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MOD
ULE

Regarde ton  
dico p. 110

Contrat d’apprentissage
dans ce module, tu vas apprendre à…

– parler de ta nationalité, de tes origines
–  décrire ton caractère et celui  

de tes copains
–  parler de ta vie au collège  

et de ton emploi du temps
– poser des questions

pour…
– faire l’interview d’un(e) camarade
– faire la visite guidée de ton collège
– réaliser une photo de classe

Observe les images. 
Étienne n’est pas français :  
à ton avis, quelle est son origine ?

1

Je m’appelle Étienne, je suis canadien,  
je viens du Québec. Cette année, 

j’habite en France, dans la famille de 
mon correspondant fran ais, Wassim. 

Je vais aller dans son collège !  
Le collège en France, c’est très 
différent de l’école secondaire  
au Québec, mais c’est l’ fun !

Écoute Étienne : vrai ou faux ?
a.	 Étienne	est	en	vacances	en	France.	 vrai	/	faux
b.	Étienne	a	un	correspondant	français.	 vrai	/	faux
c.	 	Étienne	habite	dans	une	famille	

française.	 vrai	/	faux

2

Et toi, est-ce que tu as
un(e) correspondant(e) ?  
De quelle origine  
est-il / elle ?

3



a.	 Wassim
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au collège

DialOguE

Wassim.  – Salut les filles, je vous présente Étienne, 
mon correspondant québécois.

Émilie.   – Pourquoi est-ce que tu es en France, 
dans notre collège ?

Étienne. – Parce que j’adore la France et…
Émilie. – Tu habites où ?
Étienne. – J’habite chez…
manon. – Quand est-ce que tu rentres au Québec ?
Étienne. – Je suis ici trois mois, je rentre…
Émilie.  – Trois mois ! Et qu’est-ce que tu aimes 

en France ?
manon. – C’est comment le collège au Québec ?
Wassim.  – Arrêtez avec vos questions, Étienne 

n’est pas une star de cinéma !
Émilie.  – Non, mais c’est la star du collège ! 

Un Canadien chez des Français… !
Wassim.  – On est tous un peu étrangers ! Moi, je 

suis d’origine algérienne… Le grand-père  
de Manon est américain et toi, Émilie,  
ton père n’est pas espagnol ?

Émilie. – Euh… si ! Et ma mère est malgache !
Étienne. – Alors on est tous des stars, c’est l’ fun !
manon. – Quoi ?
Émilie.  – « C’est l’ fun », ça veut dire « c’est 

amusant » au Québec !

Écoute le dialogue : vrai ou faux ?
a.	 	Étienne	est	en	France	parce	

qu’il	aime	la	France.	 vrai	/	faux

b.	 	Étienne	reste	en	France	
trois	jours.	 vrai	/	faux

c.	 	Étienne	est	une	star	
de	cinéma.	 vrai	/	faux

d.	 	Wassim	et	ses	copines	
ne	sont	pas	d’origine		
française.	 vrai	/	faux

2

COMPRÉHENSION

Observe le dessin. À ton avis, où sont les personnages ?1

1.	est	canadien.
2.	est	d’origine	américaine.
3.	est	d’origine	algérienne.
4.	est	d’origine	malgache.

b.	Émilie

c.	 Étienne d.	Manon

Écoute encore et associe.3



CD Classe 1    Ex. 2 et 3 ➜ piste 00 ; Ex. 4 et 5 ➜ piste 00 ; Ex. 4 (tableau) ➜ piste 00 ; Ex. 7 ➜ pistes 00 et 00

Regarde ton  
dico p. 110

15quinze • 

LEÇON  1 2 3

Fais 
l’interview d’un(e) 

camarade

Écoute et choisis ce que tu entends.
a.	 	canadien	–	canadienne
b.	québécoise	–	québécois
c.	 	espagnols	–	espagnoles
d.		algérienne	–	algérien
e.	 	américaine	–	américain

Les adjectifs de nationalité, 
d’origine

Masculin Féminin

Il	est

québécois.
américain.
algérien.	
canadien.
espagnol.
français
malgache

Elle	est

québécoise.
américaine.
algérienne.	
canadienne.
espagnole.
française
malgache

Au	pluriel,	les	adjectifs	de	nationalité		
prennent	un	s.

Ils	sont	américains.
Ils	sont	québécois.

Elles	sont	espagnoles.
Elles	sont	québécoises.

Phonétique. 
Écoute encore les adjectifs  
et compte le nombre de syllabes.  
Sur quelle syllabe est placé 
l’accent tonique ?
Exemple : qué-bé-cois (trois syllabes) ; 
a-mé-ri-caine (quatre syllabes).

Et toi, quelle est ton 
origine ? Faites la liste  
de toutes les origines  
de la classe.

4

5

6

a.	 	Par	groupes	de	deux,	choisissez	un(e)	
élève	dans	la	classe.

b.	 	Préparez	cinq	questions	à	lui	poser.

Moi, je suis fran aise, 
mais ma mère est malgache. Qu’est-ce que 

tu aimes au collège ?

J’adore les cours 
de fran ais !

Écoute les réponses d'Étienne et 
retrouve dans le dialogue les questions 
correspondantes.
Exemple : a. J’habite chez Wassim, 
mon correspondant. → Tu habites où ?

7

GRAMMAIRE COMMUNICATION

8

c.	 	Devant	la	classe,	posez	vos	questions	
à	l’élève,	qui	répond,	et	apprenez	à	
vous	connaître	!

Qu’est-ce que tu aimes au collège ?

Quand est-ce que…

Pour poser des questions 
(révision)

Tu	habites	où	?	=	Où est-ce que	tu	habites	?

Tu	rentres	quand	?	
=	Quand est-ce que	tu	rentres	?

Pourquoi	tu	es	en	France	?	
=	Pourquoi est-ce que	tu	es	en	France	?

Comment	c’est	?	=	C’est	comment	?
Qu’est-ce que	tu	aimes	?
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au collège en France

COMPRÉHENSION

Observe le dessin. À ton avis où est-ce que c'est ?1

Regarde le plan du collège et lis les commentaires d'Étienne. associe.
Exemple : e → 4.

Que fait Étienne pendant la récréation ? Et toi ?

2

3
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prendre un stylo dans son sac

Relis les documents et cherche les 
formes verbales qui correspondent aux 
dessins.

a.	 	Nous	…	
nos	repas.

b.	Ils	ne	…	pas.

c.	 	On	…	à	jouer	
au	hockey.

7

Fais la visite 
guidée de ton 

collège

Écoute Étienne présenter son emploi 
du temps et associe.

Matière
Nombre d’heures  
par semaine

a.	 français
b.	histoire-géographie
c.	 	Sciences	et	Vie	

de	la	Terre
d.	physique-chimie
e.	 technologie
f.	 anglais
g.	arts	plastiques
h.	mathématiques
i.	 musique
j.	 sport

1.	quatre	heures
2.	trois	heures
3.		une	heure	

et	demie
4.	une	heure

Quelle est la matière préférée 
d'Étienne ? Et toi ?

avec la classe, comparez votre emploi 
du temps avec celui d'Étienne.

4

5

6

a.	 	Dessine	le	plan	de	ton	collège.	
b.	 	Écris	des	commentaires	sur	ce	que	tu	fais	

dans	chaque	lieu	du	collège	et	sur	ton	
lieu	préféré.

GRAMMAIRE

LEXIQUE

Les verbes prendre, comprendre 
et apprendre

Je/J'
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils/Elles

prends
prends
prend
prenons
prenez
prennent

comprends
comprends
comprend
comprenons
comprenez
comprennent

apprends
apprends
apprend
apprenons
apprenez
apprennent

Phonétique. Écoute et retrouve 
ce que tu entends.
a.	 apprends	–	apprenez	–	apprennent
b.	 prennent	–	prend	–	prenez
c.	 	comprends	–	comprennent	–	comprenez
d.	prenez	–	prends	–	prennent

Par deux, choisissez une situation 
et mimez-la. la classe devine  
de quoi il s’agit.

8

9

10

Me llamo,  
te llamas… Elles apprennent 

l'espagnol !

Oui, nous 
apprenons 
l'espagnol !

Regarde le plan du collège et lis les commentaires d'Étienne. associe.
Exemple : e → 4.

Que fait Étienne pendant la récréation ? Et toi ?

2

3

apprendre une langue

prendre un repas

(ne pas) comprendre le fran ais

(ne pas) comprendre un exercice

Ouvre ton cahier  
d'activités p. 54.

prendre le bus
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Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ?3

lis le document et retrouve les personnages correspondant aux définitions.
a.	 	Elle	aime	le	sport	et	elle	adore	parler.
b.	 	Il	aime	manger	et	dessiner.
c.	 	Il	est	sympathique	mais	n’aime	pas	beaucoup	

les	règles	du	collège.

2

COMPRÉHENSION

Collège

Observe le document. 
Où peut-on voir ces personnages ?

1

d’après la BD de Téhem

Votre série :

Zap Collège

« J. E. » est le héros de 

la série. C’est un élève 

motivé, il organise souvent 

des activités au collège.  

Il n’est jamais stressé.

Jean-Eudes 

« Éco » est très sportive. 

Elle est parfois bavarde, 

mais elle est toujours très 

sérieuse en classe.

Éc
o

lin
e

Il est drôle avec son 

t-shirt rouge et blanc et 

une casquette bleue !  

Il est gourmand et un peu 

artiste. Le dessin, c’est sa 

matière préférée !

V
ic

to
r

Eddy porte toujours son 

bonnet rouge sur la tête…  

et sur les yeux. Il est très 

gentil, mais il ne respecte  

pas toujours les règles en 

classe…

Ed
dy

Hayat est très  

sympathique ! Elle n’est 

pas timide et elle aide 

souvent les autres.

H
ay

at

d.		Il	adore	l’école	et	il	est	calme.
e.	 	Elle	aime	parler	devant	les	autres	et	être	

gentille	avec	ses	copains.
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LEÇON  1 2 3

Relis le document puis observe les dessins 
suivants et complète.

	 a. →	Il	est	 	I	 	 	 	E.

b. →	Il	est	B 	 	 	 	D.

c.	 →	Il	est	 	É	 	 	 	 	X.

	 d.	
→  Elle	est

	 	 	 	 	 	ÉE.

Les adjectifs de caractère
Il	existe	différentes	catégories	d’adjectifs.
Masculin Féminin

-é	:	motivé,	stressé
-e	:		timide,	drôle
-x	:	sérieux
-if	:	sportif
+	consonne	:	
bavard,	gourmand

→	-ée :	motivée,	stressée
→		-e	:	timide,	drôle
→	-se	:	sérieuse
→	-ive	:	sportive
→		consonne	+ e	:	

bavarde,	gourmande

	 	gentil	→	gentille

Au	pluriel,	les	adjectifs	prennent	un	s	:		
motivé(e)s;	timide(s),	bavard(e)s	ou	un	x	:	
sérieux

Choisis trois adjectifs pour te caractériser.

4

5

Classe dans l’ordre les mots suivants.
toujours	–	jamais	–	souvent	–	parfois

	
	

Pour exprimer la fréquence
Les	adverbes	de	fréquence	se	placent		
après	le	verbe.

Elle	est	parfois	bavarde.
Elle	aide	souvent	les	autres.
Il	porte	toujours	son	bonnet	rouge.

	   Jamais	s’accompagne	toujours	
de	la	négation	ne.
Il	n’est	jamais	stressé.

Et toi, au collège : qu’est-ce que tu fais 
souvent, parfois, toujours ? Qu'est-ce que 
tu ne fais jamais ?

6

7

A.		Avec	la	classe	collez	une	photo	ou	dessinez	
la	tête	de	chaque	élève	sur	une	grande	
feuille.

b.	 	Par	deux,	écrivez	une	ou	deux	phrases	
dans	une	bulle	pour	caractériser	votre	
camarade.

GRAMMAIRE COMMUNICATION

8

Moi, je suis sérieux, timide et gourmand !

fréquent fréquent

… … … toujours

Emma est bavarde,  
mais très gentille…

c.	 	Collez	toutes	les	bulles	à	côté	de	la	tête	
de	chaque	élève	et	affichez	votre	photo	
de	classe	!
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Par groupes de deux, 
jouez au jeu du collège.
Votre matériel : 

1 Relis les cases du jeu : vrai ou faux ?
a.	 	En	France,	il	y	a	5	périodes	de	vacances	scolaires.	 vrai	/	faux
b.	 	Au	collège,	16/20	est	une	bonne	note.		 vrai	/	faux
c.	 	La	première	classe	du	collège	est	la	sixième.	 vrai	/	faux
d.		Il	y	a	5	classes	au	collège.	 vrai	/	faux
e.	 	Il	n’y	a	pas	d’examen	à	la	fin	du	collège.	 vrai	/	faux
f.	 	Après	le	collège,	les	élèves	vont	au	lycée.	 vrai	/	faux

Par petits groupes, imaginez un collège idéal 
(emploi du temps, classes, notes, vacances, etc.).

2

3



CD Classe 1    Ex. 3 ➜ piste 00

Les règles à respecter dans la classe
Je respecte les autres et le matériel.

Je ne copie pas sur  mon / ma camarade.

Je n’oublie pas mes affaires.

Je lève la main  pour prendre la 
parole.

J’écoute les autres.

Je n’arrive  pas en retard.

21

cours
instructiond’

vingt et un • 

civiquedocument A

document B

Écoute ces élèves qui 
s’expriment pendant l’heure 
de vie de classe et associe.

3Observe et lis le document a : vrai ou faux ?
a.	 		Tous	les	collégiens	français	ont	

des	heures	de	vie	de	classe.	 vrai	/	faux
b.			Le	professeur	parle	pendant	les	heures	

de	vie	de	classe,	mais	pas	les	élèves.	 vrai	/	faux
c.	 		On	parle	de	ce	qui	ne	va	pas	dans	la	classe.	 vrai	/	faux

lis le document B. Quelles règles
de classe ne sont pas respectées 
sur ces dessins ?

1

2

l’heure de vie de classe 
est dans les emplois du temps  
de beaucoup de collégiens français. 

Les élèves et les professeurs parlent 
ensemble des règles à respecter dans  
la classe, des problèmes entre élèves  
ou entre élèves et professeurs. 

Tous les élèves ont le droit de participer  
et de parler, ou non, et tous les élèves  
ont des devoirs.

le droit de ne pas parler

le devoir de respecter les autres

avec la classe, rédigez les 
« Règles à respecter en 
classe ». Parlez ensemble  
et mettez-vous d’accord !

4

le devoir d’écouter les autres
le droit de parler de ses problèmesa.

b. c. d.
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Étienne n’est pas…  
il est…

Émilie est… 
et aussi…

le collège

Écoute et dis 
où est Étienne.
Exemple :  
a. Étienne est 
à la bibliothèque.

6

les adjectifs de nationalité, 
d’origine

Écris le féminin de ces adjectifs.
a.	 	français	→	française	;

polonais	→	…	;	anglais	→	…
b.	 	québécois	→	québécoise	;	

chinois	→	…
c.	 	américain	→	…	;	marocain	→	…	;	mexicain	→	…
d.	algérien	→	…	;	italien	→	…	;	canadien	→	…
e.	 espagnol	→	…	;	allemand	→…

Écoute et dis si l’adjectif est au féminin 
ou au masculin.

les verbes prendre, comprendre 
et apprendre

Conjugue les verbes.
a.	 Elle	ne	…	(comprendre)	pas	le	français.
b.	J’…	(apprendre)	la	vie	en	France.
c.	 Tu	…	(prendre)	ton	stylo	dans	ton	sac.
d.		Wassim	et	Étienne	…	(prendre)	le	bus	

ensemble.
e.	 Est-ce	que	vous	…	(comprendre)	?
f.	 	En	français,	nous	…	(apprendre)	beaucoup	

de	vocabulaire	!

les adjectifs de caractère

Étienne et Émilie n’ont pas le même 
caractère ! Écoute et choisis les adjectifs 
pour compléter leur description.
timide	–	gentil(le)	–	stressé(e)	–	sportif/ve	–	
bavard(e)	–	sérieux/se	–	drôle	–	gourmand(e)

1

2

3

4

les adverbes de fréquence

Complète avec jamais, souvent, parfois 
ou toujours.

5

lEXiQuE

→		Émilie	est	très	sérieuse,	
elle	fait	…	ses	devoirs.

→		Wassim	est	timide.	
Il	ne	parle	pas	…	de	lui.

→	Étienne	adore	
ses	copains	français,	
mais	…	il	ne	
comprend	pas		
leurs	habitudes	!

→		Manon	est	originale,	
elle	ne	fait	…	
comme	les	autres	!

a.

b.

d.

c.

Heu… Bah…
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Il est drôle et toujours gentil.  
Il porte souvent un t-shirt vert.

l’accentuation de la dernière 
syllabe des mots

Prononce les mots suivants. attention à l’ac-
cent tonique ! Écoute ensuite pour vérifier.

11

Parler de sa vie au collège

Par deux. Choisis un jour de la semaine et 
présente ton emploi du temps au collège. 
Ton camarade devine de quel jour il s’agit.

9

les matières scolaires

associe.7

Comment faire pour être bien au collège ?
1.	 	Parle	avec	tes	copains	/	copines	ou	tes	

professeurs	quand	ça	ne	va	pas.
2.	 	Fais	des	activités	que	tu	aimes	après	le	

collège	pour	ne	pas	être	trop	stressé(e).
3.	 	Demande	de	l’aide	si	tu	ne	comprends	pas.

COMMUNICATION

PHONÉTIQUE

matière
b.

récré
f.

collégien
d.	

collège
a.

sérieux
e.

élève
c.

le caractère

Complète avec un adjectif de caractère. 
attention à l’accord !
a.	 	Il	adore	les	arts	plastiques,	il	est	…	.
b.	 	Elle	a	beaucoup	d’amis	et	elle	aide	les	autres,	

elle	est	…	.
c.	 	Ils	aiment	beaucoup	le	collège,	ils	sont	très	

…	en	classe.
d.		Sa	matière	préférée	est	le	sport,	elle	est	…	.
e.	 Nous	parlons	beaucoup,	nous	sommes	…	.

8

e.

a. b.

c. d.

1.	maths

2.		Sciences	et	Vie	
de	la	Terre

3.	physique-chimie

4.		histoire-
géographie

5.	français

Caractériser des personnes

Écris une phrase pour caractériser un(e) 
élève de la classe, sans mettre son nom.  
lis ta phrase à la phrase. les autres  
devinent qui c'est.

10



dico

Salut la famille !
L’école secondaire (= le collège) au Québec, c’est su-
per ! Les cours sont en français, mais je ne comprends 
pas toujours l’accent québécois ! Nous portons tous 
les jours un t-shirt de l’école bleu, blanc ou noir, c’est 
l’uniforme. Je fais beaucoup de sport et le midi, je 
mange à 11h30, mais il n’y a pas de cantine, c’est une 
cafétéria ! C’est très différent du collège en France !
Bisous
Wassim

CD Classe 1   Ex. 1 ➜ piste 00 ; Ton dico ➜ piste 00 ➜ Reporter les résultats de l'évaluation dans le cahier d'activité p.10
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Évaluation

• vingt-quatre

Compréhension de l’oral
Complète avec la nationalité correcte.
a.	Akiko	est	un	prénom	d’origine	…	.
b.		Le	père	d’Akiko	est	…	.

c.	 	Émilie	est	d’origine	…	et	…	.
d.		Le	chat	d’Émilie	a	un	nom	…	.

1

Poser  
des questions

…/5

Production écrite
lis le sondage et réponds aux questions.

4

Parler  
de ta nationalité, 

de tes origines

…/5

physique-chimie
arts	plastiques

la	cantine
le	gymnase
la	cour	de	récréation	
la	bibliothèque

prendre
apprendre
comprendre

l’emploi	du	temps
la	matière	scolaire
histoire-géographie
Sciences	et	Vie	de	la	Terre

souvent
parfois
jamais
toujours

la	nationalité
l’origine
québécois(e)
algérien(ne)
américain(e) le	collégien

motivé(e)
stressé(e)
calme
sportif	/	sportive
bavard(e)
gentil(le)
drôle
artiste

Compréhension écrite
lis le texte : vrai ou faux ?
a.	Le	collège	au	Québec	a	un	autre	nom.	 vrai	/	faux
b.		Les	cours	ne	sont	pas	en	français.	 vrai	/	faux
c.	 Les	élèves	portent	un	uniforme.	 vrai	/	faux
d.	Il	y	a	beaucoup	de	sport	à	l’école.	 vrai	/	faux
e.	Wassim	prend	ses	repas	à	la	cantine.	 vrai	/	faux

3

Parler de ta vie  
au collège et de 

ton emploi du 
temps

…/5

C’est la fille de l’image a !

Elle est stressée, …
Production orale
Par deux. Choisis  
un personnage de Zap Collège.  
Décris son caractère  
à ton / ta camarade.  
il / Elle devine qui c’est.

2
Décrire  

ton caractère 
et celui de tes 

copains

…/5

a. c.b. d.

Sondage sur la vie au collège
Répondez aux questions et déposez vos réponses à la bibliothèque.
a.		Qu’est-ce	que	tu	aimes	et	qu’est-ce	que	tu	n’aimes	pas	dans	ton	collège	?
b.		Pourquoi	?
c.		Où	est-ce	que	tu	habites	?	(près,	loin	du	collège	?)
d.		Comment	est-ce	que	tu	viens	au	collège	?
e.	 	Quand	est-ce	que	tu	fais	tes	devoirs	?

espagnol(e)
marocain(e)
italien(ne)
canadien(ne)
chinois(e)
allemand(e)

gourmand(e)
timide
aider
sympathique


