
  

1     Écoute et cherche Pierre, Sophie 
et Léa.

Joyeux  
anniversaire !

3
Unité

Dans cette unité, j’apprends à :
• Parler du temps.
•  Dire le jour de mon anniversaire.
• Dire la date.

Je découvre :  L’école et les vacances !

Je prépare : Ma carte d’anniversaire

1a   Que fêtent les enfants ?

1b    Écoute et identifie les trois  
situations sur le dessin.
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Le
ço

n 
1

28 vingt-huit

Les aventures de SuperManon
Quel temps il fait aujourd’hui ?

1
   Écoute et lis.

Le
ço

n 
1



Leçon 1

29vingt-neuf

2a   Écoute la chanson des mois de l’année.

2c   Lance les dés et dis les noms des mois.

3b    Écoute. C’est quelle saison ?  
Quel temps il fait ?

3c    Et aujourd’hui, quel temps il fait ?

3a   Écoute et répète.

Leçon 1

2b    Et maintenant, chante !

1 janvier 2 février 3 mars…

Les quatre saisons

Quel temps il fait ?

Il fait froid.

Il fait beau. Il fait chaud.

Il pleut. Il neige.

Quatre plus trois égale sept. 
C’est juillet !

Aujourd’hui, il fait beau.

L’automne

Le printemps L’été

L’hiver
MA TV 
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1
    Écoute et lis. C’est quand  
l’anniversaire de Robert ?

Professeur : Bonjour ! Aujourd’hui, c’est lundi 

19 mars et c’est l’anniversaire de Robert !  
Joyeux anniversaire ! 

Toute la classe : Joyeux anniversaire Robert ! 
Professeur : Au mois d’avril, on fête

l’anniversaire de Julie, le 5 avril. 

Élève 1 : Et de Robert monsieur ! 

Regardez… Le 21 avril ! 

Élève 2 : Et le 13 mai aussi ! 

Professeur : Mais Robert, c’est quand ton 
anniversaire ? 

Robert : Le 19 mars, le 21 avril, le 13 mai…

!  on = nous

trente

2b
  Joue avec les nombres. 31 ?

25 ?

28 ?

Non, moins !

Non, plus !

Oui !

2a
  Écoute et répète les nombres.

treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit

vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente trente et un

lundi 

mardi 

mercredi 
jeudi 

vendredi 
samedi 
dimanche

!   LES JOURS DE 
LA SEMAINE

dix-neuf vingt vingt et un vingt-deux vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq



Leçon 1Sons en écho

Leçon 2

31trente-et-un

3a
  Écoute et écris les dates dans ton cahier.

[z]
Zèbre

onze treize saison

zèbre cousin

Zouzou le zèbre
a douze cousins.

1
  Écoute et répète.

2
   Écoute et répète de plus en plus 
vite.

3c
  Et toi, c’est quand ton anniversaire?

Mon anniversaire 
est le…

3
   Écoute et répète.

LaurieLaurieLaurie
AmélieAmélieAmélie

Nathan
Valérie

ThéoThéoThéoThéoThéoThéo

nombres.indd   1 5/12/17   15:55

3b
   Dis une date, tes camarades indiquent  
la personne.

C’est Noémie ! Son anniversaire est 
le premier mars. 

Paul
20/11

Max
31/04 David

02/08
Clara
09/12

Marc
27/05

Léa
20/02

Noémie
01/03 Lucas

23/07

LaurieLaurieLaurie
AmélieAmélieAmélie

Nathan
Valérie

ThéoThéoThéoThéoThéoThéo

nombres.indd   1 5/12/17   15:55

LaurieLaurieLaurie
AmélieAmélieAmélie

Nathan
Valérie

ThéoThéoThéoThéoThéoThéo

nombres.indd   1 5/12/17   15:55

les enfants nous avons

vous avez les élèves
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Quelle est la date secrète ?

trente-deux32

À
 t

on
 t

ou
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!

11 août 23 novembre 13 novembre13 septembre

1

3
4

5
6

2

Quel est ton résultat ? • Pense à un chiffre.
• Ajoute 6.
• Ajoute ton chiffre.
• Divise par 2.
• Soustrais ton chiffre.

• Lis à voix haute. Tu trouves le même son dans le jour secret !

• Le jour secret contient le chiffre de la réponse.

• Réponds au rébus et trouve le mois secret !

1   Observe le dessin. Trouve l’intrus dans les 
petites images.



3
   C’est quand ton anniversaire ?

1
  
Observe les figures géométriques et compte le nombre de côtés.

2
  
Quelle est la figure géométrique de la France ?

rectangle
e

cercle
f

pentagone
g

losange
a

triangle
b

hexagone
c

carré 
d

a b c

À
 ton tour !

33trente-trois

Spécial... 
MATHÉMATIQUES

C’est quand ton 
anniversaire ?

C’est le 12 août.
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L’école et les vacances !C
ul

tu
re

1
  Écoute et lis. 

citoyenneté
Les rituels du matin en classe

• Le professeur  
fait l’appel. 

• Un élève écrit la  
date au tableau. 

• Un élève dit le  
temps qu’il fait.

34 trente-quatre

2
 
 Quel jour les élèves français ne vont pas  
à l’école l’après-midi ?

3
 
Quel est ton moment préféré à l’école ?

4
  
Tu préfères les vacances en France  
ou dans ton pays ?

Les vacances, en France, 
c’est compliqué !

Présent !

Les élèves vont à l’école le lundi, le mardi, 
le jeudi et le vendredi… Le mercredi, c’est 
différent ! On a école le matin, ou pas !

Le mercredi, les enfants font du sport 
ou d’autres activités.

Ils ont deux semaines de vacances en 

octobre, à Noël, en février, en avril…  

et deux mois en été !

L’école, c’est bien 
mais les vacances 

aussi !

Les élèves adorent 
retrouver les copains 
et les copines à la 
récré et à la cantine. 



P
rojetMa carte d’anniversaire

Distribue ton invitation 
à tes copains et copines !

D
E

LF P
R

IM

35trente-cinq

DELF
Production orale

Youpi, je suis invitée 
à la fête !

•  Télécharge le modèle et suis les   
instructions pour réaliser ton invitation.

•  Écris les informations nécessaires :  
le prénom de tes copains ou copines,  
le lieu de la fête, la date, etc.

•  Va sur le site du club, dans la section  
« C’est mon anniversaire ». 

•  Clique sur « Je réserve » et sélectionne 
ta date.

1
   Observe l’image et fais une description à l’aide des questions.

 • Qu’est-ce que tu vois ?

 • Quelle âge elle a ?

 • C’est quelle saison ?

 • Quel temps il fait ? 

 • Décris les personnes.

1

2

3
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36 trente-six

Je parle du temps.

Je sais parler du temps.

Je sais dire le jour de mon anniversaire.

Je sais dire la date.

BienTrès bien Un peu

1    Dis le temps qu’il fait aujourd’hui  
dans les villes de France.

Moi et le français

E
n 

br
ef

 !

2

5

87

3

1

4

6

Je dis la date d’anniversaire.

L’anniversaire de ma 
mère, c’est le 31 juillet !

2    Pense à quatre membres  
de ta famille. Dis le jour de  
l’anniversaire de chaque  
personne.

Je dis la date.

3   Dis la date.

C’est le vingt-cinq juin.

Lille

Strasbourg

Chamonix

Nice

Paris

Nantes

Biarritz
Toulouse


