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Page 1 – La première page

•  Première approche du thème développé dans le cahier
•  Présentation des mascottes et des protagonistes
•  Chanson 

Les mascottes
Présentation des mascottes Émo et Groni. Émo accompagne l’élève tout au long du cahier et 
l’encourage à participer activement aux activités et à parler. 

Les protagonistes
Les protagonistes du cahier se présentent. 
Ils s’appellent Adrien, Lily, Bilal et Camille. 
Les élèves colorient les prénoms.

Acte de parole possible:
C’est qui? – C’est Bilal.

La chanson

Matériel Â01

Pour rentrer dans l’ambiance du cours de français, on peut écouter la chanson titre du cahier 
à chaque début de cours. 
Il est également possible d’apprendre en classe une partie de la chanson ou la chanson 
entière et de laisser les élèves la chanter seul.
1.  Les élèves écoutent la chanson et énoncent les mots et noms qu’ils reconnaissent. 
2.  Le professeur récite individuellement chaque vers que les élèves répètent ensuite en 

chœur.
3.  Le professeur répète la chanson avec les élèves strophe après strophe.
4.  Les élèves chantent la chanson sur l’original.

Paroles de la chanson: 
Salut Emo, salut, salut!
Salut Groni, salut, salut!
Salut ça va? Comment ça va?
Ça va, merci.

Refrain (x 2)
Bonjour la classe et bienvenue
Et au programme pour aujourd’hui
Bonjour la classe et bienvenue
1, 2, 3, voilà

Hou, hou, c’est qui?
– Coucou, c’est moi!

Trop classe, super cool, c’est trop … génial
Et c’est parti

Refrain (x 2) 

Hou, hou, c’est qui?
– Coucou, c’est moi!

Salut Emo, salut, salut!
Salut Groni, salut, salut!
Salut ça va? Comment ça va?
Ça va, merci.

Refrain (x 2)

Hou, hou, c’est qui?
– Coucou, c’est moi!

Trop classe, super cool, c’est trop … génial
Et c’est parti

Refrain (x 2)

Exercices interactifs: é 1, 2

(Association documents sonores – personnages)
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ÉPISODE 1

Pages 2–3 – Bonjour, salut!

•  Reconnaître les protagonistes, les montrer et les nommer 
•  Chercher des éléments typiquement français et les montrer 
•  Associer les scènes audio aux images
•  Regarder un film d’animation et classer ainsi chaque scène dans l’histoire 
•  Identifier la thématique développée dans chaque dialogue et jouer une scène de rencontre/

bienvenue 

1  Reconnaître les protagonistes, les montrer et les nommer
Les élèves cherchent sur l’image les protagonistes, les montrent, puis les nomment. 

Acte de parole possible:
Voilà Adrien. Voilà Bilal. Voilà Lily. Voilà Camille.

2  Chercher des éléments typiquement français et les montrer
Les élèves cherchent sur l’image les éléments typiquement français et les montrent.

Solutions possibles:
Détails français: la caisse des autos tamponneuses / la pancarte Attention aux fleurs / l’uni-
forme de la policière / le journal français Le monde / les croissants et le mot Paris sur le sac 
plastique de la boulangerie / la baguette qui dépasse du sac plastique / la tour Eiffel et le mot 
Paris sur le t-shirt du garçon.

3  Associer les scènes audio aux images

Matériel É02

Fiches pédagogiques 1.1 / 1.2
Les élèves observent l’image et écoutent les dialogues. 
Les élèves numérotent, dans l’ordre, des scènes sur la fiche. Sur la fiche 1.1, le nombre de solu-
tions proposées est le même que le nombre de scènes. Sur la fiche 1.2, il y a plus de solutions 
proposées que de scènes. (Différenciation)
Les élèves comparent leurs résultats.
Les élèves écoutent les dialogues encore une fois et vérifient leurs résultats.
Les élèves présentent leurs résultats et donnent quelques indices qui les ont aidés à trouver 
le bon ordre. (Bruits, exclamations, etc.)
Les élèves font quelques hypothèses sur le contenu des dialogues. 

Astuce:
On peut utiliser ici le film d’animation pour contrôler les résultats.

4  Regarder un film d’animation et trouver le bon ordre des scènes

Matériel Ö01

Fiches pédagogiques 1.1 / 1.2:
Sur la fiche 1.1, le nombre de solutions proposées est le même que le nombre de scènes. Sur 
la fiche 1.2, il y a plus de solutions proposées que de scènes. (Différenciation)
Les élèves regardent le film et notent l’ordre des scènes sur la fiche.
Les élèves comparent leurs résultats.
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Les élèves présentent leurs résultats et donnent quelques indices qui les ont aidés à trouver 
le bon ordre. (Bruits, exclamations, etc.)
Les élèves font quelques hypothèses sur le contenu des dialogues. Par exemple: scènes de 
bienvenue/de rencontre – dire où on habite – donner son âge – donner son prénom/nom.

5  Identifier la thématique développée dans chaque dialogue et jouer une scène de 
rencontre/bienvenue
Le professeur donne un certain nombre d’intentions de parole (Scènes de bienvenue / de ren-
contre – dire où on habite – donner son âge – donner son prénom/nom).
Les élèves donnent le numéro de la scène correspondante.

B/C Les élèves choisissent une situation et la miment. 
Les élèves jouent la scène. 
Le professeur joue la scène audio en question.
Le professeur déplace l’intention sur la scène de rencontre/bienvenue.
Les élèves nomment différents mots-clés: Bonjour / Salut / Ça va? / etc.
Le professeur explique le contenu des dialogues spécifiques à une scène de rencontre/bien-
venue française.

B/C Les élèves créent un dialogue et jouent la scène de rencontre/bienvenue.

Exercices interactifs: é 3, 4

(Association documents sonores – scènes de l’illustration / Puzzle)

Solutions:
Introduction: un petit oiseau bleu
L’ordre des scènes: le groupe d’enfants en bas à droite; les autos-tamponneuses en haut à 
gauche / le père avec son fils sur les épaules en haut à gauche / Camille qui tombe en skate en 
haut au milieu / les chiens qui jouent et Adrien qui fonce en direction du monsieur en bas à 
gauche / M. Fontaine et Mme Forestier qui se rencontrent au milieu 

Texte audio:
Bonjour, salut!

Petit oiseau: Un après-midi à Paris.
Il fait beau, il fait chaud.
Le ciel est bleu, je suis heureux.
Une promenade dans le parc, ça, c’est sympa.

Des jeunes: «Salut, ça va? – Oui et toi?» «Ah 
salut» etc.

Bilal: Ouais! Des autos tamponneuses, ah, ça, 
c’est super cool!
Bilal: Bonjour, monsieur. Un ticket SVP.
Le vendeur: Eh pas si vite. Tu as quel âge?
Bilal: J’ai 10 ans. 
Le vendeur: Ok, c’est bon, vas-y.
Bilal: Merci, monsieur.

Papa: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 … 
Enfant: Allez papa, allez!
Papa: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 … 

Camille: Aïe!
Femme: Oh, là, là! Ça va? 
Camille: Oui, oui, ça va.
Femme: Tu veux que je te raccompagne? Tu 
habites où?
Camille: Non, non, merci, pas la peine. J’habite 
rue Voltaire. C’est à côté.
Femme: Bon bah très bien. Au revoir.
Camille: Au revoir, madame.

Monsieur: Arrête, arrête! Stop, Lucky, stop! 
Adrien: AAAAAAHHHHHHHAAAAAA! Atten-
tion, monsieur!
Ouah, ouah.
Adrien: Youhou!!! 
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Marius: Maman! Maman! Maman!
Policière: Calme-toi, calme-toi, pas de panique. 
Tu t’appelles comment?
Marius: Je m’appelle Marius Morin.
Policière: Viens avec moi, on va la retrouver, ta 
maman.

Femme: Bonjour, monsieur Fontaine. Il y a 
encore de la place?
Lui: J’vous en prie madame Forestier, asseyez-
vous. 
Femme: Quel beau soleil aujourd’hui. C’est tel-
lement agréable.

Lui: Oui, et il y a du monde dans le parc. … Oh, 
regardez, là. 
Femme: Quoi?
Lui: L’oiseau, qu’il est mignon…
Femme: Oh oui…

Petit oiseau: Un après-midi à Paris.
Il fait beau, il fait chaud.
Le ciel est bleu, je suis heureux.
Une promenade dans le parc, ça, c’est sympa.

Page 4 – Tu t’appelles comment?

•  Associer l’audio à la scène
•  Donner son prénom et demander à quelqu’un le sien

Matériel Ö03, 04, 05

1  Associer l’audio à la scène
Les élèves observent les images et donnent le prénom des enfants.

Acte de parole possible:
Voilà Camille. / Voilà Marius. / Voilà Bilal.

Les élèves écoutent les dialogues et numérotent les scènes.

B Les élèves comparent leurs résultats.
Les élèves écoutent les dialogues une deuxième fois et se mettent d’accord sur le résultat.

Plenum:
Les élèves présentent leurs résultats. 

Acte de parole possible:
Les élèves montrent par exemple Bilal sur l’image et disent: Je m’appelle Bilal.

Fiche pédagogique 2:
Cartes pour jeu de rôles à découper.

2  Donner son prénom et demander le sien à quelqu’un
Les élèves écoutent les scènes et les répètent.
Le professeur approfondit l’apprentissage de la structure en la faisant répéter en chœur ou en 
interrogeant les élèves individuellement. 

Acte de parole possible:
Je m’appelle … Et toi? 
Les élèves donnent leur prénom à tour de rôle et posent la question Et toi?. 

Déroulement possible:
Les élèves ont un microphone dans les mains et se déplacent dans la classe. Ils se présentent 
et demandent aux autres d’en faire autant (Et toi?).
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Les élèves se déplacent librement au milieu de la classe, cherchent un partenaire. Ils se pré-
sentent et demandent à leur partenaire d’en faire autant (Et toi?) (place du marché). Pour 
structurer l’exercice, on peut utiliser de la musique. Lorsqu’il y a de la musique, les élèves se 
déplacent. Lorsque celle-ci s’arrête, les élèves qui se font face se demandent leur prénom.

Différenciation:
Les élèves apprennent et utilisent la structure question-réponse complète: Tu t’appelles com-
ment? – Je m’appelle …

Exercices interactifs: é 5, 6, 7

(Association documents sonores – noms / Répondre à la question d’Émo)

Solutions:
N˚ 1 Camille, N˚ 2 Bilal, N˚ 3 Marius

Textes audio: 
Tu t’appelles comment?

Scène 1 
Dame: Tu t’appelles comment?
Camille: Je m’appelle Camille.
Dame: Voilà. 
Camille: Merci, madame.

Scène 2 
Enzo: Ahahahaha! Tu t’appelles comment?
Bilal: Je m’appelle Bilal. Et toi?

Enzo: Je m’appelle Enzo.
Bilal: C’est génial ici!
Enzo: Ah ouais, super!

Scène 3 
Monsieur à l’accueil du parc: Voilà pour toi.
Marius: Merci, monsieur.
Monsieur: Tu t’appelles comment?
Marius: Je m’appelle Marius Morin. 

Page 5 – Tu habites où? 

•  Comprendre l’adresse d’une personne (la rue)
•  Donner son adresse (la ville / la rue) et demander la sienne à quelqu’un

Matériel É06

1  Comprendre l’adresse d’une personne (la rue)
Les élèves donnent le prénom des protagonistes.

Acte de parole possible:
C’est qui? – C’est Bilal.

Avec les élèves, le professeur observe la forme et les couleurs des plaques.
Le professeur lit les plaques de rue. Les élèves montrent la bonne plaque.
Le professeur montre une plaque. Les élèves lisent la plaque.
Le professeur donne/explique la consigne: Écoutez et reliez.
Les élèves écoutent les dialogues et relient chaque personnage à la bonne plaque de rue.

B Les élèves comparent leurs résultats.
Les élèves écoutent une nouvelle fois le dialogue, comparent, améliorent et complètent leurs 
résultats.

Plenum:
Les élèves présentent leurs résultats. 
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Acte de parole possible:
L: Bilal, tu habites où?
S: J’habite rue de Colmar.

On peut utiliser ici la fiche pédagogique 2: cartes pour jeu de rôles à découper. 

2  Donner son adresse (la ville / la rue) et demander la sienne à quelqu’un
Les élèves écoutent et répètent les scènes. 
Le professeur approfondit l’apprentissage de la structure en la faisant répéter en chœur ou en 
interrogeant les élèves individuellement. 

Acte de parole possible:
J’habite rue Voltaire. Et toi? 
ou
J’habite à Saarlouis. Et toi? 
Les élèves donnent leur adresse à tour de rôle et posent la question Et toi?. 

Déroulement possible:
Les élèves ont un microphone dans les mains et se déplacent dans la classe. Ils disent où ils 
habitent et demandent aux autres d’en faire autant (Et toi?).
Les élèves se déplacent librement au milieu de la classe et cherchent un partenaire. Ils disent 
où ils habitent et demandent à leur partenaire d’en faire autant (Et toi?) (place du marché). 
Pour structurer l’exercice, on peut utiliser de la musique. Lorsqu’il y a de la musique, les élèves 
se déplacent. Lorsque celle-ci s’arrête, les élèves qui se font face s’interrogent mutuellement.
Se concentrer éventuellement sur la rue au cas où la grande majorité des élèves habiteraient 
la même ville.

Différenciation:
Les élèves apprennent et utilisent la structure question-réponse complète: Tu habites où? – 
J’habite à …

Exercices interactifs: é 8, 9, 10, 11

(Association documents sonores – adresse / Répondre à la question d’Émo)

Solutions:
Bilal: Rue de Colmar; Camille: Rue Voltaire; Adrien: Rue de Strasbourg; Lily: Rue de la tour Eiffel.

Texte audio: 
Tu habites où?

Bilal: Salut, Emo. 
Emo: Salut, Bilal! Tu habites où?
Bilal: J’habite rue de Colmar.
…
Camille: Coucou, Emo!
Emo: Coucou, Camille! Tu habites où?
Camille: J’habite rue Voltaire.
…

Emo: Et toi, Adrien, tu habites où?
Adrien: J’habite rue de Strasbourg. Et toi, Emo?
…
Emo: Moi, j’habite à Monstrato. Et toi, Lily?
Lily: J’habite rue de la tour Eiffel, à Paris.
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Page 6 – Un, deux, trois …

•  Connaître les nombres de 1 à 10 
•  Comprendre et réciter un rap avec des chiffres

1  Connaître les nombres de 1 à 10
Le professeur introduit les chiffres de 1 à 10 (par exemple à l’aide des cartes-images).
Les élèves répètent. Le professeur approfondit l’apprentissage en faisant répéter les nombres 
en chœur ou en interrogeant les élèves individuellement. 
Le professeur montre un nombre avec ses doigts.
L’élève donne le bon nombre.

Déroulement possible:
Le petit prof: les élèves prennent le rôle du professeur.

2  Comprendre et réciter un rap avec des nombres

Matériel É07

Fiche pédagogique 3:
Les élèves écoutent le rap et montrent les chiffres.
Le professeur initie l’apprentissage du rap en lisant et faisant répéter un vers après l’autre.
Les élèves découpent sur la fiche pédagogique 3 les vers et les mettent dans le bon ordre.
Les élèves écoutent le rap, puis comparent et corrigent. 
Les élèves collent les phrases sur une feuille A4 et décorent la page. 

B/C Les élèves apprennent le rap à deux ou à plusieurs. 
Les élèves développent une chorégraphie (gestes ou pas de danse) et présentent le rap 
devant la classe. 

Exercices interactifs: é 12

(Écouter le rap, classer, répéter)

Texte audio:
Un deux trois… 

1, 2, 3 
Salut, ça va?
4, 5, 6
Ça va. Et toi?

7, 8, 9 et 10

bisous bisous
on fait la bise
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Page 7 – Tu as quel âge?

•  Comprendre l’âge d’une personne
•  Donner son âge et demander le sien à quelqu’un
•  Trouver la réponse à une devinette

Matériel É08, 09, 10

Fiche pédagogique 2

1  Comprendre l’âge d’une personne
Les élèves montrent les protagonistes et les nomment. 
Les élèves observent l’image et font des hypothèses sur la scène.
Le professeur revient sur la scène de l’épisode 1 avec Bilal. 
Les élèves écoutent les documents sonores et notent les âges. 

B Les élèves comparent leurs résultats.
Les élèves écoutent les documents sonores encore une fois et contrôlent leurs résultats.

Plenum:
Les élèves présentent leurs résultats à la classe. 

Acte de parole possible:
Les élèves choisissent des cartes de jeu de rôle et donnent l’âge de la personne. (Fiche péda-
gogique 2)
Ils montrent par exemple la carte de Lily et disent: J’ai 8 ans.

2  Donner son âge et demander le sien à quelqu’un
Les élèves répètent la structure.
Le professeur approfondit l’apprentissage de la structure en la faisant répéter en chœur ou en 
interrogeant les élèves individuellement. 
Les élèves donnent leur âge.

Déroulement possible:
Exercice à la chaîne: 
Les élèves s’assoient en cercle. Un élève tient une balle dans la main. Il donne son âge. Ensuite 
il lance la balle et demande à son destinataire: Et toi?
Place du marché: 
Lorsqu’il y a de la musique, les élèves se déplacent librement. Lorsque celle-ci s’arrête, les 
élèves qui se font face se demandent respectivement leur âge.

Différenciation:
Les élèves apprennent et utilisent la structure question-réponse complète: Tu as quel âge? 
– J’ai … 

3  Trouver la réponse à une devinette
Le professeur fait observer aux élèves les chiffres présents sur le dessin. Il montre avec les 
doigts les chiffres et fait deviner aux élèves celui qui manque sur le dessin.

Solutions:
Camille: 10 ans / Adrien: 9 ans / Lily: 8 ans
La voiture rouge a le numéro 6. (Le seul chiffre entre 1 et 10 qui n’apparaît pas sur le dessin.)

Exercices interactifs: é 13, 14,15

(Donner son âge / Répondre à la question d’Émo)
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Textes audio:
Tu as quel âge?

Lily: Bonjour, monsieur. Un ticket, s’il vous 
plaît.
Vendeur: Tu as quel âge?
Lily: J’ai 8 ans.
V: Voilà.
Lily: Merci, monsieur. Au revoir.

Tu as quel âge?
Adrien: Moi aussi, un ticket s’il vous plaît.
V: Tu as quel âge?
Adrien: 9 ans.
V: 2 euros s’il te plaît.
A: Voilà.
V: Et pas de rollers, s’il te plaît.
A: Oui, oui, monsieur.

Tu as quel âge?
Camille: Bonjour, monsieur. Un ticket, s’il vous 
plaît.
V: Tu as quel âge?
Camille: J’ai 10 ans.
V: 2 euros s’il te plaît.
C: Voilà.

Page 8 – Le petit détective

•  Stratégie pour trouver la signification de mots inconnus et utiliser son savoir universel 
•  Remplir une carte de membre française 

1  Stratégie pour trouver la signification de mots inconnus et utiliser son savoir 
universel
Les élèves observent les cartes et disent de quoi il s’agit dans leur langue maternelle.
Les élèves échangent leurs connaissances sur le sujet. 
Le professeur donne des consignes d’observation: Regardez bien les cartes, lisez les mots et 
essayez de trouver le sens des mots. Collectez vos observations et présentez vos résultats.

B Les élèves observent les cartes et en déduisent la signification de certains mots. 
nom – prénom – adresse – âge – carte d’entrée – pass scolaire – école de hip-hop – carte de 
membre – les amis de Monstrato

Plenum:
Les élèves présentent leurs observations et comparent leurs résultats. 
Le professeur aide les élèves à trouver la signification des mots. 

2  Remplir une carte de membre française
Les élèves remplissent la carte de membre grâce aux nouvelles connaissances acquises. 
Les élèves comparent leurs résultats.

Exercice interactif: é 16

(Deviner ce qui est caché)
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Page 9 – Le petit théâtre

•  Se présenter
•  Mener une petite conversation en français

1  Se présenter
Les élèves découpent les cartes-dialogues de la fiche bricolage 1.
Les élèves s’entraînent au monologue grâce à ces cartes.
Les élèves classent ces cartes et les collent dans leur cahier.
Le cahier peut alors servir d’aide-mémoire. 

Acte de parole possible:
Bonjour/Salut, Je m’appelle … J’habite à Saarbrücken. J’ai 9 ans. 

2  Mener une petite conversation en français

Matériel:
Fiches pédagogiques 4, 5

B Les élèves développent un dialogue à l’aide des cartes-dialogues. Les élèves présentent 
leur dialogue. 
Les élèves peuvent s’aider d’un aide-mémoire en collant les cartes-dialogues sur la fiche 
pédagogique 5.

Acte de parole possible:
A: Salut, je m’appelle … Et toi? 
B: Moi. Je m’appelle … J’habite à Saarbrücken. Et toi?
A: J’habite à Stuttgart. J’ai 8 ans. Et toi?
B: J’ai 7 ans. 

Différenciation:
Les élèves se posent les questions et y répondent à tour de rôle. (Interview) 
Tu t’appelles comment? 
– Je m’appelle …
Tu as quel âge? 
– J’ai 8 ans. 
Tu habites où? 
– J’habite à Ludwigsburg.
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Épisode 2

Pages 10–11 – Bof ou trop cool?

•  Comprendre une histoire en français et la raconter en allemand 
•  Associer les scènes audio aux images 
•  Champs lexicaux activités et alimentation
•  Comprendre les expressions qui expriment ce qu’on aime ou pas 
•  Trouver la bonne bulle pour chaque scène

Émo et Groni se demandent ce qu’ils pourraient bien faire. Ils rencontrent différents amis qui 
pratiquent chacun une activité différente. Émo est enthousiaste et trouve tout très bien, mais 
Groni, lui, n’est jamais satisfait. Alors qu’Émo ramasse à chaque fois l’accessoire correspon-
dant à l’activité proposée, Groni refuse catégoriquement tout. Au bout d’un moment, Émo 
s’emporte et demande très énervé à Groni: Mais qu’est-ce que tu aimes? Là, Groni aperçoit une 
immense tasse remplie de chocolat et y plonge à toute vitesse avec délectation. Émo ne se 
fait pas prier et le rejoint bien vite. 

1  Comprendre une histoire en français et la raconter en allemand

Matériel Ö02  É11

Fiche pédagogique 6
Les élèves observent les images et nomment les personnes, les activités et les aliments.
Les élèves parlent de ce qu’ils voient et émettent des hypothèses sur le déroulement de l’his-
toire.
Les élèves écoutent l’histoire.
Les élèves racontent l’histoire en allemand. 

2  Associer les scènes audio aux images
Les élèves écoutent l’histoire et la suivent sur leur cahier en montrant à chaque fois l’image 
correspondant à la scène qu’ils entendent. 
Les élèves écoutent l’histoire et numérotent les scènes. 
Les élèves miment chaque scène en exprimant à chaque fois l’approbation ou le refus. 

Solutions:
scène 1 – le skate / scène 2 – chanter (sous la douche) / scène 3 – jouer au foot / scène 4 – faire 
du roller / scène 5 – danser / scène 6 – manger des spaghettis / scène 7 – Groni saute dans le 
chocolat / scène 8 – Émo se jette aussi dans le chocolat

3  Champs lexicaux activités et alimentation

Matériel: 
Cartes-images
Le professeur montre les scènes et introduit les mots suivants: le skate – le foot – les spaghet-
tis – la musique – le roller – la danse – le chocolat.
Le professeur approfondit l’apprentissage du vocabulaire en faisant répéter les mots en 
chœur ou en interrogeant les élèves individuellement.
Le professeur montre des cartes et les élèves les nomment. 
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Différenciation:

Matériel:
Fiche pédagogique 7
Les élèves associent les mots aux images.

Déroulement possible:
Qu’est-ce qu’il manque? (Cf. Partie générale des consignes)

4  Comprendre les expressions qui expriment ce qu’on aime ou pas
Le professeur montre un pouce vers le haut et un pouce vers le bas et donne la consigne sui-
vante pour l’écoute:
Comment est-ce qu’Émo et Groni disent qu’ils aiment ou qu’ils n’aiment pas quelque chose?
Les élèves écoutent et répètent l’expression possible après le signe du pouce.

Solutions possibles:
Génial! C’est top! Bonne idée! Trop cool! Super! Hmmm! 
Bof! C’est nul! Non, non, et non! Beurk! 
Le professeur montre des activités avec les cartes-images et laissent les élèves exprimer ce 
qu’ils aiment ou pas.

5  Trouver la bonne bulle pour chaque scène
Les élèves découpent les cartes-bulles de la fiche bricolage.
Ils écoutent encore une fois l’histoire et classent les bulles (sans les coller).

B/C Les élèves comparent leurs résultats.
Les élèves écoutent les dialogues encore une fois et vérifient leurs résultats.
Ensuite, les élèves collent les cartes-bulles.

Exercice interactif: é 17

(Association documents sonores – scènes)

Texte audio:
Bof ou trop cool?

Groni: Qu’est-ce qu’on fait? 
Emo: J’sais pas. T’as une idée?
Groni: Non.
E: Oh, regarde Philo. Super! Tu aimes le skate?
G: Bof!

G: Qu’est-ce qu’on fait?
E: Oh écoute … Babeth. Génial. Tu aimes la 
musique? 
G: Oh non, c’est nul. 

G: Qu’est-ce qu’on fait?
E: Regarde Luko! Le foot! Bonne idée! C’est 
top! Tu aimes le foot?
G: Le foot, bof! 

G: Qu’est-ce qu’on fait?
E: Tiens, voilà Béatrice. Oh, trop cool! Tu aimes 
le roller?
G: Ah non, c’est nuuuuul … 

G: Qu’est-ce qu’on fait?
E: Super, la danse? C’est top! Tu aimes la 
danse?
G: Non, non et non!

E: Hummmm, des spaghettis! Tu aimes les 
spaghettis? 
G: Les spaghettis, beurk! 

E: Mais qu’est-ce que tu aimes? 
G: Moi, j’aime le chocolat!

E: Eh, attends, MOI AUSSI!
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Pages 12–13 Le foot, c’est génial!

Matériel É12, 13, 14 15

•  Comprendre ce que les enfants aiment ou pas et en évaluer le degré

Les élèves nomment les protagonistes et les activités qu’ils reconnaissent.
Le professeur donne la consigne pour l’écoute en s’appuyant sur l’exemple donné avec Adrien. 
Les élèves écoutent les interviews. Les illustrations et l’audio suivent la même chronologie.
Le professeur montre une activité et les élèves donnent l’expression adéquate selon qu’il 
s’agit de quelque chose que l’enfant aime ou pas. 
Les élèves évaluent l’expression positive et négative en fonction de son intensité.
Les élèves comparent leurs résultats.

Différenciation:
Matériel: 
Fiche pédagogique 8
Il s’agit d’une variante des pages 12 et 13. Les illustrations ont été en partie inversées. 

Solutions:
Audio 12 1 Adrien: foot = bof; roller = aimer
Audio 13 1 Camille: roller = nul; skate = aimer
Audio 14 1 Bilal: skate = bof; foot = trop cool
Audio 15 1 Lily: foot = nul; danse = génial

Exercices interactifs: é 18, 19

(Association documents sonores – émoticônes / Dire ce qu’on aime)

Texte audio:
Le foot, c’est génial!

Emo: Salut Adrien!
Adrien: Salut Emo!
Emo: Tu aimes le foot?
Adrien: Le foot? Bof. Mais j’aime le roller.

Emo: Coucou Camille!
Camille: Coucou Emo!
Emo: Tu aimes le roller?
Camille: Le roller? Ah, non, c’est nul. Mais 
j’aime le skate.

Emo: Bonjour, Bilal!
Bilal: Bonjour, Emo!

Emo: Et toi? Tu aimes le skate?
Bilal: Le skate? Bof. Mais le foot, c’est trop 
cool!

Emo: Coucou Lily!
Lily: Salut, Emo!
Emo: Et toi? Tu aimes le foot?
Lily: Ah, non! Le foot, c’est nul. Mais la danse, 
c’est génial!

Page 14 – Moi, j’aime …

•  Décrire ce qu’on aime ou pas 

Le professeur accroche des cartes-images au tableau.
Le professeur interviewe ensuite les élèves.

Acte de parole possible:
Tu aimes le foot?
J’aime le foot, mais la danse, c’est nul.
Les élèves répètent la structure en chœur ou individuellement.
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Les élèves dessinent ou notent ce qu’ils aiment ou pas dans leur cahier.

B Les élèves s’interviewent entre eux. 
Méthode coopérative: 
Place du marché (Cf. Partie générale des consignes)

Exercice interactif: é 20

(Répondre à la question d’Émo)

Page 15 – Le serpent des mots

• Séparer les mots appartenant aux champs lexicaux activités et alimentation et les colorier.

Les élèves séparent les mots avec un crayon de bois.
Les élèves colorient chaque mot avec une couleur différente. 

Solutions:
danse – chocolat – roller – musique – spaghettis – foot – skate

Différenciation:

Matériel:
Fiche pédagogique 9
Les élèves remplissent des grilles de mots pour trouver le mot-mystère. 
Les élèves observent la page pendant une minute. Ils ferment ensuite le cahier et essayent de 
mémoire de noter le plus de mots retenus possible. 
Ils comparent ensuite leurs résultats avec les mots de la page 14. 

Exercice interactif: é 21

(Serpent des mots)

Page 16 – Chanson: Tu aimes le skate?

•  Trouver les activités et les aliments cités dans la chanson et les mimer 
•  Reconnaître des phrases/structures connues dans la chanson et les répéter 
•  Chanter en mimant les activités citées dans la chanson

La chanson Tu aimes le skate? permet de réactiver et d’approfondir l’apprentissage des struc-
tures et du vocabulaire introduits dans l’épisode 2. Le vocabulaire de la chanson appartient 
aux champs lexicaux activités et alimentation. Les activités et les aliments cités dans la chan-
son peuvent être facilement mimés par les élèves.

Matériel Â16, 17

Fiche pédagogique 10

1  Trouver les activités et les aliments cités dans la chanson et les mimer
Le professeur donne la consigne pour l’écoute: Écoutez et montrez [les activités et les ali-
ments].
Les élèves écoutent la chanson et montrent le dessin de l’activité ou de l’aliment cité. 
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C Les élèves imaginent une façon de mimer chaque activité ou aliment.

Plenum:
Les élèves miment les activités et aliments cités dans la chanson.

Solutions possibles:
spaghettis: tourner une fourchette dans une cuillère / chocolat: croquer dans une tablette de 
chocolat / musique: se mettre les mains sur les oreilles comme si on portait un casque …

2  Reconnaître des phrases/structures connues dans la chanson et les répéter

Matériel:
Fiche pédagogique 10
Les élèves écoutent la chanson et mettent les strophes dans le bon ordre.

Plenum:
Les élèves comparent leurs résultats.
Les élèves collent le «texte» de la chanson sur une feuille qui servira d’aide-mémoire.

3  Chanter en mimant les activités citées dans la chanson
Les élèves chantent et miment la chanson à l’aide de leur aide-mémoire.
Pour simplifier l’exercice, la classe peut être divisée en plusieurs groupes. Chaque groupe ne 
chante et ne mime qu’une seule strophe ou deux de la chanson. 

Exercice interactif: é 22

(Association émoticônes – images)

Texte audio:
Salut, ça va? 
Ça va, merci.
Dis-moi, tu aimes la musique? 
La musique, oui, c’est super. 

Tu aimes le skate?
Non, j’aime le foot.
Et toi?
Moi, j’aime le chocolat.

Salut, ça va? 
Ça va, merci. 
Hey! Dis-moi, tu aimes le foot? 
Le foot? Le foot? Ouais, bof, bof. 

Tu aimes le skate?
Non, j’aime le foot.
Et toi?
Moi, j’aime le chocolat.

Salut, ça va? 
Ça va, merci. 
Hey! Dis-moi, tu aimes les spaghettis? 
Les spaghettis? Ah non! Beuuuuuurk! 

Tu aimes le skate?
Non, j’aime le foot.
Et toi?
Moi, j’aime le chocolat.

Tu aimes le skate?
Non, j’aime le foot.
Et toi?
Moi, j’aime le chocolat.

Salut, ça va? 
Ça va, merci. 
Hey! Dis-moi, tu aimes la danse? 
La danse? Ah non! C’est trop nul. 

Tu aimes le skate?
Non, j’aime le foot.
Et toi?
Moi, j’aime le chocolat.
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Pages 17–19 – C’est gagné!

•  Choisir une personne et la décrire (exercice pour réactiver les connaissances)
•  Donner la règle du jeu dans sa langue maternelle 
•  Trouver une personne grâce à des questions totales (réponse oui ou non)

Il s’agit d’une variante très librement inspirée du jeu Qui est-ce? 
Chaque joueur (Joueur A) tire au sort une carte-personnage (Fiche bricolage 2). Il ne regarde 
pas la carte contrairement aux autres joueurs. Ces derniers écrivent le nom du monstre ou de 
la personne de la carte sur un post-it et le collent sur le front du joueur A.
Les joueurs ne peuvent répondre aux questions que par oui ou non. Dès que la réponse à une 
question est non, on passe à un autre joueur. 
Grâce à ce jeu, les élèves réactivent les structures apprises dans le cahier. On peut jouer à 
deux ou en groupe. Il est recommandé d’expliquer les règles du jeu en plusieurs étapes et de 
faire un petit exercice avant pour réactiver les structures et le vocabulaire nécessaire. 

Matériel É18

Fiche bricolage 2

1  Choisir une personne et la décrire (exercice pour réactiver les connaissances)
Le professeur donne la consigne suivante: Écoutez et montrez la bonne personne.
Le professeur décrit une personne dessinée pages 18–19.

Exemple:
J’habite à Paris. J’ai 10 ans. J’aime le foot, le skate et le chocolat.
Le roller et la danse, c’est nul. Et les spaghettis, beurk.
Les élèves trouvent de qui il s’agit grâce à la description.

Solution: 
C’est Camille.

Le professeur donne la consigne suivante: Choisissez une personne et décrivez-la. 

B Les élèves choisissent un personnage et préparent une présentation à la première per-
sonne. 

Plenum:
Les élèves présentent leur description.
La classe cherche de qui il s’agit dans la description et nomme le nom du personnage.

2  Donner la règle du jeu dans sa langue maternelle et jouer
Les élèves formulent les règles du jeu dans leur langue maternelle.
1.  On découpe les cartes. 
2.  Joueur A tire une carte. 
3.  Joueur B écrit le nom du personnage de la carte sur un post-it.
4.  Joueur B colle le post-it sur le front de joueur A. 
5.  Joueur A pose des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non:  

J’ai 9 ans? – J’aime le skate? – J’habite à Monstrato? 
6.  Joueur B répond par oui ou par non. 
7.  Joueur A regarde les cartes des pages 18–19.
8.  Joueur A trouve qui il est en comparant les réponses avec les détails des dessins. 
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3  Trouver une personne grâce à des questions totales (réponse oui ou non) 

B/C Les élèves préparent le jeu.
Joueur A pose des questions totales.
Joueur B répond par oui ou par non.
Joueur A compare la réponse à la question avec les images pages 18–19.
Joueur A dit qui il pense être.

Différenciation:
Pour les classes d’un très bon niveau, il est possible de passer directement à la phase 2 sans 
avoir besoin de réactiver les connaissances. 

Alternative
Fiche pédagogique 11
Les élèves peuvent créer un tel jeu avec leur propre classe. Pour ce faire, chaque élève remplit 
une fiche personnelle (Nom, âge, adresse, ce qu’on aime ou pas).
On joue ensuite avec les fiches personnelles remplies au lieu des dessins. 
Le jeu peut servir pour revoir les structures acquises ou pour débuter le cours de français.

Texte audio:
C’est gagné!

Garçon: J’aime la danse?
Fille: Oui.
G: J’aime le chocolat?
F: Oui.
G: J’ai 10 ans?

F: Oui.
G: J’habite à Monstrato?
F: Non! 
G: Mince! 
F: À moi! J’aime le foot?

Pages 20–21 – Le petit détective

•  Trouver toutes les activités, sportives et créatives, proposées dans le prospectus 
•  Faire des hypothèses sur la nature du document dans sa langue maternelle

Il s’agit ici d’un document authentique. C’est un prospectus présentant le programme des 
activités que propose une association, Récré Sport à Montreuil, pour les élèves du primaire en 
dehors de l’école et pendant les vacances scolaires. 
L’association se charge du transport des enfants jusqu’aux lieux des activités. L’association 
propose aux enfants des activités sportives et créatives en groupe, qui aident à développer 
chez eux l’esprit de solidarité. 
Cette double page est une page de découvertes. Les élèves font des hypothèses sur le contenu 
du prospectus en observant les mots qu’ils reconnaissent ou connaissent et les images. Il 
n’est pas important ici de tout comprendre. Il s’agit d’une immersion interculturelle. L’analyse, 
le décryptage du prospectus, s’effectuera principalement dans la langue maternelle des 
élèves. 

1  Trouver toutes les activités, sportives et créatives, proposées dans le prospectus
Les élèves disent toutes les activités qu’ils connaissent déjà.
Les élèves entourent tous les mots qu’ils reconnaissent.

B Les élèves comparent leurs résultats.

Plenum:
Les élèves présentent leurs résultats. 
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Solutions possibles:
sport, club, hip-hop , roller, tennis, squash, badminton, tennis de table, sports, football, hand-
ball, basket, volley, collage, …

2  Faire des hypothèses sur la nature du document dans sa langue maternelle
Les élèves décrivent ce qu’ils voient.

Solutions possibles:
des bus – des enfants qui jouent – la nature – des immeubles – l’adresse Internet de l’associa-
tion 
Les élèves font des hypothèses:
–  C’est un club ou une association.
–  Ce club (association) propose des activités aux enfants.
–  Les activités ont lieu en plein-air. 
–  Les enfants habitent dans les immeubles derrière. (Dans une grande ville.)
–  Des bus viennent les chercher pour les emmener faire des activités après l’école.

Page 22 – Mon bilan

•  Les élèves font une carte mentale et se présentent

Les enfants font des hypothèses sur la signification des symboles et des dessins. 
–  Le cadre au milieu: Moi, mon nom. (Ma photo)
–  Plaque de rue et pancarte de ville: Ville et rue où je vis.
–  Gâteau d’anniversaire avec bougies: Mon âge.
–  Étoiles: Mes activités, ce que j’aime ou pas. 

À l’aide de leur carte mentale, les élèves développent un petit texte pour se présenter.

B Les élèves se présentent chacun leur tour. 
Les élèves comparent leur présentation et l’améliorent si besoin est.

Plenum:
Les élèves se présentent.
Méthode coopérative: 
Place du marché (Cf. Partie générale des consignes)

Pages 23–24 – Mon dico

•  Les élèves nomment les images en français
•  Les élèves dessinent les activités qu’ils veulent savoir dire en plus en français et les nom-

ment

Exercice interactif: é 23, 24

(La bonne carte – vocabulaire / Dessiner ou écrire et dire ce qu’on aime)


