Super Dico (lexique)

parler de quelqu’un, Qui est-ce ? C’est Max, timide, 
farceur, farceuse, méchant, méchante, gentil, 
gentille, stupide, sympa, fatigué(e), avoir peur de, 
sembler, lire des histoires, une aventure, une potion 
magique

Super Son (prononciation)

Lire un texte avec É et È.

Super Coin lecture (DELF)

Lire une bande dessinée.

Super Club

La dictée des émotions : dessiner une émotion.
Tu parles schtroumpf ? : trouver un mot remplacé 
par « schtroumpf ».

Mission

Présente ton artiste ou ton sportif préféré.

Avant d’écouter, faire lire le titre et observer 
l’illustration. Qui est-ce ? Max, Stavros, Ana, Mila et 
Madame Latour. Où sont-ils ? Ils sont au musée. 
Faire le lien avec le dépliant de la page 42. Ils sont au 
musée de la BD à Bruxelles.
Demander aux élèves d’identifi er les personnages 
de BD illustrés dans la frise. Réponses attendues : 
de gauche à droite, Boule et Bill, Tintin et Milou, les 
Schtroumpfs (le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, 
etc.), Gaston Lagaff e, Astérix, Obélix et Idéfi x.

Avant d’écouter. Dans la liste, quel 

personnage prend de la potion magique 

pour être très fort ?

Faire lire la consigne et les propositions. S’assurer 
de leur compréhension. Éventuellement, expliciter 
« fort » en faisant un geste (montrer ses biceps, par 
exemple).

Corrigé : Astérix

Cache le dialogue, écoute et trouve 

deux phrases correctes. 

Avant d’écouter, faire lire la consigne et les phrases. 

Transcription

Max : Regardez, une vieille voiture !
Stavros : C’est la voiture de Boule et Bill.
Max : Une fusée, ça, ça m’intéresse…
Mila : C’est la fusée de Tintin. J’adore ses 
aventures. Son chien s’appelle Milou.
Ana : Oh, les schtroumpfs ! Ils sont mignons.
Stavros : Il y a le schtroumpf timide et 
le schtroumpf farceur.
Max : Pourquoi sont-ils bleus ?
Stavros : Parce qu’ils ont peur de Gargamel. 
Il est méchant.
Mila : Regardez, la Schtroumpfette ! Elle est 
mignonne.
Max : Et là, qui est-ce ? Il a l’air stupide. 
Mila : M’enfi n, c’est Gaston Lagaff e !
Max : Tiens, Obélix ! Il a l’air sympathique. 
Mais Astérix semble furieux. Il est tout rouge !
Ana : Ahhh… je suis fatiguée.
Max : Tu as besoin de potion magique !

32
piste

Faire écouter. Demander à un(e) élève de trouver 
quelles sont les deux phrases correctes. Faire valider 
par le groupe. 

Corrigé : b et c 
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Écoute encore et écris quatre phrases 

avec les étiquettes. 

Avant d’écouter, faire lire la consigne et les étiquettes. 
Expliciter « avoir peur » : J’ai peur des araignées et du 
dentiste. Et toi ? 
Laisser assez de temps aux élèves pour qu’ils 
commencent à faire quelques phrases.
Première écoute : noter des phrases au tableau.
Deuxième écoute : pour valider avec le groupe 
les premières propositions et en faire d’autres si 
nécessaire.
Corrigé : 1. Les Schtroumpfs sont bleus parce qu’ils 
ont peur. 2. La fusée de Tintin intéresse Max. 3. Astérix 
semble furieux. 4. Mila adore les aventures de Tintin. 

Ana a besoin de potion magique... 

Avant d’écouter, faire lire la consigne et les 
propositions. Expliciter « avoir besoin » : Pour écrire, 
j’ai besoin d’un stylo. 
Faire écouter. Demander à un(e) élève sa réponse et 
faire valider par le groupe. 
Corrigé : b 

  
Demande à un(e) camarade ce qu’il/elle aime 

lire.

Faire lire la consigne et l’exemple. Demander aux 
élèves de se mettre par deux. 
Leur rappeler qu’ils ne doivent utiliser que le français. 
Passer dans les rangs et noter au tableau les livres, 
les bandes dessinées ou les magazines cités par les 
élèves.
Activités complémentaires

➝ Cahier d’activités, ex. 1, p. 30 (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ Mettre à la disposition des élèves des BD en 
français et des « lectures faciles » adaptées à leur 
niveau. Utiliser par exemple des titres de la collection 
Lire en français niveau A1 (Le match de Thomas, Rémi 
et le mystère de Saint-Péray).

club
Chantez !

Transcription

De toutes les couleurs

Nous sommes tous des Hommes, des Hommes.
De toutes les couleurs, les couleurs.
Nous sommes pessimistes, noir, noir, noir.
Nous sommes tous jaloux, vert, vert, vert.
Nous avons tous peur, bleu, bleu, bleu.
Nous sommes tous timides, rouge, rouge, rouge.
Nous sommes tous innocents, blanc, blanc.
Nous sommes optimistes, rose.

33
piste

Avant d’écouter, dire le titre de la chanson et 
demander aux élèves de retenir les six couleurs qui 
sont données dans la chanson.
Première écoute : livre fermé. Réponse attendue : 
noir, vert, bleu, rouge, blanc, rose.
Deuxième écoute : avant d’écouter, expliciter les 
adjectifs : pessimiste / optimiste, jaloux, timide, 
innocent. Distribuer des étiquettes avec les six 
couleurs, les cinq adjectifs et « peur ».

Corrigé : pessimiste / noir, jaloux / vert, peur / bleu, 
timide / rouge, innocent / blanc, optimiste / rose.

Une fois que la chanson est bien connue, utiliser la 
version musicale pour faire chanter les élèves (piste 
34 du CD).

Activités complémentaires

➝ Cahier d’activités, ex. 2, p. 30.
➝ Comparer ces associations à celles qui sont 
faites dans la langue des élèves (dans des langues 
qu’ils connaissent). Les mêmes couleurs sont-elles 
associées aux mêmes émotions ? 

La question avec « Pourquoi », 

la réponse avec « Parce que »

Pourquoi restez-vous dans 

le jardin ?

Observe la question avec « Pourquoi » 

et la réponse avec « Parce que ».

Faire observer l’illustration. Faire lire les bulles. Faire 
remarquer l’inversion du verbe et du sujet dans la 
question. 

Transforme les phrases en questions 

avec « Pourquoi ».

Faire lire la consigne et l’exemple. Faire faire l’exercice 
à l’oral, puis éventuellement à l’écrit. 

Corrigé : a. Pourquoi écris-tu une carte ? ; b. Pourquoi 
visitons-nous un musée ? ; c. Pourquoi boit-il une 
potion magique ?

Transforme les phrases en réponses 

avec « Parce que ».

Faire lire la consigne et l’exemple. Faire faire l’exercice 
à l’oral, puis éventuellement à l’écrit. 

Corrigé : a. Parce qu’il pleut. ; b. Parce qu’il veut être 
fort. ; c. Parce que mon amie a onze ans aujourd’hui.
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Retiens !

Faire lire en silence le tableau. Éventuellement, 
recopier le tableau sur une grande feuille sans le 
remplir. Le faire remplir par les élèves avec des 
exemples de leur invention. Affi  cher le tableau 
obtenu.

Associe les questions de l’exercice 2 

aux réponses de l’exercice 3.

Faire lire les questions avec « pourquoi » et les 
réponses obtenues avec « parce que » pour les 
exercices 2 et 3. Laisser assez de temps aux élèves 
pour trouver les associations. 

Corrigé : question a – réponse c ; question b – réponse 
a ; question c – réponse b

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 4, 
p. 31  

Retiens aussi ! 

Faire observer le tableau. Rappeler la règle connue 
de formation du féminin : ajout de « -e ». Faire 
remarquer ici l’ajout de lettres supplémentaires (ici, 
« -n ») et la transformation plus ou moins importante 
de l’adjectif (ici, « -ieuse » et « vieille ») ! 

  
Trouve beaucoup d’adjectifs pour un roi 

et une reine.

Faire lire la consigne et les exemples. Demander 
aux garçons des adjectifs pour un roi, aux fi lles des 
adjectifs pour une reine. Écrire ou faire écrire les listes 
au tableau.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 5, 
p. 31. 

dico
Pour parler de quelqu’un
Pour chaque adjectif, demander aux élèves de dire un 
nom de personnage connu et, si possible, d’apporter 
une illustration. Faire un poster avec les personnages 
et l’adjectif.

Pour lire des histoires

Demander aux élèves le type d’histoires qu’ils 
connaissent en bande dessinée ou autre. Rappeler 
l’histoire d’Astérix et de la potion magique.

  
Parle d’un(e) camarade.

Lire la consigne et l’exemple.
À tour de rôle, demander aux élèves de décrire 
un(e) camarade ou un personnage mystère (Astérix, 
le grand schtroumpf, etc.). L’élève qui a deviné de 
quelle personne il s’agit doit à son tour décrire un 
personnage.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 6, 
p. 32 (à faire en classe ou en autonomie).

[sons]

Écoute.

Transcription

Alice rêve d’une méchante reine en colère.
« Je n’aime pas les méchantes reines en colère. 
Je n’aime pas les méchantes sorcières. Je préfère 
les fées. 
– Eh, Alice, ce n’est pas vrai. Tu fais un rêve ! »

35
piste

Faire écouter en regardant le texte. Écrire au tableau 
É et È.
NB : Il s’agit d’Alice au pays des merveilles.

Dis les mots avec É.

Faire réécouter le texte pour repérer les mots avec le 
son É.

Corrigé : méchante, les méchantes (2 X), préfère, 
les fées, Eh.

Dis les mots avec È.

Faire réécouter le texte pour repérer les mots avec 
le son È. Faire remarquer qu’il y a de nombreuses 
graphies diff érentes pour ce son (ici : ê, ei, è, ai, est).
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Corrigé : rêve, reine, colère, aime, reines, colère, aime, 
sorcières, préfère, est, vrai, fais, rêve.

Lis le texte.

Faire lire le texte en veillant à la distinction de 
prononciation entre É et È.
Activité complémentaire : Cahier d’activités, ex. 7, 
p. 32.

Lis la BD et trouve le bon résumé.

Faire lire le document et les trois résumés en silence. 
Demander sa réponse à un(e) élève. Faire valider par 
le groupe. 
Pour motiver les élèves, demander pourquoi les 
autres résumés ne sont pas corrects. (a : Super, ses 
mais sont aussi à la piscine. ; b. Tao et son ami + la 
piscine est fermée.)
Corrigé : c
Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 8, 
p. 33.

club

La dictée des émotions

Faire lire le but et la règle du jeu. Bien préciser que les 
smiley dessinés par les élèves doivent représenter soit 
un garçon soit une fi lle, pour vérifi er la compréhension 
de l’accord des adjectifs. Trouver un code commun : 
les élèves peuvent les colorier en rose, en bleu, leur 
donner des prénoms de fi lle ou de garçon, ou envore 
leur faire des coiff ures diff érenciées. Le jeu peut aussi 
se faire au tableau.
Dicter quelques adjectifs connus : furieux, méchante, 
content, furieuse, fatigué (accepter le masculin et le 
féminin !), timide…

Xxxxx
Tu parles schtroumpf ?

Faire lire le but, la préparation et la règle du jeu. 
Demander à chacun d’écrire un mot sur un petit papier. 
Ramasser tous les papiers et vérifi er rapidement que 
les mots existent (!) et sont lisibles. Placer les papiers 
dans une boîte (ou chapeau). Éventuellement, aider 
celui qui doit inventer la phrase où le mot tiré au sort 
doit être employé.

Présente ton artiste ou ton sportif préféré.

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
mission p. 33. 

Enregistrer les présentations. Éventuellement, 
demander aux élèves de faire une fi che sur l’artiste 
ou le sportif présenté. Affi  cher les fi ches, puis les 
garder pour le dossier de chaque élève.

Transcription

La mère de Mila : Mila, c’est pour toi.
Mila : Oh, super ! Une carte de ma grand-mère 
de Pologne.
Ana : Moi, j’ai des cartes d’Espagne.
Stavros : Et moi, de Grèce ! J’ai une idée : 
dans notre ville, on peut faire une exposition de 
cartes postales ! Et on peut fabriquer le dépliant 
de l’exposition !
Mila : D’accord ! L’exposition s’appelle : 
« Autour de notre planète ».
Max : Ça, ça m’intéresse. 
Max : Où est l’exposition ? 
Stavros : Dans la bibliothèque de l’école. 
C’est ouvert le samedi de 9 heures à 12 heures.
Max : Pourquoi ?
Stavros : Parce qu’il n’y a pas école. Les enfants 
peuvent présenter leurs cartes postales.
Mila : On colle nos cartes sur le dépliant. 
Max, tu as des cartes anglaises ?
Max : Euh… 

36
piste

Avant d’écouter, faire observer les illustrations 
et retrouver plus ou moins ce que disent les 
personnages.

Trouve le titre du dialogue.

Ne pas faire ouvrir le livre. Lire la consigne et les 
titres proposés.
Faire écouter le dialogue  livre fermé. Lire la consigne 
et les titres proposés. Après l’écoute, demander les 
propositions de quelques élèves et faire une mise en 
commun.
Corrigé : c 
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Écoute et complète les phrases.

Faire lire la consigne et les phrases. 
Première écoute : éventuellement, répartir les 
phrases à compléter parmi les élèves. Demander les 
réponses. Les noter au tableau.
Deuxième écoute : pour valider les réponses.

Corrigé : a. grand-mère ; b. Espagne, Grèce ; 
c. s’appelle ; d. bibliothèque ; e. samedi ; f. Les 
enfants

  

Réponds à la question : Tu as des cartes 

postales d’autres pays?

Faire lire la question et l’exemple. S’assurer que 
les élèves ont compris. Demander de répondre 
en langue maternelle. Interroger quelques élèves. 
Réponses attendues : des cartes de Grèce, de Belgique, 
des États-Unis…

Pour motiver les élèves, leur demander d’apporter 
des cartes de pays francophones s’ils en ont.

Ton dépliant !
Plusieurs séances auparavant, penser à récolter le 
matériel nécessaire. Impliquer les enfants et leur 
famille (lettre bilingue aux parents). Demander 
d’apporter des photos d’un lieu ou d’une exposition 
qu’ils aiment.
NB : Le dépliant peut être fait par groupe de 2 élèves.
Matériel à prévoir : une feuille de papier, des crayons 
de couleur, des stylos, un tube de colle, des ciseaux, 
des photos.
Observation : faire observer les photos Qui est-
ce ? C’est Ana et Max. Faire la liste des actions des 
enfants. Pour chaque verbe, faire un geste. Elle 
choisit un lieu ou une exposition, elle plie une feuille, 
elle écrit des informations, elle colle des photos, elle 
écrit des légendes, elle donne le dépliant à Max. Lire les 
commentaires sous les photos.
Renvoyer également au dépliant de la page 42 pour 
avoir un modèle.
Mise en route : rassembler le matériel nécessaire. 
Vérifi er que chacun a ce matériel. 
Réalisation : rappeler les diff érentes étapes. Laisser à 
chacun assez de temps pour réaliser le projet. Passer 
parmi les élèves pour commenter en français ce qu’ils 
font. 
L’expérience montre que les élèves ne travaillent 
pas tous au même rythme. Ceux qui fi nissent plus 
rapidement peuvent faire les activités Super Rapido !.
Pour motiver les élèves : prendre des photos 
des élèves en train de réaliser leur projet. Les 
commentaires des photos seront très faciles puisqu’il 
suffi  ra de transposer ceux du livre. 
Si cela est possible, faire faire les dépliants avec un 
ordinateur.

Activités complémentaires : cahier d’activités, p. 34.

  
Fabrique un dépliant. Présente-le !

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
présentation (p. 35). Regrouper les élèves. Mettre 
les élèves en condition d’écoute active (silence, 
évaluation de celui qui présente son dépliant).
Réponse attendue : Voici le dépliant du musée de 
la musique. Il est ouvert du mardi au dimanche de 
9 h 30 à 17 h 00. On peut manger au restaurant, lire 
des livres dans la bibliothèque et acheter des livres, des 
cartes postales à la librairie. L’adresse est Montagne de 
la Cour à Bruxelles.

mémodico
Pour entretenir les connaissances lexicales, il est 
important de réviser régulièrement. La rubrique 
Super mémo dico ! permet de réviser le lexique du 
module et celui de Super Max 1.

et 
 
Mémorise les adjectifs. 

Cache les mots et dit l’émotion de chaque 

personnage.

Faire lire les consignes. Laisser assez de temps pour 
mémoriser les adjectifs. Demander ensuite aux élèves 
de fermer le livre. Dessiner un visage au tableau et 
demander à quel adjectif il correspond.

Souviens-toi…

a. …des déterminants. 

Faire lire la consigne. S’assurer de sa compréhension. 
Demander aux élèves de dire quels déterminants 
conviendraient devant les noms proposés.

Corrigé : le professeur, un professeur, mon professeur, 
ton professeur, son…, notre, votre, leur
La mère, une mère, ma mère, ta…, sa…, notre…, 
votre…, leur…
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La fusée, une fusée, ma fusée, ta…, sa…, notre…, 
votre…, leur…
L’école, une école, mon école, ton…, son…, notre…, 
votre…, leur…
Les amis, des amis, mes amis, tes…, mes…, nos…, 
vos…, leurs

b. …des vêtements et des couleurs.

Faire lire la consigne. S’assurer de sa compréhension. 
Laisser assez de temps pour faire le dessin. Faire 
valider les dessins par les élèves.

-
  Cette rubrique aide 

les élèves à réfl échir à 
l’évolution de leur atti-
tude face à l’apprentis-
sage du français. 

  Dans Super Max 2, 
les élèves cherchent 
également leur point fort 
et leur point faible.

Exemple : comprendre la situation, apprendre les 
verbes, apprendre les mots, savoir si un mot est 
féminin ou masculin, présenter son projet devant la 
classe... 
Ne pas oublier de faire remplir le portfolio !

À Bruxelles, les personnages de BD 

sont partout. Reconnais-tu les personnages 

de BD sur ces photos ?

Faire lire la consigne et les phrases sous les photos. 
Faire observer les photos. Faire associer un (des) 
nom(s) de personnage de BD à chaque photo.

Corrigé : première photo : Tintin (fusée), Boule et 
Bill (la voiture) ; deuxième photo : Gaston Lagaff e 
(statue) ; troisième photo : les habitants du village 
gaulois d’Astérix : Obélix, Astérix, Abraracourcix (mur 
peint)

Pour motiver les élèves, montrer une BD d’Astérix 
ou aller sur le site : http://www.momes.net/BD/
asterix/personnages.html

Voici un mur peint à Paris et un mur 

peint à Lyon.

a. Aimes-tu les murs peints ? Oui, non ?

b. Pourquoi ? Parce que…

Faire lire les questions, faire observer les photos. 
Laisser les élèves réagir.
Voir d’autres exemples de murs peints à Lyon : http://
www.visitelyon.fr/murs-lyonnais.php

Y a-t-il des murs peints dans ta ville ? Oui : 

apporte une photo et décris le mur, montre 

où il est sur un plan. Non : imagine un mur 

peint pour ta ville. Que veux-tu dessiner ? 

Pourquoi ?

Lire la consigne. Faire un lien avec l’enseignement 
des arts plastiques. L’important ici est de faire décrire 
ce qu’ils voudraient voir sur leur mur peint (dans leur 
chambre, à l’école).

À suivre

Faire observer l’illustration. Faire lire la bulle.
Qui est-ce ? C’est Max. Qu’est-ce qu’il lit ? Une BD. Son 
titre est L’Homme Vert.
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•  Module 4 56

Observe les documents.

Inviter les élèves à observer les documents. Les laisser 
réagir en langue maternelle. Reformuler en français 
les propositions. 
Demander aux élèves d’imaginer un bruitage pour 
chaque document : la brosse à dent, Max qui dort, 
le train, etc. 
À partir des documents, demander : Que fait Max ? 
Les aider à identifi er les documents : document a 
Max dort, document b Max brosse ses dents, 
document c Max prend son petit-déjeuner (Max 
mange). Demander ce que les élèves ont fait ce matin 
(ils peuvent répondre le langue maternelle).
Puis faire identifi er les documents d et e. Document 
d un bus (un autobus), document e une gare, un train 
(il s’agit du Thalys le train qui relie Bruxelles à Paris).

Écoute et montre le document.

Mettre les enfants en condition d’écoute (attention, 
silence). Leur demander d’écouter (main derrière 
l’oreille). S’assurer que la consigne soit comprise et 
annoncer qu’il y aura deux écoutes. 
Première écoute : écouter l’enregistrement sans 
interruption pour observer (doigt sur l’œil) et faire 
entendre tous les indices. 
Deuxième écoute : marquer une pause après chaque 
indice et demander à un élève de montrer l’image.

Transcription

1. Stavros : Le bus… c’est « écolo ».
2. Max : j’ai pris mon petit-déjeuner.
3. Max se brosse les dents.
4. Voix d’adulte : Le train arrive en gare.
5. Chut, pas de bruit, Max dort.

37
piste

Corrigé : 1 d ; 2 c ; 3 b ; 4 e ; 5 a

Ton super moyen de transport
Pour motiver les élèves, montrer la photo qui 
correspond à un exemple de projet fi nalisé. Ici il s’agit 
d’un super moyen de transport utilisé en 2046. Leur 
poser éventuellement des questions sur le moyen de 
transport idéal qu’ils aimeraient utiliser en 2046. Leur 
demander de commencer à collecter des photos de 
moyens de transport dans les magazines.

Dans ce module, l’objectif est de :
• raconter ce qu’on a fait avant de venir à l’école
• faire une enquête sur les moyens de transport utilisés pour venir à l’école
• créer un nouveau moyen de transport
Présenter le super contrat oralement en langue maternelle ou le traduire à l’écrit et le faire coller sur le cahier 
de vos élèves s’ils en ont un. Ils pourront cocher au fur et à mesure les items vus.
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57

À la fi n de l’unité, les élèves seront capables de 
comprendre des situations courtes et simples de 
la vie quotidienne. Ils seront capables de raconter 
ce qu’ils ont fait avant de venir à l’école. (cf. Ta 
mission p. 57).

Situation

Max a fait un rêve étrange avec un homme vert.

Super Club récitation

Ce matin

Super Lab (grammaire)

– Le passé composé avec avoir 
– les déterminants démonstratifs ce, cet, cette, ces

Super Dico (lexique)

Bizarre, normal, dormir, se lever, prendre sa douche, 
prendre son petit-déjeuner, brosser ses dents, 
raconter, après, avant, oublier, quand

Super Son (prononciation)

Les sons S et CH 

Super Coin lecture (DELF)

Associer des cartes en fonction des actions de 
personnages.

Super Club

Le domino de la matinée : mettre des actions de 
la matinée dans l’ordre.
Qu’est-ce que j’ai fait ? : mimer une action.

Mission

Raconte ce que tu as fait avant de venir à l’école.

Avant d’écouter, faire observer l’illustration. Qui est-
ce ? Max, Stavros, Anna, Mila et Milou. Où sont-ils ? Ils 
sont en ville, dans une rue. 

Faire observer et identifi er les illustrations. À une heure, 
Max dort. À huit heures, Max prend sa douche. À huit 
heures trente, Max prend son petit-déjeuner (il mange 
un croissant, il boit un jus d’orange et du chocolat). 
Expliciter le titre de l’unité : Cette nuit, j’ai dormi 
(faire un geste) et j’ai fait un rêve. Dans mon rêve, je 
ne parle pas français et mes élèves parlent français ! 
Utiliser le passé composé sans s’y attarder, les élèves 
comprennent globalement la situation. 
Puis faire des suppositions au sujet du titre. Qui a fait 
un rêve ? Max, Stavros, Milou… ? Max, peut-être parce 
qu’il dort (montrer la frise) Regardez, derrière Max, c’est 
bizarre ! Qu’est-ce que c’est ? Un personnage vert.

Avant d’écouter. Qu’est-ce que tu fais 

le matin avant d’aller à l’école ?

Faire lire la consigne et les questions. S’assurer 
de leur compréhension. Montrer les illustrations 
si nécessaire. Prolonger en enrichissant 
éventuellement en fonction des activités des élèves : 
brosser ses dents, aider ses parents…
Corrigé : en fonction des activités des élèves.

Cache le dialogue, écoute et trouve 

la phrase correcte. 

Faire lire la consigne et les phrases proposées. 
S’assurer de leur compréhension.

Transcription

Ana : Salut, Max. Tu es bizarre aujourd’hui ! 
Max : J’ai fait un rêve bizarre. 
Stavros : Ben raconte !
Max : Un homme vert a ouvert la porte de 
la maison. Il a fait une potion magique avec 
de la poudre et de l’eau. Après, il a pris mon rat. 
Et après… Et après j’ai oublié !
Stavros : Tu as eu peur ?
Max : Non. Mais, ce matin, quand j’ai pris 
ma douche, j’ai marché sur de la poudre verte.
Stavros : Ça alors !
Max : Quand j’ai pris mon petit-déjeuner, 
j’ai trouvé de la poudre sur les croissants.
Ana : Oh, je n’aime pas ce rêve…
Mila : Milou, stop ! Pourquoi es-tu méchant 
avec Max ?
Ana : Oh non, il y a de la poudre verte sur 
tes vêtements, Max.
Max : Ce n’est pas un rêve, c’est un cauchemar !

38
piste

Faire écouter le dialogue sans interruption. Demander 
à un(e) élève de trouver la phrase correcte. Faire 
valider par le groupe.
Corrigé : a
Pour motiver les élèves, revenir sur le titre. Qui a fait 
un rêve ? Max. 

Exploitation du 
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•  Module 4 58

Écoute encore et choisis les bonnes 

réponses. 

Faire lire la consigne et les phrases. S’assurer de leur 
compréhension. Préciser qu’il peut y avoir plusieurs 
réponses correctes.
Première écoute : demander à quelques élèves leurs 
réponses, les noter au tableau.
Deuxième écoute : pour valider les réponses. 
Corrigé : a. 1 et 4 ; b. 1
Pour motiver les élèves, revenir sur le titre et la 
dernière phrase « Ce n’est pas un rêve, c’est un 
cauchemar. » Expliciter la diff érence entre « rêve » et 
« cauchemar ». C’est bien, c’est un rêve. C’est bizarre et 
ça fait peur, c’est un cauchemar.

  
Tu as déjà fait un cauchemar ? Tu as eu peur ?

Faire lire la consigne et l’exemple. Demander aux 
élèves de réagir par rapport à « tu as fait » et « tu as 
eu ». Si les élèves ne comprennent pas qu’il s’agit du 
passé, prendre d’autres exemples. J’écris au tableau. 
J’ai écrit au tableau. J’ouvre la porte. J’ai ouvert la 
porte… Quand les élèves comprennent les questions, 
leur demander de se mettre par deux. S’ils ont besoin 
de plus de vocabulaire pour décrire leurs cauchemars, 
ne pas hésiter à leur donner ou à les laisser consulter 
un dictionnaire bilingue.
Pour motiver les élèves, faire une liste des cauchemars 
de la classe.
Activités complémentaires 

➝ Cahier d’activités, ex. 1 p. 26 (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ À l’aide de la transcription du dialogue, demander 
aux élèves de résumer la situation.
Réponse attendue : Max a fait un rêve étrange avec un 
homme vert.

club
Récitez !

Transcription

Ce matin

Ce matin,
je me suis levé du bon pied
pour passer une bonne journée.

Ce matin,
j’ai pris un bon petit-déjeuner
pour être en forme, bien travailler

Puis j’ai pris
une bonne douche et brossé mes dents
j’ai dit au revoir à ma maman.

39
piste

Puis j’ai pris
mon cartable, et dans l’escalier
j’ai récité, j’ai récité.

Ce matin… 

Avant d’écouter, faire identifi er des cartes-images : 
se lever, prendre un petit-déjeuner, prendre une douche, 
brosser ses dents, dire au revoir, prendre son cartable, 
un escalier…
Première écoute : faire écouter, livre fermé. Affi  cher 
les cartes-images (ou distribuer ces cartes-images 
à des groupes de trois élèves) et demander de les 
mettre dans l’ordre de la récitation. 
Réponses attendues : se lever, prendre un petit-
déjeuner, prendre une douche, brosser ses dents, dire au 
revoir, prendre son cartable, un escalier.
Deuxième écoute : livre toujours fermé. Demander 
aux élèves de se mettre debout. Faire faire des gestes 
pour chaque verbe :
je me suis levé : faire semblant de retirer un drap et 
faire un pas sur le côté ;
pour passer une bonne journée : faire un très grand 
sourire ;
j’ai pris un bon petit-déjeuner : faire semblant de boire 
dans un bol, se frotter le ventre ;
pour être en forme : lever les bras en forme en V ;
bien travailler : faire semblant d’écrire ;
j’ai pris une bonne douche : faire semblant de se laver ;
brossé mes dents : faire semblant de se brosser les 
dents ;
j’ai dit au revoir : faire un signe de la main ;
j’ai pris mon cartable : faire semblant de prendre 
un sac ;
dans l’escalier : lever un genou, puis l’autre.
Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 2, 
p. 36 (à faire en classe ou en autonomie).

Le passé composé avec « avoir »

Qu’est-ce que tu as fait ?

Observe le présent et le passé 

composé.

Faire observer les illustrations. Lire les phrases des 
bulles en marquant les verbes. 
Écrire au tableau avec le code couleurs : Je mange. Il 
mange. J’ai mangé. Il a mangé. Demander aux élèves 
les diff érences entre le présent et le passé composé : 
1 partie / 2 parties, utilisation du verbe avoir, mangé 
ne change pas.
Pour motiver les élèves, faire deviner par le groupe 
le reste de la conjugaison de manger au passé 
composé : tu as mangé, nous avons mangé, vous avez 
mangé, ils ont mangé. C’est facile !
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Fais des trios.

Lire la consigne et les phrases. expliquer ce que veut 
dire trio (association par groupe de trois).

Corrigé : a 2 III ; b 3 II ; c 1 I

Retiens !

Faire lire en silence le tableau. Faire remarquer que 
pour tous les verbes en « -er » le participe passé 
se termine par « -é ». Pour les autres verbes, il faut 
apprendre le participe passé !
Comparer avec les autres langues connues.

Présent ou passé composé ?

Faire lire la consigne. Demander à un élève sa 
réponse pour la première phrase. Faire valider par 
les autres élèves. Puis passer à la phrase suivante en 
interrogeant un autre élève.

Corrigé : a. passé composé ; b. présent ; c. passé 
composé ; d. présent ; e. passé composé

Pour motiver les élèves, demander les infi nitifs 
des verbes. Réponses attendues : a. oublier, b. avoir, 
c. écrire, d. avoir, e. prendre.

Activité complémentaire 

➝ Cahier d’activités, ex. 3 et 4, p. 37
➝ Dans le dialogue p. 54, faire chercher tous les 
verbes au passé composé et éventuellement faire 
dire leur infi nitif.
Réponses attendues : ai fait (faire), a ouvert (ouvrir), 
a fait (faire), a pris (prendre), ai oublié (oublier), as eu 
(avoir), ai pris (prendre), ai marché (marcher), ai pris 
(prendre), ai trouvé (trouver).

Retiens aussi ! Les déterminants 

démonstratifs « ce », « cet », « cette », « ces »

Faire observer le tableau. Faire remarquer les points 
communs entre les déterminants démonstratifs et les 
autres déterminants connus : « -e » pour le féminin, 
« -s » fi nal au pluriel.

  
Demande à un(e) camarade ce qu’il a fait. 

Utilise « ce matin », « cet après-midi » ou 

« cette semaine ».

Faire lire la consigne et l’exemple. S’assurer de leur 
compréhension. Demander aux élèves de se mettre 
par deux et de suivre la consigne.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 5, 
p. 37.

dico
Pour parler de quelqu’un
Demander aux élèves de décrire des personnages. 
Par exemple Comment est l’homme vert ? Il est bizarre ! 
Comment est Stavros ? Il est normal. Comment est 
Milou ? etc.
Pour parler de tes activités quotidiennes

Faire le jeu « Jacques a dit » avec les activités 
quotidiennes. Règle du jeu : quand on dit « Jacques 
a dit… », les participants suivent la consigne. Quand 
on ne dit pas « Jacques a dit… », les participants ne 
suivent pas la consigne (voir Super Max 1, p.13).
Utiliser les mêmes gestes que pour la chanson.
Pour raconter une histoire

Raconter une histoire très simple et demander aux 
élèves de mettre des images dans l’ordre et de ne pas 
utiliser une image qui ne correspond pas à l’histoire 

Mère-Gram veut faire un gâteau aux pommes pour Petit 

Chaperon Vert.  Mais elle a oublié les œufs !  Elle dit 

au revoir à son chien. 

is el

 Après elle va au supermarché.

 
Quand Mère-Gram entre dans la maison, le chien a 

mangé les pommes ! 

  
Tu prends ta douche avant ou après 

ton petit-déjeuner ?

Faire lire la question et l’exemple. S’assurer de leur 
compréhension, puis demander à quelques élèves 
de répondre.
Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 6, p. 38.

[sons]

Écoute.

Faire observer les illustrations. Faire écouter. Écrire au 
tableau S et CH. Faire écouter à nouveau et montrer 
S et CH quand ils sont prononcés. 
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Transcription

1. Ce matin, sous la douche, je chante.
2. Je chante, ce matin, sous la douche.

40
piste

Écoute et fais le bon geste.

Apprendre les gestes aux élèves : pour S faire un 
grand S devant soi avec un doigt, pour CH tenir les 
joues avec une main (cf. dessins). Faire prononcer le 
son en même temps que l’apprentissage du geste.
Première écoute : marquer des pauses entre chaque 
proposition, répéter si nécessaire et faire le geste 
avec les élèves.
Deuxième écoute : si possible, ne pas marquer de 
pause ou le moins longtemps possible, les élèves 
font le geste, valider en disant le son et en montrant 
S ou CH au tableau.

Transcription

1. J’ai un chat.
2. C’est facile !
3. Parle français !
4. Un cauchemar 
5. Chapeau !
6. cinq, six, sept
7. un chanteur

41
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Écoute et répète.

Faire écouter et faire répéter avec le plus de variations 
possibles. Veiller à la prononciation correcte de S et 
CH.

Transcription

1. J’ai un chat.
2. C’est facile !
3. Parle français !
4. Un cauchemar 
5. Chapeau !
6. cinq, six, sept
7. un chanteur

42
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Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 8, 
p. 38.

Faire observer les illustrations. Faire lire le document 
et les consignes en silence. 

Lis les cartes et trouve la famille Derêve 

et la famille Cauchemar.

Éventuellement, préciser que la famille Derêve est en 

forme, en bonne santé et la famille Cauchemar n’est 
pas en forme, n’a pas une vie saine.
Corrigé : famille Derêve : a, c, e, j, k, l ; famille 
Cauchemar : b, d, f, g, h, i

Comment est ta famille ?

Laisser les élèves réagir selon leur famille.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 9, 
p. 39.

club
Le domino de la matinée

Lire le but et la règle du jeu. 
Indiquer au tableau les participes passés nécessaires : 
sonné, pris, brossé, dit, appelé, mis.
Réponses attendues : 1, 2 (le réveil sonne / a sonné), 
7 (Maman appelle / a appelé les enfants), 3 (Marie 
prend / a pris une douche), 4 (Adrien brosse / a brossé 
ses dents), 8 (Papa met / a mis la table.), 5 (Ils prennent / 
ont pris le petit-déjeuner), 6 (Papa dit / a dit au revoir).
Suite possible : Les enfants prennent / ont pris leur 
cartable. Ils disent / ont dit au revoir. Maman range /
a rangé la table. Maman ferme / a fermé la porte.
Avant le cours, l’enseignant peut préparer des 
dominos identiques à ceux du livre en grand format 
pour jouer au tableau. Lire la règle du jeu. Rappeler si 
nécessaire les règles des activités orales. Commencer 
par faire avec la classe l’exemple du livre : le réveil 
sonne ou le réveil a sonné. 
Une fois le principe du jeu acquis, demander aux 
élèves de se mettre par groupes de quatre et de créer 
un jeu de domino ensemble. Vérifi er les propositions 
et distribuer cinq dominos vierges (sans dessin et 
sans inscription) à chaque groupe. Échanger les jeux 
de dominos entre les groupes et jouer. Les dominos 
créés et fabriqués par les élèves peuvent ensuite être 
plastifi és et mis à leur disposition dans le coin jeude 
la classe.

Xxxxx
Qu’est-ce que j’ai fait ?

Faire observer l’illustration puis lire la règle et les 
consignes à voix haute. S’assurer que les élèves les 
ont comprises. Bien insister sur le fait que la phrase 
produite doit être au passé. Inviter ensuite un élève 
à mimer une action au tableau. Donner si besoin le 
vocabulaire nécessaire. L’élève qui a donné la bonne 
réponse mime à son tour une action.

Raconte ce que tu as fait avant de venir 

à l’école.

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
mission p. 39. 

•  Module 4 60
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À la fi n de l’unité, les élèves seront capables de 
comprendre des situations courtes et simples. 
Ils seront capables de faire une enquête sur les 
moyens de transport utilisés par les élèves de la 
classe pour venir à l’école. (cf. Ta mission p. 61) et 
de créer un super moyen de transport. 

Situation

Max, Stavros, Ana et Mila ont rendez-vous à la gare. 
Ils vont à la gare en bus, à pied, en vélo, en tram. 

Super Club chanson

Ma planète

Super Lab (grammaire)

– Les déterminants interrogatifs quel, quelle, quels, 
quelles, les mots interrogatifs 
– le verbe venir 

Super Dico (lexique)

la circulation, la pollution, une règle, les gens, un 
danger, un accident, éviter, les moyens de transport, 
le train, l’avion, le métro, le bus, le tram, se déplacer, 
marcher, à pied, en roller, en vélo, se retrouver, 
accompagner quelqu’un, aller chercher quelqu’un, 
avoir rendez-vous avec quelqu’un

Super Son (prononciation)

Lire un texte avec S et CH.

Super Coin lecture (DELF)

Lire un article de magazine.

Super Club

Le jeu de l’oie : réviser les connaissances acquises 
dans Super Max 1.

Mission

Fais une enquête : quels sont les moyens de 
transport utilisés par les élèves de ta classe pour 
venir à l’école ?

Avant d’écouter, identifi er les moyens de transport : 
avion, vélo, métro (ou tram), bus, train + marche 
à pied.

Avant d’écouter, lis le texto. 

Quelles informations peux-tu trouver ?

Faire lire la consigne et les propositions. S’assurer 
de leur compréhension. Expliciter « cousine » en 
dessinant rapidement un arbre généalogique et 
« rendez-vous » ou RDV.

Corrigé : a et c

Pour motiver les élèves, demander à qui écrit Ana ? 
On ne sait pas.

Cache les dialogues, écoute et réponds. 

Avant d’écouter, faire lire la consigne et les 
questions. Préciser qu’il y a trois dialogues diff érents. 
Chaque question correspond à un dialogue.

Transcription

Max : Allô Ana ! J’ai lu ton texto. À quelle heure 
arrive ta cousine ?
Ana : À 15 h 22. Tu viens ?
Max : OK. Et comment tu vas à la gare ?
Ana : En bus et à pied.
Max : Ah… bon, moi, je vais directement à la gare 
avec mon… euh, en vélo.
Ana : Fais attention aux voitures, hein !

***
Stavros : Allô ! Mila ? Où es-tu ? Qu’est-ce que 
tu fais ?
Mila : Je suis dans le tram. J’ai rendez-vous 
avec Ana. On va chercher sa cousine française.
Stavros : Moi, j’accompagne mon père à 
l’aéroport. Il va prendre un avion. Et après, 
je vais prendre le métro pour aller à la gare. 
Et qui appelle Max ?
Mila : Ana a écrit un texto à Max.

***
Ana : Voilà ma cousine Léa et ses amis : Youssou 
et Manon.
Youssou, Léa : Max ! C’est toi ?
Ana : Pas possible ! Vous connaissez Max ?
Manon : C’est une longue histoire !

43
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Demander la réponse à la première question à un(e) 
élève. Faire valider par le groupe. Procéder de la 
même façon pour les deux autres questions.

Corrigé : a. Ana ; b. Stavros ; c. Léa

61
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Écoute encore et associe un moyen de 

transport à chaque ami. 

Faire lire la consigne. S’assurer de sa compréhension.
Première écoute : demander des réponses à un(e) 
élève et les noter.
Deuxième écoute : faire valider les réponses par le 
groupe.

Corrigé : a 4 ; b 1 ; c 2 ; d 3 ; e 5 

  
Comment tu viens à l’école ?

Faire lire la question et les exemples. Poser la question 
à quelques élèves. 

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 1 
p. 40  (à faire en classe ou en autonomie).

club
Chantez !
Avant d’écouter, expliciter « planète » en montrant 
la couverture de Super Max 2. C’est ma planète, notre 
planète.

Transcription

Ma planète

Fais attention à la planète,
Sers-toi de tes pieds et de ta tête !

Fais du vélo, fais du roller
Mais attention, pas de malheur
Respecte les règles, respecte les gens,
Pour éviter les accidents !

Prends le bus, le tram ou le métro,
Ça c’est super, c’est « écolo »
Bien sûr, tu peux aussi marcher
Surtout évite tous les dangers !

44
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Première écoute : livre fermé. Demander aux élèves 
de répéter les mots qu’ils ont entendus et compris.
Avant de réécouter, expliciter : malheur, respecter les 
règles, les gens, accident, danger. 
Deuxième écoute : Deuxième écoute  : sans 
interruption. Demander à chaque élève de lire une 
ligne Puis pour s’entraîner à la mémorisation, lire 
lentement le texte et s’arrêter pour les élèves ajoutent 
le mot suivant. 
Montrer des panneaux de signalisation (si possible, 
ceux qui sont à proximité de l’école). Il y a des règles : 
interdit aux voitures, attention école... C’est pour éviter 
les accidents.

Quand les élèves connaîtront bien la chanson, utiliser 
la piste musicale (n° 45).

Activités complémentaires

➝ Cahier d’activités, ex. 2, p. 40.
➝ Inventer des panneaux de signalisation amusants 
pour l’école et donner leur signifi cation en français et 
dans la langue de l’école. 

Questions pour une championne 

en grammaire !

Les déterminants interrogatifs 

« quel », « quelle », « quels », 

« quelles »

Observe.

Faire observer l’illustration. Faire lire les bulles. 
Écrire les trois questions et les trois réponses sur 
de grandes étiquettes. Demander à des élèves de 
les associer. Pourquoi / parce que est connu (voir 
U7). Demander aux élèves pourquoi on écrit quel et 
quelles. Reformuler les hypothèses. 

Associe une question à une réponse.

Faire lire la consigne, les questions et les réponses. 
Laisser suffi  samment de temps aux élèves pour 
chercher les associations. Demander à des élèves 
leurs réponses et faire valider par le groupe.

Corrigé : a 4 ; b 1 ; c 2 ; d 3

Retiens !

Faire lire en silence le tableau. Éventuellement, 
recopier le tableau avec les déterminants sur une 
grande feuille sans le remplir. Le faire remplir par les 
élèves avec des exemples de leur invention. Affi  cher 
le tableau obtenu.

  
Pose une question à un(e) camarade.

Faire lire la consigne et l’exemple, puis s’assurer de 
leur compréhension.
Faire faire un cercle. Faire semblant de lancer un 
ballon à un élève et lui poser une question très simple 
en même temps. L’élève fait semblant de recevoir le 
ballon, répond à la question. Puis il « envoie le ballon » 
et pose une autre question à un autre élève…
Exemples de question : Comment tu vas ? Quel jour 
on est ? Est-ce que tu as un frère ou une sœur ? Qui est 
à côté de toi ? Quelles langues parles-tu ? Comment tu 
viens à l’école ? Qu’est-ce que tu aimes lire ?

•  Module 4 62
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Activités complémentaires : cahier d’activités, ex. 3 
et 4, p. 41. 

Retiens aussi ! 

Faire observer le tableau. Demander aux élèves de 
comparer avec les conjugaisons connues : je et tu 
➝ terminaison avec « -s », il ➝ terminaison avec 
« -t », nous et vous ➝ ressemblent à l’infi nitif, ils ➝ 
ressemble à je, tu, il + « -ent ». 

  
Donne un rendez-vous à un(e) camarade. 

Utilise le verbe « venir ».

Faire lire la consigne et l’exemple. Laisser assez de 
temps aux élèves, éventuellement par deux, pour 
trouver un rendez-vous. Leur demander de faire 
quelques propositions. Faire valider par le groupe.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 5, 
p. 41. 

dico
Pour parler de la circulation 

et des moyens de transport
Demander aux élèves de chercher des illustrations 
des diff érents moyens de transport. Ne pas hésiter 
à enrichir selon le contexte dans lequel vivent les 
élèves.

Pour se déplacer, se retrouver

Mettre les mots sur des étiquettes et les mettre dasn 
deux paquets diff érents. Un élève vient au tableau 
et tire deux étiquettes, par exemple : aller chercher 
quelqu’un / en roller. Il peut mimer l’action et la 
faire deviner au reste de la classe qui doit produire 
la phrase ou il produit sa phrase directement. Par 
exemple : Je vais chercher ma sœur en roller.

  
Qu’est-ce que tu fais pour éviter 

la pollution ?

Faire lire la question et l’exemple. S’assurer de leur 
compréhension. Faire le lien avec la chanson de 
la p. 58. Pour éviter la pollution, faire attention à la 
planète…, on fait du vélo, du roller ou prend le bus, le 
tram, le métro. Toi, qu’est-ce que tu fais ? Selon l’intérêt 
des élèves, prolonger ce thème dans un autre cours 
ou en français.
Lexique utile : trier les déchets, éteindre les lumières 
inutiles, faire attention à l’eau, utiliser des matériaux 
recyclable.

Activités complémentaires : 

➝ Cahier d’activités ex. 6 p. 42. (à faire en classe ou 
en autonomie).
➝ Faire un poster des moyens de transport utilisés 
dans une grande ville, faire un autre poster des 
« Actions pour notre planète ».

[sons]

Écoute.

Faire observer l’illustration et solliciter les com-
mentaires des élèves avec les questions suivantes : 
Qu’est-ce que c’est ? Où est-il ? Qu’est-ce qu’il fait ?
Ensuite, faire écouter en regardant le texte. 

NB : Il s’agit du monstre du Loch Ness. Les cornemuses 
sont les instruments de musique traditionnels des 
écossais. Jouer à cache-cache : se cacher pour ne pas 
être vu par les autres joueurs.

Transcription

Ce célèbre monstre écossais se cache sous les 
eaux sombres de son pays. Est-ce qu’il chante 
sous ces eaux sombres ? Est-ce qu’il danse au son 
des cornemuses ? Est-ce qu’il joue à cache-cache 
avec des poissons-chats ? Ça, on ne sait pas !

46
piste

Lis le texte.

Avant de faire lire, faire chercher des mots avec S 
(ce, célèbre, monstre, écossais, se, sous, sombres, son, 
est-ce, danse, son, poissons, Ça, sait) et avec CH (cache, 
chante, cache-cache, chats). 
Faire lire le texte en veillant à la distinction de 
prononciation entre S et CH.

Pour motiver les élèves, faire remarquer les diff é-
rentes graphies du son S.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 7, 
p. 42.
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Lis le document et réponds aux questions.

Faire lire le document et les questions en silence. 
Demander leur réponse à des élèves. Faire valider par 
le groupe. 
Pour motiver les élèves : 1. Faire identifi er les 
diff érentes parties du vélo. 

2. Demander en quoi se transforme ce vélo. Réponse 
attendue : en sous-marin, en hélicoptère (accepter : en 
avion), en scooter.

Corrigé : a. 3 ; b. points forts : moteur à eau, grand 
coff re à l’arrière, toit.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 8, 
p. 43.

club

Le jeu de l’oie

Lire à voix haute le but, la préparation et la règle du 
jeu. Les élèves prennent ensuite un dé et un pion 
(le dé peut aussi être fabriqué en classe). Puis ils se 
répartissent par groupes de trois et commencent à 
jouer. Ils peuvent consulter les pages du livre, leur 
cahier ou les affi  chages si nécessaire. Passer parmi les 
groupes et valoriser toutes les bonnes réponses.

  

Fais une enquête : quels sont les moyens 

de transport utilisés par les élèves 

de ta classe pour venir à l’école ?

Mettre au point les questions au tableau. Faire venir un 
à un les élèves au tableau. L’élève 1 pose la question : 
Quel moyen de transport tu utilises pour venir à l’école ? 

L’élève 2 répond Je viens à l’école à pieds. Le premier 
coche ou mets un trait devant le mot correspondant. 
Puis c’est au tour de l’élève 2 de poser la question à 
l’élève 3, etc.
Quand tous les élèves sont passés au tableau, faire 
rédiger une petite phrase par la classe pour présenter 
les résultats de l’enquête.

Transcription

Ana : Tu as l’air fatigué, Mila.
Mila : C’est normal, on a fait le chemin à pied 
parce que Milou aime marcher.
Ana : Eh, Max, le sportif !
Max : Oui. Je fais du vélo. C’est bon pour la santé 
mais il faut faire attention aux voitures, aux bus…
Stavros : Oh là là ! Le bus c’est « écolo » mais il 
faut une heure pour venir ici !
Max : Ah, se déplacer en ville, c’est diffi  cile !
Stavros : Regardez, dans mon magazine, il y a 
un vélo du futur. 
Max : Oh, il peut voler, ça m’intéresse.
Ana : Et il va dans l’eau !
Mila : Il y a de la place pour mettre son animal. 
Ana : On peut créer un moyen de transport idéal.
Mila : Oh, oui ! Il doit être écologique.
Stavros : Il ne doit pas être dangereux.
Max : Moi, j’ai des idées…
Stavros : Notre Sécurkart a beaucoup de points 
forts !
Mila : Oui, il est extraordinaire !
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Avant d’écouter, faire observer les illustrations 
et retrouver plus ou moins ce que disent les 
personnages.

•  Module 4 64

une hélice

un coff re
un moteur

un toit

une roue
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Trouve le titre du dialogue.

Les élèves ont le livre fermé. Lire la consigne et les 
titres proposés aux élèves puis faire écouter le 
dialogue. Laisser émettre des propositions.

Corrigé : b 

Écoute. Vrai ou faux ?

Faire lire la consigne et les phrases. S’assurer de leur 
compréhension.
Première écoute : demander à un(e) élève les 
réponses. Les noter au tableau.
Deuxième écoute : pour valider les réponses avec le 
groupe.

Corrigé : a. F ; b. F ; c. F ; d. V ; e. V

  
Réponds à la question. Quel point fort doit 

avoir un moyen de transport idéal ?

Faire lire la question et l’exemple. S’assurer de leur 
compréhension. Faire la liste des points forts. Selon 
l’intérêt des élèves, ne pas hésiter à enrichir le 
vocabulaire : ne pas faire de bruit, aller vite/ ne pas aller 
vite, être sûr, ne pas faire d’accident…

Ton super moyen de transport !
Plusieurs séances auparavant, penser à récolter le 
matériel nécessaire. Impliquer les enfants et leur 
famille (lettre bilingue aux parents). Demander 
d’apporter des photos ou des illustrations de moyens 
de transport.
NB : Le poster peut être fait par groupe de deux élèves.
Matériel à prévoir : une grande feuille de papier, des 
crayons de couleur, des stylos, des feutres, un tube de 
colle, des ciseaux, des images de magazine.
Observation : faire observer les photos Qui est-ce ? 
C’est Mila. Faire la liste des actions. Pour chaque verbe, 

faire un geste. Elle choisit un moyen de transport, 
elle colle le moyen de transport, elle transforme le 
moyen de transport, elle écrit ses points forts, elle 
montre son nouveau moyen de transport. Faire lire les 
commentaires sous les photos.
Renvoyer également au dépliant de la page 60 pour 
avoir un modèle.
Mise en route : rassembler le matériel nécessaire. 
Vérifi er que chacun a ce matériel. 
Réalisation : rappeler les diff érentes étapes. Laisser 
à chacun le temps nécessaire pour réaliser le projet. 
Passer parmi les élèves pour commenter en français 
ce qu’ils font. Éventuellement, donner du vocabulaire 
complémentaire selon les projets des élèves (une 
voile, un panneau solaire…).
L’expérience montre que les élèves ne travaillent 
pas tous au même rythme. Ceux qui fi nissent plus 
rapidement peuvent faire les activités Super Rapido !.

Pour motiver les élèves : prendre des photos 
des élèves en train de réaliser leur projet. Les 
commentaires des photos seront très faciles puisqu’il 
suffi  ra de transposer ceux du livre. 

Activités complémentaires : cahier d’activités, p. 44.

  
Présente ton super moyen de transport.

Le cahier d’activités off re une aide pour préparer la 
présentation (p. 45). Regrouper les élèves. Mettre 
les élèves en condition d’écoute active (silence, 
évaluation de celui qui présente son moyen de 
transport).
Réponse attendue : Je vous présente mon Superbus. 
Avant l’école, il prend les élèves. Dans le Superbus, il y a 
un bon petit-déjeuner, des jeux et des chansons. Quand 
les élèves sont dans le Superbus, il vole très vite à l’école. 
Avec son moteur à eau et ses panneaux solaires, le 
Superbus ne pollue pas. Il est extraordinaire !
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•  Module 4 66

Rappeler aux élèves qu’ils ont déjà fait une évaluation 
de même type après les modules 1 et 2.
Avant de commencer, faire préparer une feuille pour 
noter les réponses.

Compréhension de l’oral

Écoute et choisis le bon dessin.

Lire la consigne.
Lire lentement la rubrique « besoin d’aide ». À nouveau, 
faire remarquer que les conseils correspondent à ce 
qu’ils font déjà habituellement et préciser qu’il y a 
deux écoutes.
Laisser assez de temps à chacun pour observer les 
dessins et entre chaque écoute. 

Transcription

1. J’ai fait un cauchemar cette nuit. Je n’ai pas dormi
2. J’ai faim. Je n’ai pas pris un bon petit-déjeuner.
3. Je me suis levé du bon pied.
4. J’ai oublié de dire au revoir à mon papa.
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Corrigé : 1 a ; 2 d ; 3 c ; 4 b

Compréhension écrite

Lis le document. Réponds aux questions.

Lire la consigne. Lire lentement la rubrique « besoin 
d’aide ». Laisser suffi  samment de temps à chacun 
pour écrire la réponse.

Corrigé : 1 a ; 2c ; 3c ; 4a ; 5b

Production orale

Choisis un personnage et présente-le.

Lire la consigne. Lire lentement la rubrique « besoin 

d’aide ». Bien insister sur l’utilisation du passé 
composé, en lisant l’exemple.
Si possible, enregistrer les élèves pour qu’ils puissent 
écouter leur performance et s’autoévaluer. 
Si le portfolio des élèves est dans un format électro-
nique, l’enregistrement pourra y être placé.

Corrigé : grille proposée

autoévaluation
évaluation d’un(e) 

ami(e)
ou du professeur

non presque
☺

oui non presque
☺

oui
Parle assez fort, ni 
trop vite, ni trop 
lentement

– 1 pt 2 pts – 1 pt 2 pts

Utilise correctement 
le passé composé – 1 pt 2 pts – 1 pt 2 pts

Donne correctement 
l’heure – 0,5 pt 1 pt – 0,5 pt 1 pt

Emploie les verbes 
corrects (prendre / 
dire)

– 0,5 pt 1 pt – 0,5 pt 1 pt

Production écrite

Écris un courriel à un(e) ami(e) pour 

donner rendez-vous en ville. Précise où, quel 

jour, à quelle heure et quel moyen de transport.

Lire la consigne. Lire lentement la rubrique « besoin 
d’aide ». Faire remarquer quelles sont les informations 
attendues.

Corrigé : grille proposée

autoévaluation
évaluation d’un(e) 

ami(e)
ou du professeur

non presque
☺

oui non presque
☺

oui

Présentation correcte – – 0,5 pt – – 0,5 pt

Mots connus sont 
correctement 
orthographiés

– – 0,5 pt – – 0,5 pt

Donne les 
informations
– où
– jour
– heure
– moyen de transport

1 pt
1 pt
1 pt
1 pt

1 pt
1 pt
1 pt
1 pt

Cette production et l’évaluation dans son ensemble 
pourront être placées dans le portfolio si l’élève le 
souhaite.

Exemple de production :

Bonjour Léo, Ça t’intéresse d’aller en ville avec moi ? 
Rendez-vous devant le cinéma samedi 4 mai à 
14 heures. Moi, je viens en vélo. Et toi ? Salut, Pierre
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67

Observe la double page.

Inviter les élèves à se regrouper autour de vous. Leur 
présenter la double page 66-67 en cachant le texte. 
Les élèves seront attirés par l’homme vert. Pour 
pouvoir garder leur attention, commencer par ce 
point. Leur demander d’émettre des hypothèses. Qui 
est l’homme ? Faire un aller et retour entre la double 
page 66-67 et la page 54. 
Poser les questions suivantes aux enfants : Quelle 
est le nom de la fête ? Réponse attendue : La fête de 
la musique ! Pourquoi Milou est furieux ? Réponse 
attendue : Il voit l’Homme vert.
Demander aux élèves tout ce qu’ils peuvent nommer 
à partir de la double page et faire des liens avec les 
diff érents modules. Par exemple, les activités du 
module 1 (le cirque, la fanfare, la musique…). Il s’agit 
de réviser les diff érents thèmes parcourus dans le 
niveau 2.
Inviter les élèves à observer la situation. Les amener 
à nommer ce qu’ils reconnaissent en leur posant des 

questions. Écrire ce que disent les élèves en ordonnant 
votre tableau. Au fi nal, vous devez obtenir un résumé 
de la situation assez proche du résumé proposé dans 
le cahier d’activité (ex. 1 p. 46). Quelle est la saison ? 
C’est quelle fête ? Max est avec qui ? Où sont-ils ?…

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 1, 
p. 46.

Tu comprends ?

Inviter les élèves à répondre à huit questions 
pour vérifi er leur compréhension de l’image. Leur 
demander de reproduire sur une feuille :

1 2 3 4 5 6 7 8

Puis leur poser chacune des questions et leur 
demander d’écrire V si l’affi  rmation est vraie et F si 
elle est fausse.

Vrai ou Faux ?

1. Les sept amis de Max sont à la fête de la musique. 
V
2. Le Mannenken Pis est loin de la Grand Place. F
3. Il y a un magasin de souvenirs en face du Manneken 
Pis. V
4. Thomas joue de la fl ûte. F
5. Stavros aime danser. V
6. Il y a des acrobates devant le Manneken Pis. F
7. Max prend une photo de ses amis parisiens. F
8. Max est furieux. F

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 2, 
p. 46.

OBJECTIFS

Cette double page est une unité de clôture, elle a pour objectifs de :
• clore le deuxième niveau de la méthode
• réviser les thèmes étudiés, les actes de paroles à partir de la situation
• aiguiser la curiosité des élèves quant à la fi n de l’histoire de Max
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Au passé 

Demander aux élèves de fermer leur livre pour 
raconter l’histoire de Max au passé.
Écrire au tableau des phrases dans le désordre 
(styles télégraphiques ou si vous le pouvez des 
symboles) :
RENDEZ-VOUS MANNEKEN PIS
VOIR JONGLEURS
DANSER
PRENDRE PHOTOS
VOIR HOMME VERT
AVOIR PEUR
Demander aux élèves de raconter l’histoire au passé 
dans l’ordre (plusieurs possibilités sauf pour le début 
et la fi n). Commencer l’histoire : Max a donné rendez-
vous à ses amis devant le (près du) Manneken Pis.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 3, 
p. 47.

Terminer l’histoire de Max 

Demander aux élèves d’imaginer ce qui va se passer. 
Mettre en commun les propositions des élèves.

Activité complémentaire : cahier d’activités, ex. 4 et 
5, p. 47.

Prends congé

Terminer en reprenant la chanson « Salut les amis ! ». 
La boucle est bouclée…
Prendre congé.

•  Module 4 68
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