Unité

3

OBJECTIFS COMMUNICATIFS
•	Décrire une tenue : les vêtements.
•	Compter jusqu’à 50.
•	Dire combien coûte un article.

GRAMMAIRE

Quel style !

•	Les articles indéfinis (révision) : un, une, des.
• Qu’est-ce que tu portes ? Je porte…
•	Le verbe : porter.
•	Combien ça coûte ? Ça coûte…

LEXIQUE
•	Les vêtements : une casquette, un tee-shirt, une
salopette, un sweat, un jean, des baskets, un
chapeau, un pull, un blouson, un pantalon, des
chaussettes, une robe, des bottes, une chemise, une
jupe, des collants, des chaussures.
•	Les nombres : jusqu’à 50.

LES SECTIONS À NE PAS MANQUER !
•	Ma TV (p. 29) : programme de TV5 Monde Canada, La Francomobile sur Les vêtements de fête.
•	Sons en écho (p. 31) : le son [ʃ].
•	À ton tour ! (p. 32-33) : double page de jeux.
•	Spécial… Géographie : section DNL sur la géographie.
•	Culture (p. 34) : histoire de mode.
•	Citoyenneté (p. 34) : je recycle mes vêtements.
•	Projet (p. 35) : une affiche pour la collecte de vêtements.
•	DELF Prim (p. 35) : production orale.
•	En bref ! (p. 36) : évaluation des actes de parole de l’unité.
•	Moi et le français (p. 36) : autoévaluation.

Page de présentation
Matériel nécessaire

Unité

3

• CD piste 32.

Quel
style !
Dans cette unité, j’apprends à :
• Décrire une tenue.
• Compter jusqu’à 50.
• Dire combien coûte un article.
Je découvre : Histoire de mode
Je prépare : Une afﬁche pour la
collecte de vêtements

1a
Écoute et identiﬁe les quatre situations
1 sur le dessin.
Écoute et cherche Pierre, Sophie
Léa. heure il est ?
1b etQuelle
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1a

É coute et identifie les quatre situations sur
le dessin.
32

Sensibilisation au document déclencheur. Compréhension
générale.
Dites aux élèves : Ouvrez le livre à la page 27 et observez
le dessin. Si vous avez la possibilité de projeter le dessin
sur le tableau, il est vivement conseillé de le faire, ainsi toute
l’attention des élèves est fixée dans la même direction et
tout le monde voit la même chose, au même moment. Ils
observent le lieu, les personnages et leurs actions, l’heure et
les vêtements. Posez des questions pour réviser des points
de langue déjà vus : Quel temps il fait ? Il fait froid. C'est
quelle saison ? L'automne ou l'hiver. Demandez-leur de chercher sur le dessin
des personnages : Elle est blonde. C'est le père de deux garçons. Après
cette première étape de sensibilisation au document, lisez la consigne et faites
écouter l’enregistrement aux élèves en entier : Écoutez l’enregistrement. Les
élèves devront être attentifs à ce qu’ils entendent et à ce qu’ils voient. Identifiez
les personnages qui parlent sur le dessin. Demander à 4 élèves d’aller au
tableau pour montrer les personnages de chaque situation sur le dessin. Passez
l’enregistrement plusieurs fois s’il le faut.
Essayez ensuite de déduire le sens des phrases pour chaque situation et de
comprendre ce que disent les personnages. Pour cela, vous pouvez écouter
de nouveau l'enregistrement et faire répétez les élèves. Écrivez les phrases au
tableau.
11/7/19 16:41

Transcription
— Brrrr, il fait froid !
— Ouah ! J’adore le pantalon bleu !
— Mmm, moi je préfère le rouge !

—E
 t voilà ! Ça fait 25 euros s’il vous
plaît monsieur.
— Oh, j’adore ! Tu aimes ?
— Non, je n’aime pas !

Réponse
Situation 1 : L’homme entre dans la boutique, il a froid. Situation 2 : Les filles avec
des pantalons dans les mains. Situation 3 : La caissière donne le prix total au client.
Situation 4 : La mère et le garçon au premier plan.

1b

Quelle heure il est ?

Pour répondre à la question, les élèves n’auront qu’à observer l'horloge dessinée
dans l'illustration.
Réponse
Il est cinq heures moins le quart.
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Les aventures de SuperMatéo
1

Écoute et lis.

La fête déguisée

2a

Écoute et répète les mots.

Leçon 1

Leçon 1

Leçon 1
un chapeau
un pull

une casquette

un sweat

une chemise
un blouson

un tee-shirt

une robe
une
salopette

un jean

2b

une jupe
des collants

un pantalon

des
baskets

des
chaussettes

des bottes

des chaussures

Devine et écris les mots dans ton cahier. Puis, propose quatre devinettes à ton camarade.
P*NT*L*N

3a

B*SK*TS

R*B*

CH**SS*R*S

BL**S*N

Décris les vêtements de Jade, Nicolas, Elsa et Bastien. Écoute et vériﬁe.

Jade

Nicolas

Elsa

Bastien

MA TV

Qu’est-ce que Jade porte ?

Elle porte...

3b

Et toi, qu’est-ce que tu portes
aujourd’hui ?
Aujourd’hui,
je porte…

28

vingt-huit

vingt-neuf
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OBJECTIFS

GRAMMAIRE

• Décrire une tenue.

• Un, une, des (révision).
• Les vêtements.
• Qu’est-ce que tu portes ?
Je porte…
• Le verbe porter.

1

Écoute et lis.

29

11/7/19 16:41

LEXIQUE

Matériel nécessaire
• CD pistes 33, 34 et 35.
•	Feuilles à photocopier :
pages 150 et 151.

33

Sensibilisation au document déclencheur. Identification et compréhension d’un
dialogue.
Dites aux élèves, en montrant la leçon 1 du manuel : Ouvrez le livre à la page
28. Laissez-leur quelques minutes afin de se familiariser avec le document.
Demandez-leur d'observer le titre et d'en déduire le sens : Qu'est-ce que c'est
une fête déguisée ? Ils peuvent s'aider des dessins des vignettes.
Après cette première étape de sensibilisation, faites-leur écouter l'enregistrement :
Écoutez et lisez en même temps. Puis vérifiez que tout le vocabulaire a bien
été compris, vous pouvez noter les nouveaux mots de vocabulaire au tableau,
ils déduiront ainsi qu'ils appartiennent au champ lexical des vêtements.
Continuez en leur posant des questions de compréhension : Quels sont les
déguisements de Manon ? Une princesse, une hippie, une danseuse de
hip-hop et SuperMario. Est-ce que Matéo aime ses déguisements ? Non.
Comment ils se déguisent à la fin ? Woody et Jessie. Qui sont Woody et
Jessie ? Des héros de Toy Story. Qui crée les déguisements ? Et comment ?
Matéo dessine les vêtements et avec son superpouvoir, ils prennent vie.
Ensuite, réécouter le document sonore en arrêtant la piste après chaque phrase
et demandez-leur de : Répétez les phrases. À la fin de l’écoute, on pourra
demander aux élèves de jouer la scène. Choisissez deux élèves de la classe,
pour les rôles de Manon et Matéo. C’est un très bon exercice de prononciation..

Faites attention à ce
que les élèves emploient
l’intonation adéquate pendant
la lecture des phrases
exclamatives et interrogatives.

Unité 3
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Leçon 1
Transcription
Avant la fête déguisée.
— Une robe de princesse, oui… Mais
avec les bottes, ce n’est pas joli !
— Mmmm, je n’aime pas les chaussures
de princesse !
— Et un déguisement de hippie ? Avec
une jupe à fleurs ?
— Bonne idée mais le tee-shirt est trop
grand...
— Et danseuse de hip-hop avec mes
super baskets ?
— Bof, tu t’habilles comme ça tous les
jours !

Unité 3

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

Page 28, exercice 1

150

Si les élèves ne l’ont
pas remarqué seuls, attirez
leur attention sur le fait qu’en
français on emploie certains
mots anglais pour nommer les
vêtements : tee-shirt, sweat,
baskets, jean.
Ajoutez que contrairement à
l'espagnol, les mots salopette,
robe, chaussette et chaussure
sont des mots féminins tandis
que pantalon est un mot
singulier.

—O
 h ! Toi avec ta chemise jaune et ton
chapeau, tu ressembles à Woody de
Toy Story !
— Salut ! Je m’appelle Mario !
—
Oui, mais ta salopette n’est pas
bleue…
— Attends, j’ai une idée !
— Moi, je suis Woody et toi, avec ton
pantalon et ton chapeau, tu es ma
super copine… Jessie !
— Génial ! On est prêts pour la fête !

Consolidation Feuille à photocopier page 150
Distribuez une photocopie de la page 150 et invitez les élèves à compléter
les bulles de la BD. Laissez-les travailler à leur rythme. Passez dans les rangs et
corrigez les fautes d’orthographe avec les élèves.

2a

Écoute et répète les mots.

34

Exercice de compréhension orale d’un point de lexique de l’unité.
Faites une première écoute pour que les élèves découvrent les mots et leur
prononciation : Écoutez les mots des vêtements et observez les dessins.
Repassez l’enregistrement en les invitant à répéter après chaque mot.
Transcription
Une casquette, un tee-shirt, une salopette, un sweat, un jean, des baskets, un
chapeau, un pull, un blouson, un pantalon, des chaussettes, une robe, des bottes,
une chemise, une jupe, des collants, des chaussures.

2b

 evine et écris les mots dans ton cahier. Puis, propose quatre         
D
devinettes à ton camarade.

Exercice de systématisation d'un point de lexique.
Indiquez aux élèves d’observer les mots incomplets et de chercher les voyelles
manquantes pour former des noms de vêtements. Ensuite, demandez-leur de
proposer quatre autres noms de vêtements incomplets à un camarade sous
le même modèle en quittant les voyelles. Ils peuvent s’aider de la liste des
vêtements de l’exercice précédent.
Réponse
Pantalon, baskets, chaussures, robe, blouson.

Consolidation
Proposez une activité ludique aux élèves. Demandez-leur de se mettre debout et
de prononcer le nom d’un vêtement. Les élèves pointeront du doigt le vêtement
en question. Si vous désirez en faire un jeu de compétition, vous pouvez
indiquer aux élèves que ceux qui se trompent seront éliminés. Le fait de jouer,
de bouger et de visualiser les mots, facilitera la mémorisation.
70
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Leçon 1
3a

 écris les vêtements de Jade, Nicolas, Elsa et Bastien.
D
Écoute et vérifie.
35

Exercice de systématisation d’un point de lexique.
Lisez la consigne pendant que les élèves observent les 4 personnages. Expliquezleur qu’ils doivent faire des phrases complètes (sujet, verbe, complément) pour
décrire leurs vêtements. Faites-leur remarquer qu’en français, le verbe à employer
pour faire une description vestimentaire est « porter ». Ils pourront s’aider des
exemples dans les bulles ainsi que de la liste de mots de l’exercice 2a.
Profitez de l'occasion pour réviser la conjugaison des verbes du premier groupe
au présent.
Laissez-leur le temps d’écrire les descriptions dans leur cahier. Lorsqu’ils auront
terminé, procédez à l’écoute du document sonore afin que chacun s’autocorrige.
Pour finir et pour vous assurer que tout le monde a bien compris, interrogez
quelques élèves à l’oral puis, écrivez les phrases au tableau.

Faites remarquer aux
élèves qu’en français le
mot porter a aussi le sens
de porter une charge, tout
comme en espagnol.

Transcription et réponse
Jade porte un jean noir, un tee-shirt rouge et une casquette jaune. Nicolas porte un
pantalon blanc et une chemise bleue. Elsa porte une salopette bleue. Bastien porte
des baskets noires, un jean bleu et un sweat jaune.

3b

Et toi, qu’est-ce que tu portes aujourd’hui ?

Exercice de systématisation d'un point de grammaire.
Sur le principe de l’exercice précédent, les élèves doivent décrire ce qu’ils
portent aujourd’hui. Ils pourront s’aider du vocabulaire du livre mais cette fois,
ils feront la description oralement. Vous pouvez demander à quelques élèves
d’aller au tableau pour écrire leur production.
Consolidation
Proposez aux élèves de jouer aux devinettes. Chacun doit écrire la description d’un(e)
camarade sur un petit papier. En plus des vêtements, invitez-les à réutiliser le vocabulaire
de la description physique : Il est grand et châtain, il porte des lunettes, un pantalon
rouge... Ramassez les papiers puis, dites-leur de piocher un papier à tour de rôle, de
lire la description à voix haute et de deviner de qui il s’agit.

Consolidation Feuille à photocopier page 151

Unité 3

Distribuez la fiche aux élèves et expliquez-leur qu’ils doivent habiller le personnage
avec les vêtements. Pour cela, ils devront relier les vêtements et les chaussures au
mannequin. Ensuite, formez des binômes et laissez-les se poser des questions pour
découvrir comment est habillé le personnage du camarade. Ils peuvent éventuellement
faire des flèches d'une autre couleur et comparer avec la fiche de l'autre.

Page 29, exercice 3b

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

Les vêtements

151

Unité 3
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Jade

Leçon 1

Nicolas

Bastien

MA TV

Qu’est-ce que Jade porte ?

MA TV

Elsa

Elle porte...

La description des vêtements avec La Francomobile, programme de TV5
Monde Canada.
3b
Et toi, qu’est-ce que tu portes
Utilisez cette vidéo authentique pour que
les élèves
puissent apprécier les
aujourd’hui
?
contenus vus dans la leçon 1 en contexte.
Aujourd’hui,
je porte…

Sensibilisation
Comme premier exercice, posez des questions sur
le photogramme :
- Qui sont les personnages ? Un garçon et une
fille.
- Où sont-ils ? Dans une sorte de camionnette.
- Que fait le garçon ? Il écoute de la musique ou il
joue à des jeux vidéo.
N’hésitez pas à passer par la langue maternelle
si nécessaire.
Il s’agit de demander aux apprenants d’émettre
des hypothèses sur le document avant de l’avoir
visionné. L’idée est de leur permettre de se rendre
compte qu’ils peuvent avoir une idée du thème
général en s’appuyant uniquement sur l’image.

Par le biais de cette vidéo, les élèves pourront réviser
le vocabulaire des vêtements vus dans la leçon 1.
Pour anticiper sur les contenus de la leçon 2, vous
pouvez leur demander quels sont leurs vêtements
préférés parmi ceux que porte Thomas dans la vidéo.

72
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Compréhension générale
Lancez la vidéo en demandant aux élèves d’être
bien attentifs aux images et à l’audio. Écrivez vingt-neuf
les questions ci-dessous au tableau et pensez à
morceler la vidéo afin que les élèves aient le temps
de prendre des notes.
- Qu’est-ce qu’une grande fête ? Dans une grande
fête, il y a de la musique, les invités dansent, ils
mangent du gâteau et ils portent de très beaux
vêtements.
- Quelle est la réaction des enfants quand leurs
parents annoncent qu’ils vont à une grande
fête ? La fille est contente : elle dit « Youpi »,
mais Thomas n’est pas content, il n’aime pas les
grandes fêtes.
- Qu’est-ce que Nanette veut porter pour la grande
fête ? Une robe rouge.
- C’est quoi un « chandail » ? C’est un pull.
- Quels vêtements pourraient porter Thomas ? Un
pantalon noir ou un jean bleu, un pull jaune, une
chemise lilas ou blanche, un manteau brun, un
chapeau de clown, des lunettes de soleil...
Demandez aux élèves de répondre aux questions
en s'exprimant oralement devant leurs camarades.
Avant, laissez-les discuter par petits groupes de
deux ou trois.
La Francomobile est une série qui a été produite
en 2015 au Canada. Elle est destinée aux enfants. Il
s'agit de l'épisode nº6 de la série. Thomas crée, sans
le vouloir, un virus, appelé A+. Les deux enfants vont
lui apprendre à communiquer en français et cacher
l’existence du virus à leurs parents.
Dans cet épisode, la famille est invitée à une grande
fête où ils doivent porter des tenues élégantes.
Aujourd’hui, La Francomobile c’est aussi une
application pour l’apprentissage du français langue
étrangère.

29
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1

Écoute. Quels sont les vêtements préférés de Martin ?

3a

Sons en écho

Combien coûtent les vêtements ?
Écoute et écris dans ton cahier.
1

2

3

4

5

6

[∫]
Chameau

1

Écoute et répète.

nche

dima

chem

chaussette

ise

chaise
2a

Écoute et répète.

30

trente

35

trente-cinq

40

quarante

trente et un

36

45

quarante-cinq

31

trente-six

41

quarante et un

46

quarante-six

32

trente-deux

37

trente-sept

42

quarante-deux

trente-trois

38 trente-huit

quarante-sept

33

43 quarante-trois

47

48

quarante-huit

34

trente-quatre

39

44

trente-neuf

quarante-quatre

7

2b

2c

Combien coûtent les vêtements de Martin ? Écoute et vériﬁe.

Combien ça
coûte ?

C
H
O
C
O
L
A
T

8

Ça coûte...

Trente-huit !

3b

Trente-neuf !

Choisis deux vêtements et dis combien
ça coûte. Tes camarades devinent les vêtements.

Ça coûte 38,35 €.

Trente-sept !

trente

M
G
E
L
Y
C
P
Z

B
F
V
O
Z
B
I
S

R
E
A
B
C
H
A
T

E
Z
L
K
N
O
E
S

V
T
V
C
H
I
E
N

R
J
O
X
R
S
Q
I

C
H
A
I
S
E
E
L

2b

Écoute et vériﬁe.

3

Écoute et répète de plus en

Chouchou le chat
a des chaussettes
super chouettes !

trente et un

31
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GRAMMAIRE

LEXIQUE

•	Compter
•	Combien ça coûte ?
jusqu’à 50.
Ça coûte …
•	Dire combien
coûte un article.

1

A
I
H
E
K
O
L
L

C’est la jupe
et la casquette.
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OBJECTIFS

H
T
C
F
P
E
U
G

plus vite.

Joue à la ronde des nombres de 1 à 50.
Trente-six !

chaussure

2a Trouve six mots avec le son [∫].

49 quarante-neuf
50 cinquante

30

Leçon 2
1

Leçon 2
1

Leçon 2

PHONÉTIQUE

•	Les
•	Le son [ʃ].
vêtements.
•	Les nombres
jusqu’à 50.

Écoute. Quels sont les vêtements préférés de Martin ?

36

Sensibilisation au document déclencheur. Compréhension générale.
Dites aux élèves d'ouvrir leur manuel à la page 30. Laissez-leur quelques
minutes afin de se familiariser avec le document de découverte : Observez
le document, qu'est-ce que c'est ? C'est une tablette. Qu'est-ce qu'on peut
acheter sur ce site Internet ? Des vêtements. Ne poursuivez pas davantage au
niveau de l’exploitation du document mais dites-leur d’écouter l’enregistrement
tout en suivant dans le livre : C’est une conversation entre Martin et son père.
Passez l’enregistrement plusieurs fois si nécessaire puis interrogez les élèves :
Quels sont les vêtements préférés de Martin ?
Poursuivez l’exploitation en posant d’autres questions : Comment s’appelle le
site Internet ? Quelles sont les couleurs disponibles pour chaque vêtement ?
Interrogez quelques élèves de la classe et demandez-leur s’ils sont d’accord
avec les choix de Martin. Dans le cas contraire, quels sont les vêtements et les
coloris qu'ils préfèrent ?

Matériel nécessaire
•	CD pistes 36, 37, 38,
39, 40, 41 et 42.
•	Feuille à photocopier :
page 152.
I Expliquez aux élèves
qu’en français on parle de
site Internet ou de site web.
Indiquez-leur comment lire le
nom d’un site :
« www.lafringue.com »
I Indiquez que le mot
fringue est un synonyme
de vêtements. C’est un mot
familier employé par les
jeunes.

Transcription
—
—
—
—

 lors Martin, quel tee-shirt tu prends ?
A
Hum, je préfère le tee-shirt rouge.
Ok. Et quel pantalon ?
Euh… je préfère un jean.

—D
 ’accord. Un jean bleu ou noir ?
— Noir, c’est bien. Et j’adore les baskets
jaunes !
— Les baskets jaunes ? Ok ! Tu veux des
chaussettes jaunes aussi ?
— Oui, génial !

Unité 3
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Leçon 2
Réponse
Les vêtements préférés de Martin sont un tee-shirt rouge, un jean noir, des baskets
jaunes et des chaussettes jaunes.

2a
Attirez l’attention des
élèves sur la formation des
nombres en français : on
ajoute le mot et entre la
dizaine et l’unité quand
celle-ci est 1 tandis que pour
les autres unités, on ajoute
un trait-d’union (trente et un,
trente-deux, trente-trois...).

Écoute et répète.

37

Exercice de compréhension générale, d’entraînement articulatoire et de
systématisation.
Avant de procéder à l’écoute du document, observez les nombres en groupeclasse et invitez les élèves à déduire la formation des nombres (voir note dans
la marge). Puis lancez l'enregistrement : On va apprendre à compter de
30 à 50. Écoutez et regardez. Si vous avez un TBI, c’est idéal pour que
tous les élèves puissent regarder au même endroit, au même moment. De
cette manière, on s’assure vraiment qu’ils suivent tous. Pendant l’écoute, arrêtez
l’enregistrement après chaque nombre et demandez-leur de répéter.
Transcription
trente
trente et un
trente-deux
trente-trois
trente-quatre
trente-cinq
trente-six

2b

trente-sept
trente-huit
trente-neuf
quarante
quarante et un
quarante-deux
quarante-trois

quarante-quatre
quarante-cinq
quarante-six
quarante-sept
quarante-huit
quarante-neuf
cinquante

Combien coûtent les vêtements de Martin ? Écoute et vérifie.

38

Exercice de systématisation d’un point de lexique de l’unité.
Dans cet exercice, les élèves doivent réutiliser les nombres de l'exercice
précédent tout en utilisant une nouvelle structure : Combien ça coûte ? Ça
coûte… Donnez un exemple avec un vêtement de l’exercice 1 : Combien coûte
le jean ? Le jean coûte 15 €.
Afin de leur expliquer l’emploi de l’indéfini ça, donnez un exemple en classe
en montrant un objet du doigt : Combien coûte le sac à dos ? Combien ça
coûte ? Réitérez en donnant d'autres exemples (une trousse, un cahier..), ils
déduiront que ça remplace un groupe nominal.
Puis laissez-leur le temps de calculer le montant de la commande de Martin.
Rappelez, si besoin est, les vêtements préférés de Martin: le tee-shirt, le jean,
les baskets et les chaussettes. Vérifiez en écoutant l'enregistrement.
Pour aller plus loin, proposez-leur de faire leur propre commande.
Transcription
— Combien ça coûte papa ?
— Alors, sept euros plus quinze euros, plus vingt-deux euros, plus trois euros
cinquante, ça fait…
— Je sais ! Ça coûte quarante-sept euros cinquante !

Réponse
Ça coûte quarante-sept euros cinquante.
74
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Leçon 2
Consolidation
Pour fixer les nombres, on pourra proposer cette activité simple à réaliser
oralement en classe. Chacun pense au prix d'un objet et le reste de la classe
doit deviner. L'élève répondra par plus ou moins jusqu'à ce que le prix correct
soit découvert. Dites-leur de penser à des prix sans centimes (42 €, 37 €, etc.).

Unité 3
Page 30, exercice 2b

Consolidation Feuille à photocopier page 152
Distribuez la fiche aux élèves. Vous fixez le prix de chaque article au préalable.
Les élèves doivent deviner le juste prix. Chacun écrit le prix que coûte chaque
article d’après lui. Combien coûte… ? Les élèves lèvent la main et proposent
leur prix.
Joue à la ronde des nombres de 1 à 50.

Exercice de systématisation d'un point de lexique de l’unité.
Lisez la consigne en groupe-classe puis demandez aux élèves d’observer
l'illustration afin qu'ils comprennent l'exercice. On pourra éventuellement faire le
jeu en comptant à l’envers (cinquante, quarante-neuf, etc.).

3a

Combien coûtent les vêtements ? Écoute et écris dans ton cahier.

39

Exercice de systématisation des points de langue de l’unité.
Expliquez aux élèves qu'ils doivent écrire dans leur cahier le prix des vêtements
en écrivant les nombres en toutes lettres. Mettez l'enregistrement et corrigez en
envoyant quelques élèves au tableau.
Transcription
1 La jupe coûte vingt et un euros quinze.
2 Le jean coûte vingt-trois euros dix.
3 Les bottes coûtent quinze euros vingt.
4 La casquette coûte dix-sept euros vingt.
5 Le tee-shirt coûte quatre euros dix.

6 Le sweat coûte vingt-cinq euros cinq.
7 La robe coûte dix-neuf euros vingt-cinq.
8
La salopette coûte vingt-trois euros
quarante-cinq.

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

2c

Le juste prix

152

Cet exercice permettra
de fixer l’orthographe des
nombres.

Rappelez aux élèves
d’écrire tous les mots
nouveaux dans leur Répertoire
et de les illustrer pour mieux
les mémoriser.

Réponse
1 Vingt et un euros quinze. 2 Vingt-trois euros dix. 3 Quinze euros vingt. 4 Dix-sept
euros vingt. 5 Quatre euros dix. 6 Vingt-cinq euros cinq. 7 Dix-neuf euros vingt-cinq.
8 Vingt-trois euros quarante-cinq.

3b

 hoisis deux vêtements et dis combien ça coûte. Tes camarades
C
devinent les vêtements.

Exercice de systématisation des points de langue de l’unité.
Chaque élève choisit 2 vêtements de l'exercice précédent et calcule le prix total.
Puis à tour de rôle, ils disent le prix total : Ça coûte... Le reste de la classe doit
deviner de quels vêtements il s'agit.
Vous pouvez instaurer un système de points en formant des petits groupes. Le
groupe qui devinera le plus de combinaisons gagne.

Unité 3
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Leçon 2
Sons en écho

1

Écoute et répète.

40

Exercice de discrimination auditive et d’entraînement articulatoire.
Dites à vos élèves : Regardez. Qu’est-ce que c’est ? Répondez vous-même en
montrant la photo du livre. C’est un chameau. Répétez après moi : chameau.
Ce son existe en espagnol, il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés de
prononciation mais insistez sur le fait qu'en français on ne dit pas le son [t]
lorsqu'on prononce ch, contrairement à l'espagnol.
Faites écouter l'enregistrement pendant que les élèves suivent dans le livre. Puis,
une seconde fois en arrêtant l’enregistrement après chaque mot. Demandez-leur
de répéter les mots qu’ils viennent d’entendre.
Transcription
Chaussette, chemise, dimanche, chaise, chaussure.

2a

Trouve six mots avec le son [ʃ].

Exercice d’identification.
Les élèves observent la grille, lisez la consigne et laissez-leur le temps nécessaire
afin qu’ils trouvent les six mots cachés. Le premier élève qui a trouvé les mots
met fin à l’activité. Interrogez-le et écrivez les mots au tableau.
Réponse
Chambre, cheval, chocolat, chat, chien, chaise.

2b Écoute et vérifie.

41

Exercice d’entraînement articulatoire.
Écoutez l’enregistrement afin de vérifier que les mots proposés dans l'exercice
précédent sont corrects. Demandez aux élèves de répéter ces mots à voix haute
afin de travailler la prononciation du son [ʃ].
Transcription
Chambre, cheval, chocolat, chat, chien, chaise.

3

Écoute et répète de plus en plus vite.

42

Exercice d’entraînement articulatoire.
Commencez par écouter l’enregistrement. Demandez aux élèves de lire la
phrase qu’ils viennent d’entendre. Ils devront faire attention à bien prononcer
les mots avec le son [ʃ], mis en relief en orange dans le livre. Interrogez
plusieurs élèves, ils doivent lire la phrase de plus en plus vite, comme dans
l’enregistrement.
Transcription
Chouchou le chat a des chaussettes super chouettes !
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1

Saute de cercle en cercle. Écris et complète les numéros

3

dans ton cahier.

À ton tour !

À ton tour !

À ton tour !
Joue à former des mots avec
le vocabulaire des vêtements !

O

T

T
E

B

S, bottes !

SPÉCIAL...
GÉOGRAPHIE
2

Choisis un vêtement et une

Des pays de l’Union Européenne (UE), comme la France ou
l’Espagne, sont membres de la zone Euro. Les personnes,
les services et la monnaie circulent librement. Les pays de
la zone euro utilisent la même monnaie : l’euro. Il y a huit
pièces de monnaie et sept billets.

combinaison, ton camarade devine
Jupe, bottes,
pull, salopette,
robe et… ?

la case secrète !
Collants ! C’est
la combinaison
numéro 1 !

1a Associe les pays aux monnaies d’avant la zone Euro.

1
2

3

1b
4

La France

a

La peseta

2

L’Espagne

b

Le mark

3

L’Allemagne

c

La lire

4

L’Italie

d

Le franc

Écoute et vériﬁe.

2 Observe les étiquettes. Utilise les billets et les pièces de monnaie pour payer.
7,50 €

5
32

1

trente-deux

21,10 €

6

027_036_C’est gagné ! 2 unite 3.indd 33

1

2€

13,25 €

55,03 €
trente-trois
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Saute de cercle en cercle. Écris et complète les numéros dans ton cahier.

Exercice de repérage et d'identification d’un point de lexique de l’unité.
Dans ce premier exercice à réaliser individuellement, les élèves doivent
sauter de cercle en cercle afin de former des nombres. Expliquez-leur qu’ils
doivent suivre les flèches pour commencer puisque chaque flèche indique la
première lettre du nombre. Laissez-les faire l'exercice puis corrigez. Ils pourront
éventuellement aller au tableau et épeler les mots, c'est une bonne manière de
réviser l'alphabet.
Réponse
Trente-sept, cinquante-quatre, quarante-cinq, trente-huit, cinquante-trois, quarante-neuf.

2

 hoisis un vêtement et une combinaison, ton camarade devine la case
C
secrète !

Exercice ludique de systématisation d'un point de lexique de l’unité.
Le deuxième exercice est un jeu à réaliser en binôme. Lisez la consigne ainsi
que les bulles du livre, puis dites aux élèves de suivre la combinaison dans la
grille. Assurez-vous qu'ils ont bien compris la consigne.
Formez les binômes et laissez-les jouer librement. Circulez simplement dans la
classe afin de veiller au bon déroulement de l’activité.
Interrogez les élèves oralement et notez les combinaisons complètes au tableau.
Réponse
1 Jupe, bottes, pull, salopette, robe, collants. 2 Chapeau, casquette, chemise,
bottes, pull, salopette. 3 Pantalon, tee-shirt, pull, bottes, chemise, chaussures.
4 Baskets, jupe, jean, sweat, casquette, chemise. 5 Chaussettes, salopette, chemise,
chaussures, chapeau, casquette. 6 Tee-shirt, pantalon, baskets, pull, salopette, robe.

Consolidation
On peut ensuite proposer aux élèves de réaliser leur propre combinaison. Pour
cela, ils peuvent l’écrire sur un papier et l’échanger avec un camarade.

Unité 3
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À ton tour !
3

Joue à former des mots avec le vocabulaire des vêtements !

Exercice ludique de systématisation d’un point de lexique de l’unité.
Ce troisième exercice est à réaliser en groupe-classe. Comme l’indique la
consigne, les élèves doivent former un mot en l’épelant. Former plusieurs
groupes si les élèves sont nombreux. Ensuite, invitez chaque groupe à se mettre
d’accord sur le nom de vêtement à former et la lettre que représentera chaque
membre du groupe. Un élève d'un autre groupe peut être désigné pour deviner
le mot, ou vous pouvez indiquer que chaque groupe devinera le mot d’un autre.
Pour cela, ils devront épeler le mot entièrement à voix haute.

Spécial... GÉOGRAPHIE
1a

Associe les pays aux monnaies d’avant la zone Euro.

Exercice d'observation et d'identification.
Cette section DNL nous permet de travailler une leçon de géographie. C’est
l’occasion de parler de l’Europe, des pays qui composent la zone Euro et de
la monnaie qu’avait chaque pays avant le passage à la monnaie unique.
Dans un premier temps, invitez les élèves à lire le petit texte, puis vérifiez
rapidement la compréhension : À quelle association de pays appartiennent
la France et l'Espagne ? L'Union Européenne. Vous connaissez d'autres pays
qui appartiennent à cette association ? L'Allemagne, l'Italie, le Portugal... (pour
cette question, ils pourront passer par la langue maternelle). Quels sont les
avantages de cette association ? Les personnes circulent librement et les pays
utilisent la même monnaie.
Passez ensuite à l'exercice du livre, laissez-les réfléchir en individuel. Puis,
passez à l'exercice suivant pour corriger.
Réponse
1d, 2a, 3b, 4c.

1b

Écoute et vérifie.

43

Exercice de discrimination auditive.
Cet exercice propose aux élève d'écouter la correction de l'exercice précédent.
Écoutez l'enregistrement. Comparez avec vos résultats.
Transcription
1d
2a
3b
4c
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Avant
Avant
Avant
Avant

la
la
la
la

zone
zone
zone
zone

Euro,
Euro,
Euro,
Euro,

en
en
en
en

France, on utilise le franc !
Espagne, on utilise la peseta !
Allemagne, on utilise le mark !
Italie, on utilise la lire !

À ton tour !
2

 bserve les étiquettes. Utilise les billets et les pièces de monnaie
O
pour payer.

Exercice ludique d’association et d’identification.
Dites à la classe d’observer les étiquettes avec les prix puis, demandez-leur
d’écrire dans leur cahier le ou les billet(s) et pièce(s) dont ils ont besoin pour
pouvoir payer la somme d’argent en question. Laissez-leur le temps d’écrire
la liste des pièces et billets puis passez à une correction en groupe-classe.
Interrogez quelques élèves.
Réponses possibles
7,50 € : 1 billet de 5 €, 1 pièce de 2 € et 1 pièce de 50 centimes.
21,10 € : 1 billet de 20 €, 1 pièce de 1 € et 1 pièce de 10 centimes.
2 € : 1 pièce de 2 €.
13,25 € : 1 billet de 10 €, 1 pièce de 2 €, 1 pièce de 1 €, 1 pièce de 20
centimes et 1 pièce de 5 centimes.
55,03 € : 1 billet de 50 €, 1 billet de 5 € et 3 pièces de 1 centimes.

Consolidation
Si vous disposez de faux billets et de fausses pièces, ça peut être une manière
intéressante de les faire manipuler. Dans le cas contraire, encouragez les élèves
à fabriquer eux-mêmes de faux billets et pièces de monnaie.
On pourra imaginer d’autres activités basées sur le même principe. Ainsi,
on peut leur demander de rédiger (ou d’improviser) un petit dialogue entre
un(e) vendeur/vendeuse et un(e) client(e). Le client demande combien coûte
un article, il paie et le vendeur doit lui rendre la monnaie. C’est un bon moyen
de revoir les points de langue de l’unité : les nombres, demander un prix et
donner un prix.
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Histoire de mode
1

Projet

Culture

Culture
Une affiche pour la collecte de vêtements
Le béret et le foulard sont
des icônes de la mode
française. Mais aussi...

Organiser une
collecte de vêtements,
c’est facile !

1

• Cherche le site Internet du club.

Écoute et lis.

www.clublaplaine.fr
• Dans la section « Ateliers », trouve l’atelier
de solidarité et clique sur « Je m’inscris ».

2
vêtement
rigine un à
est à l’o
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rinière »
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Jean Pa
nouveau
elle est à

Le joueur de tenn
is,
s’inspire des joue Jean-René Lacoste,
urs de polo pour
le célèbre polo
créer
au
L’objectif ? Évite petit crocodile vert.
r la chaleur en
été !

• Télécharge le document des astuces
pour créer la meilleure afﬁche.
• En groupe, répondez aux questions.
• Maintenant, créez votre propre afﬁche !

3

• Présentez votre projet et votez
pour l’afﬁche de la classe.
• Mettez en place votre collecte !

Aujourd’hui, les femmes
portent des pantalons
grâce à de grands couturie
rs comme
Coco Chanel et Yves Saint
Laurent.

citoyenneté
Je recycle mes vêtements

2 Quel est le symbole de la marque Lacoste ?

2

1

Je répare.

à la piscine ?

• Quel temps il fait ?
Je customise.

4

3

• Qu’est-ce qu’ils font ?
• Qu’est-ce qu’ils portent ?

dans ton pays ?

• Quel âge ils ont ?
Je donne.

34

Observe l’image et réponds aux questions.
• Qu’est-ce que tu vois ?
• Décris deux personnes.

3 Quel vêtement tu portes pour aller
4 Il existe des couturiers célèbres

Production orale
1

Je recycle.

trente-quatre

trente-cinq
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I Demandez aux élèves si
le nom des stylistes leur fait
penser à autre chose qu’à
la mode et aux vêtements.
Certains élèves parleront
assurément de parfums. Voyez
ensemble les parfums qu’ils
connaissent, vous pouvez
utiliser Internet et projeter des
photos de parfums les plus
célèbres.

DELF PRIM

Jacques Heim, un couturier
français, lance un
maillot de bain deux pièces,
c’est le
bikini ! À l’époque, il fait polémiqu premier
e.

35
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OBJECTIFS

Matériel nécessaire

•	Histoire de mode.
•	Citoyenneté : je recycle mes vêtements.

• CD piste 44.

1

Écoute et lis.

44

Exercice de compréhension orale et écrite d’un reportage. Identification en lien
avec la langue et la culture cibles.
Introduisez le thème culturel de cette troisième unité en demandant à un élève
de lire la bulle de Matéo. Poursuivez en leur disant : La France est un pays
célèbre dans le domaine de la mode. Puis posez-leur la question : Vous
connaissez des stylistes/couturiers français ? Lesquels ?
Les élèves observent les photos tout en écoutant le reportage « Histoire de mode »,
puis interrogez 4 élèves et demandez-leur de lire les textes à voix haute.
Posez quelques questions de compréhension globale : Cherchez dans la page
une personne qui porte le vêtement « la marinière ». Quel sport inspire la
création du polo ? Quel vêtement on utilise pour aller dans l'eau ?
Transcription
Histoire de mode
Le béret et le foulard sont des icônes de la mode française. Mais aussi… La
« marinière » est à l’origine un vêtement traditionnel de marins. Mais, grâce à Jean
Paul Gaultier, le couturier français, elle est à nouveau à la mode. Le joueur de tennis,
Jean-René Lacoste, s’inspire des joueurs de polo pour créer le célèbre polo au petit
crocodile vert. L’objectif ? Éviter la chaleur en été ! Jacques Heim, un couturier
français, lance un maillot de bain deux pièces, c’est le premier bikini ! À l’époque,
il fait polémique. Aujourd’hui, les femmes portent des pantalons grâce à de grands
couturiers comme Coco Chanel et Yves Saint Laurent.
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Culture
2

Quel est le symbole de la marque Lacoste ?

Exercice de compréhension générale du reportage.
Les élèves connaissent très certainement la marque Lacoste, demandez-leur quel
est son symbole. Interrogez un élève qui répondra de manière spontanée puis,
demandez-lui de lire la phrase de justification dans le reportage du livre. Une
nouvelle fois, utilisez Internet pour montrer par exemple des photos de polos
Lacoste à la classe.
Réponse
Le symbole de la marque Lacoste est un petit crocodile vert.

3

Quel vêtement tu portes pour aller à la piscine ?

Exercice de compréhension générale du reportage.
Interrogez quelques élèves de la classe de manière à ce qu’ils fassent des
phrases à l’oral. Ils répondent à la question posée dans la consigne.
Vous pouvez enrichir le champ lexical avec les noms suivants : maillot de bain
une pièce, maillot de bain deux pièces, bikini, short...
Réponse
Le maillot de bain.

4

Il existe des couturiers célèbres dans ton pays ?

Exercice de production orale.
Amenez les élèves à une réflexion interculturelle : Vous connaissez des couturiers
espagnols célèbres ?
Réponses possibles
Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Adolfo Dominguez, etc.

Citoyenneté : je recycle mes vêtements
Cette section permet à partir du thème que l’on est en train de travailler en
classe, de découvrir des valeurs, des comportements citoyens à adopter dans
diverses situations quotidiennes.
Dans cette unité, il est question de recyclage des vêtements. C’est un thème qui
complète le vocabulaire des vêtements.
Commencez par inviter les élèves à lire les phrases, vérifiez que le sens a bien
été compris. Puis, encouragez-les à parler de ce qu'ils font à la maison pour
recycler : Qui recycle ses vêtements ? Qu'est-ce que vous faites pour recycler
vos vêtements ? Qui a des frères et sœurs ? Est-ce que vous vous donnez les
vêtements trop petits ? Quand vos vêtements sont trop usés, qu'est-ce que vous
faites ?
Concluez en disant que recycler c’est donner une deuxième vie aux choses que
l’on n’utilise plus.
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Projet
Projet

Une affiche pour la collecte de vêtements

foulard sont
de la mode
Mais aussi...

Organiser une
collecte de vêtements,
c’est facile !

1

• Cherche le site Internet du club.
www.clublaplaine.fr
• Dans la section « Ateliers », trouve l’atelier
de solidarité et clique sur « Je m’inscris ».

2

Le joueur de tenn
is,
s’inspire des joue Jean-René Lacoste,
urs de polo pour
le célèbre polo
créer
au
L’objectif ? Évite petit crocodile vert.
r la chaleur en
été !

• Télécharge le document des astuces
pour créer la meilleure afﬁche.
• En groupe, répondez aux questions.
• Maintenant, créez votre propre afﬁche !

3

• Présentez votre projet et votez
pour l’afﬁche de la classe.
• Mettez en place votre collecte !

d’hui, les femmes portent
des pantalons
à de grands couturiers
comme
Chanel et Yves Saint Laurent
.

Je recycle mes vêtements
2

1

Production orale
1

DELF PRIM

citoyenneté

Observe l’image et réponds aux questions.
• Qu’est-ce que tu vois ?
• Quel temps il fait ?
• Décris deux personnes.

Je répare.

Je customise.
4

3

• Qu’est-ce qu’ils font ?
• Qu’est-ce qu’ils portent ?
• Quel âge ils ont ?

Je donne.

Je recycle.
trente-cinq
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OBJECTIFS

Activités sur le site du club

•	Une affiche pour la collecte de vêtements. www.clublaplaine.fr
•	DELF Prim : production orale.
•	Télécharger le document
des astuces.
Vous venez de voir le recyclage des vêtements, allez plus loin en parlant de
solidarité : Dans ce projet, nous allons créer une affiche pour une collecte
de vêtements. Invitez les élèves à s'exprimer sur le sens du titre du projet :
Qu'est-ce qu'une collecte de vêtements ?

1

 herche le site Internet du club www.clublaplaine.fr. Dans la section
C
« Ateliers », trouve l’atelier de solidarité et clique sur « Je m’inscris ».

Rafraîchissez la mémoire des élèves au sujet du Club la Plaine : Vous vous
rappelez du Club la Plaine ? L'année dernière, vous avez créé votre carte
de membre, une carte d'anniversaire une fiche animalière. Allez dans la
section indiquée dans la consigne et trouvez l'atelie de solidarité.

2

T élécharge le document des astuces pour créer la meilleure affiche.
En groupe, répondez aux questions. Maintenant, créez votre propre
affiche !

La deuxième étape consiste à télécharger un document qui les aidera à réaliser
leur affiche. Voyez ensemble les astuces proposées puis formez des groupes
de 4-5 élèves. Indiquez-leur que l’affiche doit présenter un certain nombre
d’informations utiles qui répondent aux questions : Qui ? Quand ? Où ?
Comment ? Après avoir répondu aux questions, invitez-les à créer leur affiche.

3

 résentez votre projet et votez pour l’affiche de la classe. Mettez en
P
place votre collecte !

Chaque groupe présente son affiche puis procédez à un vote pour élire l'affiche
qui représentera votre collecte. Organisez avec les élèves la mise en place de
la collecte.
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DELF PRIM

Production orale
1

Observe l’image et réponds aux questions.

Exercice d’observation et de production orale.
Lisez la consigne à voix haute, puis laissez les élèves observer l’image
silencieusement. Interrogez plusieurs élèves qui liront les questions puis y
répondront de manière spontanée. Vous noterez les phrases des élèves au fur
et à mesure au tableau, corrigez-les en groupe-classe si nécessaire, puis chacun
gardera une trace dans son cahier.
Réponses possibles
Il fait beau.
Un garçon lit un livre rouge. Il est châtain, il a les cheveux courts et raides. Il porte un
pull gris, un jean bleu, des chaussettes roses et des chaussures marron. Il a quinze ans.
Une fille joue à des jeux vidéo. Elle est blonde, elle a les cheveux longs et raides. Elle
porte une salopette bleue, un tee-shirt noir, des chaussettes jaunes, des chaussures
rouges et un chapeau vert. Elle a treize ans.
Une fille écoute de la musique. Elle est brune, elle a les cheveux courts et frisés. Elle
porte une robe jaune, des collants marron et des bottes bleues. Elle a vingt ans.
Une fille fait du vélo. Elle est petite et châtain. Elle a les cheveux courts. Elle porte
un tee-shirt marron, une jupe orange, des collants violets et des bottes jaunes. Elle
a 5 ans.
Son père est grand et châtain. Il a les cheveux courts et raides. Il porte une chemise
rouge, un pantalon vert, des chaussettes rouges et des baskets noires. Il a trente-deux ans.
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En bref !

En Bref !
Les exercices de cette page permettent de réviser tous les
objectifs communicatifs de l’unité, de manière ludique.

JE DÉCRIS UNE TENUE.
1

Décris les vêtements d’un/une camarade. Tes camarades devinent !
Facile, c’est Julie !

Elle porte un pull
jaune, un pantalon
bleu et des bottes
rouges.

JE COMPTE JUSQU’À 50 ET JE DIS COMBIEN ÇA COÛTE.
2

Combien coûtent
les baskets ?

Choisis un vêtement et demande
combien il coûte.

1

2

12,35 ¤
5

3

19,45 ¤
6

37,50 ¤

MOI ET LE FRANÇAIS
Je sais décrire une tenue.
Je sais compter jusqu’à 50.
Je sais dire combien coûte un article.
36
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 écris les vêtements d’un/une camarade.
D
Tes camarades devinent.

41,39 ¤

3,48 ¤
7

22,48 ¤

1

Elles coûtent...

4

Exercice oral de réemploi des structures de l’unité.
Les élèves observent l’illustration du livre et décrivent ce qu’ils
voient. Cela leur permettra de comprendre ce qui leur est
demandé dans l’activité. Dites-leur : Jouons à la devinette ! Qui
veut commencer ? Un volontaire ira au tableau puis décrira les
vêtements d’un(e) camarade. Pour proposer une réponse, les
élèves devront lever la main et attendre de se faire interroger.
L’élève au tableau validera la bonne réponse puis cèdera sa place au suivant.
Variante : On peut réaliser la même activité en demandant à l’ensemble de la
classe de poser des questions à l’élève qui se trouve au tableau. Ce dernier ne
pourra y répondre que par oui ou par non. (Par exemple : Il ou elle porte un
pull ? Si la réponse est négative, on continue avec d’autres questions afin de
deviner les vêtements et si la réponse est affirmative, on peut approfondir en
cherchant la couleur).
8

10,49 ¤

34,25 ¤

Très bien

Bien

Un peu

11/7/19 16:42

2

Choisis un vêtement et demande combien il coûte.

Exercice oral de réemploi des structures de l’unité.
Cet exercice permettra de réviser, de manière ludique et vivante, les nombres
et la manière de demander et donner un prix. Par deux, les élèves choisissent
un vêtement et se posent des questions.
On peut aussi réaliser la même activité de manière plus concrète en projetant
en classe un site de vente de vêtements en ligne. Choisissez une page où on
peut voir plusieurs articles et leur prix. Assurez-vous que les prix soient égaux
ou inférieurs à 100.
Variante : Il est possible de réaliser la même activité mais en demandant aux
élèves de jouer une petite scène entre un vendeur et un client. Chacun jouera
les deux rôles. C’est une manière d’approfondir au niveau des structures et du
vocabulaire et de rendre l’activité plus réelle.

Moi et le français
Autoévaluation
Demandez aux élèves de juger leurs apprentissages en notant entre très bien,
bien et un peu, les différents actes de paroles de l’unité. Vous pourrez alors
approfondir auprès de chacun d’eux. Ils expliqueront ce qui est, pour eux,
facile et difficile.
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