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Quand tu étudies une langue étrangère, 

tu préfères écouter ? parler ? lire ? 

compter ? dessiner ? bouger ?

  Explore tes sphères et découvre 

les types d’activités que tu préfères ! 

Écoute. À ton avis, dans quel endroit 
a lieu chaque scène ?
Exemple : Au zoo !

a.   Écoute et reproduis ces séries de sons 
en tapant dans tes mains.

 Exemple : - / --- / --

1

2

Observe et écoute. Associe chaque 
phrase au dessin correspondant.
Exemple : g

1

Dessine un « ? » dans ta main droite et un « ! » 
dans ta main gauche. Écoute et lève la main 
droite si tu entends une question et la main 
gauche si tu entends une exclamation.

3

Choisis un mot de la liste suivante et mime-le. 
Tes camarades doivent deviner le mot.
a. dynamique b. sérieux / sérieuse c. sportif / 
sportive d. bavard(e) e. rigolo(te) f. gentil(le) 
g. stressé(e) h. calme i. timide j. gourmand(e) 

Écoute ces ordres et propose
un geste pour les mimer.

2

3

Prépare trois cartons avec « M » (= masculin), 
« F » (= féminin) et « F et M » (= masculin et 
féminin). Écoute les nationalités et lève le 
carton correspondant.

4

Écoute ! 

b.  Écoute et tape 
dans tes mains 
pour marquer 
le rythme des 
phrases que 
tu entends. 
Puis écoute 
pour vérifi er.

  Exemple : 
Eh ! Comment tu 
t’appelles ? 
➝ - / -----

Pour le savoir, fais les activités suivantes.Pour le savoir, fais les activités suivantes.
As-tu l’oreille musicale ?

Pour le savoir, fais les activités suivantes.Pour le savoir, fais les activités suivantes.
Sais-tu communiquer avec ton corps ?

a. b.

e.

c.

f.

d.

g.

Quand tu étudies une langue étrangère, 

tu préfères écouter ? parler ? lire ? 

compter ? dessiner ? bouger ?

compter ? dessiner ? bouger ?
Quand tu étudies une langue étrangère, 

tu préfères écouter ? parler ? lire ? 

compter ? dessiner ? bouger ?
Quand tu étudies une langue étrangère, 

tu préfères écouter ? parler ? lire ? 
Quand tu étudies une langue étrangère, 
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neuf • 9

MODULE

Associe les mots de manière à retrouver 9 choses typiquement françaises.
Exemple : a. 6. = le château de Versailles

1

Recopie le tableau suivant dans ton cahier puis trouve le titre de chaque colonne dans la liste
ci-dessous. Classe ensuite les mots dans les bonnes colonnes et compare avec tes camarades.

2

Le château

 La tour

Les Restos

 Les Galeries

Le tour

 Fort

La quiche 

 Un poisson

La Fête

 Boyard

du cœur

 Lafayette

Eiffel

 d’avril

de Versailles

 de la musique

lorraine 

 de France

a.   Lis cette énigme.
 Matias est plus âgé qu’Emma mais moins âgé que Zoé. 
 Enzo est moins âgé que Matias mais plus âgé qu’Emma.

b.  Classe les 4 prénoms : (– âgé) …  / …  / …  / … (+ âgé)

Associe. Plusieurs réponses sont possibles.
a.  Je ne peux pas ouvrir la porte !
b.  J’adore le foot !
c.  Tu as une collection ?
d.  Pierre, tu as fi ni tes devoirs ?
e.  Tu vas écrire une lettre à Sophie ?
f.  Qu’est-ce que tu cherches ?
g.  C’est ton porte-clés ?

1.  Oui, de timbres.
2.  Non !
3.  Non, un mél.
4.  Moi aussi !
5.  Non, je suis en train de les faire.
6.  Un cadeau pour Anne.
7.  Tu veux de l’aide ?

3

4

Arts plastiques – Une bijouterie – Un canapé – Une cuisine – Un fauteuil – Des fruits – 
Histoire-géographie – Des légumes – Une librairie – Un lit – Les magasins – Les matières 
scolaires – Les meubles – La nourriture – Physique-Chimie – Les pièces de la maison – 
Un placard – Des pommes de terre – Du poulet – Une salle à manger – Une salle de bains – 
Un salon – Sciences de la vie et de la Terre – Des toilettes – De la viande – Une boulangerie

… … … … …

– …
– …

– …
– …

– …
– …

– …
– …

– …
– …

b.

d.

f.

h.

a.

c.

e.

g.

i.

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

Pour le savoir, fais les activités suivantes.
Es-tu logique et organisé(e) ?

Associe les mots de manière à retrouver 9 choses typiquement françaises.
le château de Versaillesle château de Versaillesle château de Versailles

111 Associe les mots de manière à retrouver 9 choses typiquement françaises.
le château de Versaillesle château de Versaillesle château de Versaillesle château de Versailles

111 Associe les mots de manière à retrouver 9 choses typiquement françaises.
le château de Versaillesle château de Versailles

111

Pour le savoir, fais les activités suivantes.Pour le savoir, fais les activités suivantes.
Es-tu logique et organisé(e) ?

MOODDUULEE

Es-tu logique et organisé(e) ?
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Associe les couleurs à leur nom. Trouve 
deux couleurs que tu ne peux pas associer. 

1

Que disent-ils ? Imagine.1

Observe le dessin pendant 1 minute. 
Puis ferme ton livre et fais la liste 
des vêtements et des objets.

2

Observe cette liste de mots pendant deux 
minutes. Ensuite ferme ton livre et écoute : 
quels sont les deux mots qu’on n’entend pas ?
a. une baleine b. un chat c. un chien d. un cheval 
e. un cochon f. un insecte g. un oiseau h. un ours 
i. un tigre j. une tortue k. une vache

Écoute et suis l’itinéraire.Trouve le point 
d’arrivée.

3

4

Tire au sort une lettre de l’alphabet, puis 
construis une phrase (la plus longue possible) 
et utilise le maximum de mots commençant 
par cette lettre.
Exemples :
Lettre C ➝ Je m’appelle Charlotte et j’aime les collections 
de cartes postales.
Lettre V ➝ Je m’appelle Valérie et les vendredis, vers 
vingt heures, je vais à Valence dans une voiture verte.

Par deux. Écoutez et continuez l’histoire.
Le matin, ma mère me réveille à 7 heures. 
Puis, je me lève et je…

3

4

Observe les deux listes et retrouve 
les contraires.

2

bleu

noir rose

rouge vert

orange

gris jaune

violet

a.
b. c.

g. h. i.

d.

e.

f.

1.
2.

3.4.

5.

6.

7.8.

9.

a. b. c. d. e.

Pour le savoir, fais les activités suivantes.Pour le savoir, fais les activités suivantes.
As-tu le sens de l’observation ?

Pour le savoir, fais les activités suivantes.Pour le savoir, fais les activités suivantes.

As-tu des facilités pour t’exprimer ?

a. âgée b. avant c. descendre d. détester 
e. droite f. facile g. faux h. fi lle i. fi nir j. froid 
k. grande l. moins m. noir n. nuit o. oui
p. premier q.  sur r.  toujours

1. adorer – 2. après – 3. blanc – 4. chaud – 
5. commencer – 6. dernier – 7. diffi  cile – 
8. garçon – 9. gauche – 10. jamais – 11. jeune – 
12. jour – 13. monter – 14. non – 15. petite – 
16. plus – 17. sous – 18. vrai

P001-010-M0_9782011557117.indd   10 27/06/11   09:29


