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Série b

Série a

Moteur!

..Nantes
Regardez la carte de France p. 128 et 
situez Nantes.

2..Vrai / Faux
Regardez la vidéo avec le son. 
Dites si c’est vrai ou faux.

a  Nantes est à côté de l’Atlantique.
b  Nantes est moderne.

totem

1

4.

totem

13..Les mots magiques 
Regardez la vidéo avec le son. 
a  Notez le mot qui correspond à chaque photo.
 Exemple : 1 Top
b  Avec la première lettre de chaque mot, trouvez 

les deux mots magiques.
 Série a : T….
 Série b : ....
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4.4.
1  À deux, imaginez le mot que dit M. Hulot. 

Vous pouvez utiliser un dictionnaire. 

2  Dites le mot à la classe.

3  La classe choisit le mot pour mettre sur la photo.

M. Hulot Culture/SavoirCulture/Savoir
M. Hulot est un personnage cinéma-
tographique imaginé par le réalisateur 
Jacques Tati. Le fi lm Les vacances de 
M. Hulot (1953) a été tourné sur la 
plage de Saint-Marc-sur-Mer, à côté 
de Nantes.

Statue de M. Hulot, réalisée par E. Debarre à Saint-Marc-sur-Mer

Jacques Tati
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En classe

3..Les nombres
Écoutez et répétez les nombres.

2.

2..Les objets personnels

1  Observez les photos. 
Vous avez quels objets ?
Exemple : un livre

2  Vous avez d’autres objets ? 
Utilisez un dictionnaire.
Exemple : un cahier d’activités

3  Écoutez. Prenez l’objet dans la 
main. Répétez le nom de l’objet.
Exemple : « Un livre »

Les objets personnels

2  Écoutez et vérifi ez 
vos réponses. 
Répétez les mots.

..
1  Comment dit-on ces objets 

en français ? Utilisez un 
dictionnaire.

La classe

 0  zéro
 1  un
 2  deux
 3  trois
 4  quatre
 5  cinq
 6  six
 7  sept
 8  huit
 9  neuf
 10  dix
 11  onze
 12  douze

 13  treize
 14  quatorze
 15  quinze
 16  seize
 17  dix-sept
 18  dix-huit
 19  dix-neuf
 20  vingt
 21  vingt et un
 22  vingt-deux
 30  trente
 31  trente-et-un
 40  quarante
 50  cinquante

 60  soixante
 61  soixante-et-un
 70  soixante-dix
 71  soixante et onze
 80  quatre-vingts
 81  quatre-vingt-un
 90  quatre-vingt-dix
 91  quatre-vingt-onze
 100  cent
 101  cent un
 200  deux cents
 1 000  mille
 10 000  dix mille
 100 000  cent mille
 1 000 000 un million
 1 000 000 000 un milliard

Un stylo Un téléphone 
portable

Un cahierUne tablette

 a   ■ ■ 1  Écouter (audio)

 b   ■ ■ 2 Vidéo

 c   ■ ■ 3 Action !

Exemple : 
une table

a

c d

b

Écoutez et répétez les nombres.Écoutez et répétez les nombres.

04

02

03

Un livre

Comment on dit … 
en français ?
Qu’est-ce que ça 
veut dire … ?
Comment ça s’écrit ?
Je ne comprends pas.

Pour apprendre
Les mots...

10 
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2..Le livre
Répondez aux questions.

a  Il y a combien de leçons ? Il y a combien de pages 
par leçon ?

b  Comment s’appellent les pages des exercices ?
c  À quelles pages se trouvent les conjugaisons ?

3..Les activités
1  Choisissez la réponse correcte.

Dans le livre, il y a : 
a  6 dossiers  b  7 dossiers c  10 dossiers
La vidéo se trouve dans quelles leçons ?
1, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21 ?

2  Trouvez les six tâches (Action !).

3  Observez la première page de chaque dos-
sier et notez un mot que vous connaissez.

4  Dites comment s’appelle la rubrique du 
vocabulaire.

5  Regardez p. 32. Dites comment s’appelle 
le petit encadré bleu et trouvez 5 autres 
encadrés bleus dans le livre.

Se promener dans le livre

 60  soixante
 61  soixante-et-un
 70  soixante-dix
 71  soixante et onze
 80  quatre-vingts
 81  quatre-vingt-un
 90  quatre-vingt-dix
 91  quatre-vingt-onze
 100  cent
 101  cent un
 200  deux cents
 1 000  mille
 10 000  dix mille
 100 000  cent mille
 1 000 000 un million
 1 000 000 000 un milliard

..
Associez.

Les pictos

 a   ■ ■ 1  Écouter (audio)

 b   ■ ■ 2 Vidéo

 c   ■ ■ 3 Action !
totem

Associez.

   ■
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En France et ailleurs

2..Les fêtes de votre pays 
Citez quatre fêtes de votre pays.

..Quelques fêtes
Associez une date à chaque fête.
Exemple : le 14 février > a
1  21 juin
2  25 décembre
3  14 juillet

Culture/SavoirCulture/Savoir
La Fête de la musique 
existe depuis 1982.

a

b

c

d

3..La semaine
Dites quels jours de la semaine 
vous avez cours de français.

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

samedi
dimanche

4..Les saisons
Dites en quelle saison vous êtes né(e).

a b c d

janvier
février
mars
avril
mai
juin

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

Des mois
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Des jours
Les mots...

samedi
dimanche

Des saisons
le printemps > arbre a
l’été > arbre b
l’automne  > arbre c
l’hiver > arbre d

12 
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La francophonie

..Écrivains de langue française
Situez le pays des écrivains sur la carte.

Victor Hugo, 
France

Aimé Césaire, 
Martinique

Amadou Kourouma, 
Côte d’Ivoire

Amélie Nothomb, 
Belgique

Aminata Sow Fall, 
Sénégal

Nancy Huston, 
Canada

Amin Maalouf, 
Liban

Tahar Ben Jelloun, 
Maroc
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Culture/SavoirCulture/Savoir
TV5Monde est une chaîne de télévision 
francophone créée en 1984. Elle est 
diffusée dans plus de 200 pays.

2..Quiz
Choisissez la réponse correcte.
1  Le français est parlé :

 a en Europe et en Afrique
 b en Europe et en Asie
 c sur les 5 continents

2   Dans combien de pays le français 
est-il langue offi cielle ?

 a 15 pays
 b 34 pays
 c 57 pays

3   Les francophones sont :

 a 60 millions
 b 160 millions
 c 200 millions

4   Quel logo représente l’Organisation 
Internationale de la Francophonie 
(O.I.F.) ?

b

c

a

5   Comment s’appelle la chaîne de 
télévision francophone ?

 a TV5Monde
 b France informations
 c France Monde

6   Quelle est la nationalité de ces personnes ?

Zinédine Zidane 
a  Il est français. 
b  Il est algérien. 
c  Il est belge.

Linda Lemay
a  Elle est belge.
b  Elle est française.
c  Elle est canadienne.

Jean-Jacques Rousseau
a Il est français.
b Il est belge.
c Il est suisse.

Youssou N’Dour
a Il est français.
b Il est sénégalais.
c Il est suisse.

1

3

2

4

Les réponses du Quiz
1 : c - 2 : c  - 3 : c  - 4 : b - 5 : a - 6 : 1a, 2c, 3c, 4b

La francophonie
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