
ccccccccccccccccooooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllll
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

E

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppppppppppppppéééééééééééééééééééééeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnn
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

vingt-deux22

b

Observe les documents.

Écoute et montre le document. 
15

Tu vas apprendre :

•  les verbes à la 3e personne du pluriel

•  les déterminants possessifs « mon », « ton », « son »

• le verbe « aller » avec à

• « du », « de la », « des »

• les prépositions de lieu

• le vocabulaire de la ville

Dans ce module, tu pourras :

• écrire une carte postale

• écrire un avis de recherche

• fabriquer une ville

a

BRUXELLES
BRUSSEL
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UNITÉmodule

2

  Avant d’écouter. Trouve l’intrus.

une école – une ville – un chat – un restaurant

16   Cache le dialogue, écoute et choisis 
un titre.

a. Max et Stavros jouent au foot.
b. Le chat de Mila est perdu.
c. En ville avec des amis.

16  Écoute. Vrai ou faux ?

a. Stavros adore la neige. V/F
b. Les amies de Stavros s’appellent Ana et Milou. V/F
c. Les quatre amis font des courses. V/F

16   Écoute encore 
et choisis 
le bon dessin.

3
Max : Waouh, il neige ! J’adore l’hiver ! Et toi ?
Stavros : 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 ! Le pauvre petit chat. 
Il est perdu.

Max adore l’hiver. Et toi ?
- Moi, j’aime l’été.

printemps été automne hiver

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
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3
UNITÉ

Retiens aussi !

Les déterminants possessifs « mon » « ton » « son »
mon nom ton nom son nom
mon adresse ton adresse son adresse
ma ville ta ville sa ville
mes amis tes amis ses amis

Les verbes au pluriel : Ils aiment le radiateur.

Observe les verbes à la 3e personne 
du singulier.

Observe les verbes à 
la 3e personne du pluriel.

Retiens !

Les verbes à la 3e personne du pluriel
écouter prendre vouloir être avoir faire

Il/Elle/On écoute prend veut est a fait
Ils/Elles écoutent prennent veulent sont ont font

Comment s’appellent tes amis ?
– Mes amis s’appellent Tom, Léo et Tara.

Demande un chemin dans ton école.
– Pour aller à la cantine, s’il te plaît ?
– Tu sors d’ici. Tourne à gauche. C’est tout droit.

Pour parler de la météo
• Il neige.
• le soleil
• l’hiver, le printemps, l’été, l’automne

Pour 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

Transforme les phrases.
Exemple : Il est à Bruxelles. 
➝ Ils sont à Bruxelles.

a. Elle apprend les verbes. 
b. Elle n’aime pas les verbes !
c. Il écoute de la musique. 
d. Il fait de la musique.

Fais des paires.
a. Ana fait des courses. 1. Elles regardent les magasins.
b. Max a des amis. 2. Ana et Mila font des courses.
c. Elle regarde les magasins. 3. Max et Stavros ont des amis.

Ils sont sur le radiateur. 
Ils ne veulent pas aller 
dans le jardin. 
Les chats aiment 
le radiateur.

Il est sur le canapé. 
Il ne veut pas aller 
dans le jardin. 
Le chien aime 
le canapé.
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2

Ma chérie,

Je te souhaite un très bon 
anniversaire.

Avec la carte, il y a une surprise… 
pour acheter ce que tu veux dans un 
magasin ou sur Internet !

Gros baisers
Mamé Jacqueline

Choisis un texte
et dessine la carte postale.

Tu vois – 
Tu n’entends pas.

Ils regardent…

Tu vois – 
Tu entends.

… le monument.

18   Regarde les phrases et écoute.

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

19  Écoute et répète.

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. 

Bonjour Papy et Mamie
Je suis à Paris avec ma classe. Il y a beaucoup de monuments. Moi, je préfère les Grands Magasins !

Je vous embrasse.

Lara

 Salut Arthur !

 J’adore le sport et, ici, 
je fais du ski matin et après-midi !
 La neige est SUPER. 
 C’est trop top !

 À bientôt
 Ton pote, Manu

a b

c

d
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Le jeu de piste

But : Arriver les premiers 

au bout de la piste.

Préparation : Un pion 

par groupe de deux.

Règle du jeu : Chaque groupe 

choisit une piste. Chacun 

son tour, un groupe demande 

au professeur (ou au meneur 

du jeu) : « Où es-tu » ? 

Le professeur répond : « Je suis 

au cinéma », les joueurs de la 

piste 2 peuvent mettre leur pion 

sur l’image du cinéma. Un autre 

groupe demande : « Où es-tu » ? 

– « Je suis à l’école ». Les joueurs 

de la piste 1 peuvent mettre leur 

pion sur l’image de l’école, 

les joueurs de la piste 2 avancent 

leur pion d’une case.

But : Faire avancer ton robot.

Règle du jeu : Ton ami est ton robot. Donne-lui des ordres !
Exemple : Tout droit, continue, recule, 
tourne à gauche, tourne à droite… C’est ici !

Écris une carte postale à Max.

Besoin d’aide ? Ouvre ton 
cahier d’activités.

d

Mon robotMon robMMM n

une école une place

une rue

un magasin

un cinéma

une pharmacieun monument

un restaurant Une poste

C’est ici C’est ici

C’est ici
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2

Où est mon chat ?

Où aimes-tu aller ?
- Moi, j’aime aller dans les magasins.

  Avant d’écouter. Il y a un chat dans un arbre. 
Qu’est-ce que tu fais ?

a. Tu appelles un adulte.
b. Tu vas dans l’arbre chercher le chat.
c. Tu ne restes pas là. Ce n’est pas ton problème !

20   Cache le dialogue, écoute et réponds. 

a. Trouve la phrase correcte.
1. Milou aime aller à la bibliothèque.
2. Max, Stavros, Mila et Ana trouvent le chat perdu.
3. Le chat Tom est dans une boulangerie.

4
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. 
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 !

b. À la boulangerie, 
Max veut acheter :
1. un croissant.
2. du lait.
3. des chocolats.

c. Au supermarché, 
les fi lles achètent :
1. des livres de Tintin.
2. du lait pour le chat.
3. du lait pour Milou.

20  Écoute encore et choisis la bonne réponse.

Ana dit :
a. Oh regardez ! sous le banc, c’est le chat de l’avis de recherche !
b. Oh regardez ! sur le banc, c’est le chat de l’avis de recherche !
c. Oh regardez ! sous le banc, il y a le chat d’Alix !

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
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Le verbe « aller » :

Complète avec le verbe « aller ».
a. Tu … où ?
b. Je … au cinéma.
c. Mes parents … au restaurant.
d. Ma sœur … à la bibliothèque.

Observe 
le verbe 
« aller ».

Retiens !

Le verbe « aller »
Je vais au cinéma.

Tu vas à la pharmacie.
Il va à l’école.

Elles vont au supermarché.

Va tout droit.
Allez à la boulangerie.

Tu vas dans une boulangerie 
pour acheter un croissant. 
Qu’est-ce que tu dis ?

Pour parler 
de la météo
• Il fait froid.

Pour téléphoner
• appeler
• un numéro de téléphone

Pour faire des courses
• acheter
• Je voudrais…

Pour parler de la ville
• une bibliothèque
• un parc, un banc, un arbre
• une boulangerie, un croissant

• loin de, près de
• sur, sous
• ici

• rester

Je vais 
au supermarché.

On va sur 
le radiateur.

Toi, tu vas à l’école.
Les chats, allez 
dans le jardin !

Je vais au supermarché.

Ils vont dans 
le jardin.

Retiens aussi !

« du », « de », « des »

le maître du chat
le chien de Mila
la rue de l’école
l’école des amis

Les fi lles école. vont au Va à

Je

la poste,

s’il te plaît. vais à l’ magasin.

Écris trois phrases avec les étiquettes.

Prends un objet ou fais 
un geste et dis où tu vas.

Je vais à la 
bibliothèque.

Demande à un ami si un objet est à lui.
– C’est ton stylo ?
– Non, c’est le stylo du professeur de français !
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Marque :Marque : Teletonia Couleur : Bleu 
Modèle : Modèle : TX20G

Merci d’apporter le téléphone 
à la boulangerie

PERDU
Téléphone portable 
avec appareil photo.

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.

a

Lis les petites annonces et réponds aux questions.

1. Qui cherche des cartes postales ?
2. Qui cherche un petit chat noir et blanc ?
3. Tu veux un petit chat. Tes parents sont d’accord. Qu’est-ce que tu fais ?
4. Tu trouves un téléphone bleu Teletonia. Qu’est-ce que tu fais ?

 Lis le texte.

23  Regarde le texte et écoute.

Avis de recherche

Pour mes études en Histoire, 
je cherche des cartes postales 
de Bruxelles de 1920 à 1935.
Achète à bon prix. 
Téléphone (010) 47 34 91 
Demander Laurence.

b

d

DONNE

petits chats, nés en janvier, 
vaccinés
À côté de la pharmacie (en face) 
ou appeler le 02 21 79 36 06

c
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But : Trouver un trésor. Souviens-toi de ton parcours pour le retrouver.

Règle du jeu : 
Tu vas à la chasse au trésor. Tu trouves des indices dans la ville. Tu as 
deux choix. Choisis et continue ta visite de la ville. Trouve un trésor.La chasse au trésorL h

Écris un avis de recherche.

Besoin d’aide ? Ouvre ton 
cahier d’activités.

2

3

4

5

7

8

910

11
12

6

1

1   Commence ici. Tu trouves 
un ticket. Tu vas… 
au cinéma / au musée.

2   Tu trouves un ballon de 
basket. Tu vas… au parc / 
à l’école.

3  T u trouves une statue. 
Tu vas… au parc / au musée.

4   TRESOR Pour toi, le trésor 
c’est un petit chien. Tu adores 
les animaux !

5   TRESOR Pour toi, le trésor 
c’est un gros gâteau au 
chocolat. Tu aimes manger !

6   Tu trouves un livre. Tu vas… 
à l’école / à la bibliothèque.

7   Tu trouves une lettre.
 Tu vas… à la poste / 
au supermarché.

8   Tu trouves un pantalon. 
Tu vas… à la piscine / 
à la bibliothèque.

9   Tu trouves dix euros. 
Tu vas… à la banque / 
au supermarché.

10   Tu trouves un croissant. 
Tu vas… à la boulangerie / 
au restaurant.

11   Tu trouves une carte postale. 
Tu vas… à la poste / 
au supermarché.

12   Tu trouves une affi  che. 
Tu vas… au cinéma / à l’école.
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À Bruxelles, chez Stavros

24  Trouve le titre du dialogue.

a. Les amis sont en ville.
b. Les amis font une ville.
c. Les amis vont en ville.

24  Écoute. Vrai ou faux ?

a. Stavros a des grands arbres en papier. V/F
b. La piscine est loin de l’école. V/F
c. Le cinéma est à côté de la maison d’Ana. V/F
d. Max préfère les croissants du supermarché. V/F
e. La boulangerie est en face de l’école. V/F

Où aimes-tu jouer avec tes amis ?
– J’aime jouer avec mes amis à la piscine.

1 2 3

4 5 6
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Présente ta ville !
– Voici ma ville. Dans ma ville, il y a… À côté de…, il y a…

Besoin d’aide ? Ouvre ton cahier d’activités.

6 La maquette est fi nie ! 

5 Ajoute des petits objets.

4 Colle les bâtiments et les 
magasins dans les rues.

3 Dessine et colorie 
la boîte, écris son nom.

2 Colle du papier sur une boîte.
1 Chacun choisit le bâtiment ou 
le magasin qu’il veut fabriquer. 

LISTE DU MATÉRIEL
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)

É

Déjà fi ni ? Bravo !
Ouvre ton cahier
d’activités.
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Souviens-toi…

 a. … des verbes.

En ville…
a. Trouve les cinq erreurs. 
b. Cache la ville de gauche et dis le nom des bâtiments.

lisent

as suis
lis

veulent

veux

ai

ont
veut

lis

b. … des nombres. Lis les nombres en français.

Je …… …… …… ……

Tu …… …… …… ……

Il/Elle/On …… …… …… ……

Ils/Elles …… …… …… ……

sont
aes

veux

est

lit

J’aime écouter le français.

J’aime parler en français.

Mon point fort, c'est…

Je travaille à la maison.

Je participe en classe.
Mon point faible, c'est…Beaucoup

Un peu

Pas beaucoup
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Observe ces trois noms de rues. 
Associe les photos et les noms de rues.

Observe ces noms et classe-les. Trouve les noms de pays, les noms de sportifs, 
d’artistes et de scientifi ques.
Boulevard des États-Unis. Rue Mozart. Avenue Picasso. Boulevard Pasteur. Rue de Grèce. Avenue Einstein. 
Place d’Italie. Square Léonard de Vinci. École Zinédine-Zidane. Piscine Laure-Manaudou

  Les villes de France ont une « avenue de la Liberté » ou une « rue de la République ». 
Les villes en Belgique ont une place qui s’appelle « Grand-Place ».

Et dans ton pays, les villes ont … ?

 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 ?

Invente des noms de rues, d’avenues, 

de places pour ton école. 

Exemple : Tu préfères appeler la cour de récréation 

place de la Liberté ou place Zinédine-Zidane ?

Tu préfères appeler le couloir boulevard 

des Cartables ou boulevard des Manteaux ?

Tiens, un texto 
de la maîtresse de Tom !

GALERIE 
DE LA REINE

Koninginnegalerij

Associe chaque rue à une ville.

Paris BruxellesNew York

FIFTH AVENUE

a

b

c

1

2

3

AVENUE DES 

CHAMPSÉLYSÉES



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8 h 30 – 9 h 25 Maths Espagnol Géographie Français Anglais

9 h 30 – 10 h 25 Français Maths Français Technologie Maths
10 h 40 – 11 h 35 Espagnol Maths Anglais Éducation Civique Sciences

12 h 30
Histoire

Espagnol Arts
14 h 00 – 14 h 55 Sciences Musique

Géographie Sport
15 h 10 – 16 h 35 Anglais Français

Sport

Emploi du temps

DELF A1
D
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EvaluationEvaluation

Comprehension de l'oral

Comprehension des ecrits

Besoin d'aide

Besoin d'aide

/4

Lis l’emploi du temps.

Lis les questions. 

Lis l’emploi du temps une 
deuxième fois.

Écris les réponses a, b ou c.

Vérifi e tes réponses.

  Observe l’emploi du temps de Stavros 
et réponds aux questions.

/5Observe le plan de la ville.

Écoute l’enregistrement.

Dessine le chemin suivi.

Écoute une deuxième fois 
pour compléter.

Écoute une troisième fois 
pour vérifi er.

  Observe le plan. Écoute 
et dessine le chemin. 

25

Voici mon emploi 
du temps.

1.  Stavros étudie deux langues :
 … et …

2.  Stavros va à la piscine :
a. vrai.
b. faux.
c. on ne sait pas.

3.  Stavros est à l’école tous 
les après-midi sauf le 
mercredi :
a. vrai.
b. faux.
c. on ne sait pas.

4.  Quelle est la matière 
préférée de Stavros ?
a. les maths
b. on ne sait pas.
c. le sport
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Production orale

Modules 1 et 2

Besoin d'aide

/5

Production ecrite

Besoin d'aide

Regarde les dessins et choisis quatre mots.

Écris une phrase courte avec chaque mot.

Prépare ta carte. N’oublie pas une formule 
au début (Chère…, Cher…), 
une formule à la fi n (Bisous, 
À bientôt) et ta signature !

Écris ta carte proprement. 
Fais attention à l’orthographe. 
N’oublie pas d’informations !

  Tu es en vacances à la mer. 
Écris une carte postale à un(e) ami(e).
Écris quatre phrases.

Observe les activités d’Ana et de Mila.

Prépare ta présentation. 

Présente les activités à ton professeur, 
à un ami ou enregistre-toi. Parle 
clairement. N’oublie pas d’informations !

/6

  Regarde les emplois du temps de Mila et 
d’Ana. Présente leurs activités de la semaine !

Samedi, j’ai 
un match de basket.

Dimanche, je vais 
chez Manon.

MES ACTIVITÉS

Lundi
piano
Mardi
basket
Mercredi
foot
Jeudi
école du cirque
Vendredi
échecs
Samedi
match de basket
Dimanche
chez grand-père

MES ACTIVITÉS

Lundi
tennis
Mardi
flûte
Mercredi
foot
Jeudi
anglais
Vendredi
tennis
Samedi
tournoi de tennis
Dimanche
chez Manon
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