
P R O G R A M M A T I O N  D E  L ’ U N I T É

Objectifs

1 Comprendre et être capable d’exprimer oralement et par écrit des informations générales 
sur la famille.

2 Compter jusqu’à 100.

3 Comprendre des numéros de téléphone.

4 Décrire un animal.

5 Demander et dire l’heure.

6 Raconter les événements d’une journée.

7 Réviser l’âge.

8 Travailler des points de grammaire comme les adjectifs possessifs, les adjectifs qualificatifs, 
le genre, la négation : pas… de/d’, les pronoms réfléchis.

9 Apprendre la conjugaison des verbes pronominaux : se lever, se coucher, se doucher…

0 Connaître la conjugaison de certains verbes irréguliers : manger, faire, lire, prendre.

q Apprendre le vocabulaire ayant trait à la famille, les nombres de 31 à 100, les animaux 
de compagnie, les animaux des montagnes, les activités quotidiennes et les différents
moments de la journée.

w Différencier les sons [ɑ̃] et [ʃ].

e Placer correctement l’accent tonique.

r Découvrir un lieu naturel : les Pyrénées.

Contenus

Bloc I : Écouter, parler et discuter

Procédés
Écouter

� Écoute et observation d’un dessin.

� Écoute et réponse à des questions.

� Écoute et observation.

� Écoute d’un texte et réponse à des questions à choix multiples.

� Écoute et interprétation d’une chanson.

� Écoute et lecture simultanées de textes et de phrases.

� Écoute et écriture de l’heure.

� Écoute et répétition de numéros de téléphone.

� Écoute et discrimination du féminin et du masculin.

� Différenciation des sons [ɑ̃] et [ʃ].
� Dictées.

87En famille
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88 UNITÉ 3

Parler et discuter

� Échanges communicatifs en grand groupe.

� Échanges communicatifs par deux et exposés oraux devant le reste de la classe.

� Écoute et répétition de numéros de téléphone.

� Échanges communicatifs par deux ou en groupe sur l’unité étudiée.

� Réponses à des questions concrètes sur les thèmes étudiés.

� Description d’animaux.

� Devinettes.

Bloc II : Lire et écrire

Procédés
Lire 

� Observation d’images et réponse à des questions.

� Réponse à des questions à choix multiples. 

� Lecture de descriptions et identification d’images.

� Lecture de textes courts et de numéros de téléphone. 

� Lecture d’une BD sur la journée d’Agathe.

� Lecture de la description des activités quotidiennes.

� Observation et déduction des règles grammaticales.

� Repérage de mots dans une liste. 

� Recherche sur Internet.

� Lecture et dessin d’un arbre généalogique.

� Lecture à voix haute.

Écrire

� Écriture de phrases par deux.

� Rédaction de textes brefs sur la famille et les animaux de compagnie.

� Réalisation d’exercices à trous. 

� Réalisation de descriptions à l’écrit.

� Description écrite de la famille. 

� Tableaux, textes et conversations à compléter.

� Conjugaison de verbes.

� Association d’éléments.

� Classification d’animaux.

� Écriture du féminin d’adjectifs et de substantifs.

� Transformation de mots selon un exemple.

� Écriture de l’heure.

� Écriture des nombres en lettres.

� Calcul d’âges.

� Description d’animaux.

� Formulations de réponses négatives.

� Grille à compléter pour obtenir un mot clef.

� Copie d’une lettre.

Bloc III : Connaissance de la langue

Concepts
Connaissances linguistiques

Aspects communicatifs

� Présenter sa famille : Voici ma famille. Mon père s’appelle Juan. J’ai un frère. Je n’ai pas de sœur. 

� Compter jusqu’à 100. 

� Comprendre un numéro de téléphone.

� Décrire un animal.
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� Demander et dire l’heure : Quelle heure il est ? Il est deux heures et demie. 

� Raconter sa journée : Je me lève à sept heures. Je prends mon petit déjeuner à sept heures et demie.

Lexique 

� La famille : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la sœur, l’oncle, la tante, 
le cousin, la cousine. 

� Les nombres jusqu’à 100. 

� Les animaux de compagnie : le chien, le chat, la tortue, le lapin, le hamster, le cobaye, 
le perroquet, le canari, le poisson rouge. 

� Les animaux des montagnes : la coccinelle, le papillon, l’aigle, le lézard, la grenouille, l’isard, 
l’ours brun, la marmotte, le serpent, le renard.

� Les actions quotidiennes : se lever, se laver, s’habiller, prendre son petit déjeuner, déjeuner, 
dîner, faire ses devoirs, se coucher.

� Les moments de la journée : le matin, l’après-midi, le soir.

Grammaire

� Les adjectifs possessifs.

� Le genre des adjectifs qualificatifs : câlin, câline ; gourmand, gourmande ; gentil, gentille ;
mignon, mignonne, etc.

� La phrase négative : Je n’ai pas de chien.

� Les pronoms réfléchis.

Conjugaison

� Le présent de l’indicatif des verbes pronominaux : se lever, se laver, etc.

� Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers : manger, lire, faire et prendre.

Phonétique

� Les sons [ɑ̃] et [ʃ].
� L’accent tonique.

Procédés
Réflexion sur l’apprentissage

� Mise en valeur du langage gestuel pour recevoir et transmettre des informations 
et comme élément culturel à part entière de la langue étudiée.

� Utilisation autonome de divers types de ressources (dictionnaires, Internet, etc.), 
pour renforcer l’apprentissage.

� Emploi de stratégies pour l’autocorrection et l’auto-évaluation afin de rendre la progression
dans l’apprentissage, la plus efficace possible.

� Acceptation de l’erreur comme partie intégrante du processus d’apprentissage.

� Mise en valeur du travail en collaboration comme source d’enrichissement personnel.

Bloc IV : Aspects socioculturels

Concepts
� Un milieu naturel : les Pyrénées.

Attitudes
� Être désireux de parler de la famille et avoir de l’intérêt pour les animaux de compagnie, 

les animaux des montagnes et ceux qui sont protégés. 

� Faire preuve de curiosité pour les différences socioculturelles et de respect envers les autres.

� Être désireux de participer aux activités de la classe.

� Planifier et organiser l'apprentissage.

� Assimiler des éléments de base de la culture francophone.

� Vouloir faire des progrès sans avoir peur des erreurs inhérentes à tout apprentissage.

� Souhaiter éclaircir ses doutes auprès du professeur.

� Être désireux de prononcer les mots appris le plus correctement possible.

� Montrer de l’intérêt à reproduire correctement les éléments phonétiques du message à imiter
ou à produire.
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UNIDAD 3 SPIRALE 1 FRA-AZUL.qxd  21/6/11  19:40  Página 89



90 UNITÉ 3

COMPÉTENCES/SOUSCOMPÉTENCES, CRITÈRES D’ÉVALUATION ET ACTIVITÉS ASSIGNÉS

CRITÈRES
D’ÉVALUATIONCOMPÉTENCES/SOUS-COMPÉTENCES ACTIVITÉS

1.1. Développer des habilités communicatives pour interagir de manière 
compétente dans les différentes sphères de l’activité sociale.

1.2. Être capable d’écouter, de parler et de discuter en français.

1.3. Être capable de s’exprimer en français, à l’oral et à l’écrit en utilisant 
les conventions et le langage appropriés à chaque situation.

1.4. Savoir lire des textes en français afin d’élargir ses connaissances et avoir accès 
aux diverses sources d’information, de communication et d’apprentissage.

1.5. Interpréter des types de discours différents dans des contextes divers 
et avec des fonctions diverses.

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

6, 9, 10, 11

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14

13

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13

1, 2, 10, 11, 14

1, 2, 10, 14

Livre de l’élève : p. 32 : 1, 2 ; p. 33 : 3, 4, 7 ; p. 35 : 2, 3 ; p. 37 : 2, 3, 
4 ; p. 40 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TG

Cahier d’exercices : p. 42 : 1 ; p. 43 : 2

Livre de l’élève : p. 32 : 1, 2 ; p. 33 : 5, 6, 7, Phonétique ; p. 34 : 1,
Phonétique ; p. 35 : 2, 3, 5 ; p. 37 : 5 ; p. 38 : 1 ; p. 39 : 3, 4, 5 ; 
p. 40 : 2, 3, 6, 10, TG

Cahier d’exercices : p. 44 : 2 ; p. 45 : 1

Livre de l’élève : p. 32 : 1, 2, 3 ; p. 33 : 4, 5, 6, 7 ; p. 35 : 2, 3, 4, 5 ; 
p. 37 : 2 ; p. 40 : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, TG

Cahier d’exercices : p. 32 : 1 ; p. 33 : 2 ; p. 34 : 1 ; p. 35 : 1b, 2 ; 
p. 36 : 1 ; p. 37 : 1c, 2 ; p. 38 : 1 ; p. 39 : 2 ; p. 41 : 2 ; p. 42 : 1 ; 
p. 43 : 2 ; p. 44 : 1, 2, 3

Livre de l’élève : p. 34 : 1 ; p. 37 : 1 ; p. 38 : 1, 2 

Livre de l’élève : p. 34 : 1 ; p. 37 : 1 ; p. 38 : 1 ; p. 39 : 4 ; p. 40 : 2

1. Compétence en communication linguistique

Dans le tableau suivant, figurent chaque compétence de base travaillée dans cette unité, les sous-compétences qui leur correspondent et
les critères d’évaluation ainsi que les activités du Livre de l’élève et du Cahier d’exercices qui leur sont assignés (les activités sont indiquées
par le numéro de la page et le numéro de l’activité ou une abréviation).

� Vouloir participer aux activités de la classe de façon ludique et créative.

� Montrer de l’intérêt envers la découverte des similitudes et des différences 
entre les adolescents espagnols et français.

Critères d’évaluation

1 Comprendre un texte simple, oral ou écrit, sur la famille et les animaux de compagnie.

2 Compter de 0 à 100.

3 Lors d’un échange oral, comprendre des numéros de téléphone et savoir les noter.

4 Être capable de décrire sa famille, un animal de compagnie ou un animal des montagnes.

5 Maîtriser les formules pour demander et donner l’heure.

6 Être capable de raconter oralement et par écrit de manière fluide, les événements 
d’une journée quelconque. 

7 Utiliser les expressions adéquates pour dire l’âge.

8 Maîtriser les aspects grammaticaux étudiés dans l’unité : les adjectifs possessifs, les adjectifs
qualificatifs, le genre, la négation : pas… de/d’, les pronoms réfléchis.

9 Connaître la conjugaison des verbes pronominaux.

0 Connaître la conjugaison de certains verbes irréguliers par cœur.

q Maîtriser le vocabulaire relatif à la famille, les nombres jusqu’à 100, les animaux domestiques
et sauvages, les activités quotidiennes et les moments de la journée.

w Distinguer et écrire correctement les sons [ɑ̃] et [ʃ].

e Placer correctement l’accent tonique dans les mots.

r Découvrir et apprécier la valeur environnementale des Pyrénées. 
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CRITÈRES
D’ÉVALUATIONCOMPÉTENCES/SOUS-COMPÉTENCES ACTIVITÉS

4.1. Accéder à tout type d’information que l’on peut trouver en français.

4.4. Profiter des ressources numériques pour entrer en contact avec des modèles 
linguistiques variés.

5.1. Utiliser le français comme moyen de communication et de transmission culturelle.

5.3. Échanger des informations personnelles en français pour renforcer l’identité 
des interlocuteurs.

5.4. Profiter de l’interaction présente dans le travail d’équipe pour apprendre 
à participer, à exprimer ses propres idées, à écouter celles des autres, 
à développer l’habilité à dialoguer, à prendre des décisions tenant compte 
des apports des camarades et à favoriser l’apprentissage mutuel.

11, 14

14

2, 11, 14

4, 6, 7, 11

2, 4, 7, 11

Livre de l’élève : p. 39 : 3, Internet

Livre de l’élève : p. 39 : Internet

Livre de l’élève : p. 38 : 1, 2 ; p. 39 : 3, 4, 5, Internet

Livre de l’élève : p. 32 : 2 ; p. 33 : 7 ; p. 35 : 5 ; p. 37 : 5

Livre de l’élève : p. 32 : 2 ; p. 33 : 6, 7 ; p. 35 : 4, 5

4. Traitement de l’information et compétence numérique

3.1. Prendre conscience de l’influence que les personnes ont sur le milieu 
dans lequel ils vivent, pour encourager le respect, la protection et l’amélioration 
de la nature.

3.2. Capacité d’observation et d’interaction avec le monde naturel pour faciliter 
la compréhension de phénomènes physiques et du monde qui nous entoure.

2, 11

2, 11, 14

Livre de l’élève : p. 39 : 3, 4 

Livre de l’élève : p. 38 : 1, 2 ; p. 39 : 3, 4, 5

3. Compétence dans la connaissance et dans l’interaction avec le monde physique 

2.1. Utiliser et mettre en relation les chiffres pour interpréter différents types 
d'informations et de données statistiques.

2.2. Identifier et utiliser les éléments mathématiques de base en situation réelle, 
ou simulée, de la vie quotidienne.

2, 3, 11

1, 2, 3, 4, 7, 11 

Livre de l’élève : p. 33 : 5, 6

Livre de l’élève : p. 33 : 4, 5, 6, 7

2. Compétence mathématique

5. Compétence sociale et citoyenne

6. Compétence culturelle et artistique

6.4. Réaliser des représentations de simulations et de narrations. 4, 7, 11 Livre de l’élève : p. 32 : 2 ; p. 33 : 7

7. Compétence pour apprendre à apprendre

7.2. Réfléchir sur l’apprentissage même, repérer les meilleures façons d’apprendre 
et les stratégies les plus efficaces.

2, 3, 8, 11 Livre de l’élève : p. 33 : 5, Les nombres ; p. 35 : 2

8. Autonomie et initiative personnelle

8.2. Être capable de choisir selon ses propres critères, d'imaginer des projets 
et de mener à bien des actions individuelles ou en groupe.

8.3. Réussir à transformer les idées en actions en passant par des phases d’analyse, 
de développement, de planification, de prise de décision, d’évaluation, 
d’auto-évaluation, de conclusion et de possible amélioration.

2, 4, 7, 11, 14

2, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Livre de l’élève : p. 33 : 7 ; p. 35 : 4 ; p. 39 : Internet ; p. 40 : TG

Livre de l’élève : p. 40 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, TG

TG = Tâche globale
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UNITÉ 392

1 a Écoute Valentine et observe le dessin.

b Réécoute et fais bien attention aux prénoms.

Dessinez au tableau l’arbre généalogique de la famille de Valentine, mais n’écrivez
aucun nom. Expliquez : Valentine nous présente sa famille. Écoutez bien et observez
l’illustration. Faites entendre l’enregistrement. Ensuite, attirez l’attention des élèves
sur l’arbre généalogique et complétez-le avec eux.

Demandez, en montrant la personne sur l’arbre et sur le livre (par exemple le grand-père) :

– Qui c’est ? > C’est le grand-père de Valentine.

Montrez le grand-père sur le dessin et continuez avec les autres membres.

Lisez la liste des prénoms, puis repassez l’enregistrement et dites aux élèves de les associer
aux membres de la famille.

Enfin, posez la question suivante : Qu’aime Hugo ? > Il aime la musique.

C O R R I G É S  D E S  A C T I V I T É S  D U  L I V R E  D E  L ’ É L È V E

LEÇON 7. Valentine 
et sa famille

Activité 1 (page 32) 1/65

1/65
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TRANSCRIPTION

Voici ma famille. Alors… d’abord… mon grand-père. Il adore le foot. Il s’appelle Gaston. 
À gauche de mon grand-père, c’est ma grand-mère. Elle s’appelle Manon. Ensuite… 
Ah mon père ! Il s’appelle Simon. Et ma mère s’appelle Marie. Ma sœur s’appelle Agathe.
Elle porte des lunettes. Le garçon avec la casquette rouge, c’est mon frère. Il s’appelle
Lucas. L’homme avec une énorme moustache marron, c’est mon oncle, le frère 
de mon père. Il s’appelle Raymond. Et ma tante s’appelle Chloé. Et j’ai… un cousin 
et une cousine. Ma cousine s’appelle Camille. Mon cousin s’appelle Hugo. 
Qu’est-ce qu’il aime ? Devine ! Ah… Et le chien, mon chien, c’est Napoléon !

1 c À deux. Écrivez des phrases.

Laissez les élèves travailler à leur rythme. Circulez dans la classe pour vérifier qu’ils écrivent
correctement les mots. 

Corrigez collectivement : faites passer un volontaire au tableau pour y noter le nom de
chaque personne sur l’arbre généalogique (de l’activité 4a). Posez des questions comme : 

– Comment s’appelle le grand-père ? 

– Quel est le prénom de la grand-mère ?

RÉPONSES POSSIBLES :

Le grand-père s’appelle Gaston. La grand-mère s’appelle Manon. Le père s’appelle
Simon. La mère s’appelle Marie. La sœur s’appelle Agathe. Le frère s’appelle Lucas.
L’oncle s’appelle Raymond. La tante s’appelle Chloé. La cousine s’appelle Camille. Le
cousin s’appelle Hugo. Le chien s’appelle Napoléon !

2 Dans la classe, qui a la famille la plus nombreuse ?

En cas de difficultés, présentez votre famille puis écrivez au tableau le nombre total de
membres. Encouragez ensuite plusieurs élèves à parler de la leur, par exemple : Et toi Julio,
tu as combien de cousins ? Tu as combien de cousines ? Insistez sur combien de.

RÉPONSES LIBRES.

3 Écris des phrases avec un adjectif possessif.

Commentez l’encadré des adjectifs possessifs. Insistez sur la prononciation de mes [me],
tes [te], ses [se] et les transformations ma > mon, ta > ton, sa > son devant un nom
commençant par une voyelle ou un h muet. Voici d’autres exemples :

� mon idée, mon araignée,

� ton imagination, ton encyclopédie, 

� son histoire, son activité.

Expliquez le déroulement de l’activité en donnant un exemple : 1 Pierre/le portable >
son portable.

Laissez les élèves travailler à leur rythme. Circuler dans la classe pour vérifier qu’ils
écrivent correctement les mots. 

1 : son portable ; 2 : sa moto ; 3 : tes crayons ; 4 : mon cahier ; 5 : notre chien ; 6 : leurs
livres ; 7 : votre ordinateur ; 8 : nos hamsters.

4 a Regarde l’arbre généalogique de Valentine et devine l’âge de :

Encouragez un élève à lire les nombres de la liste à haute voix puis écrivez-les au tableau.
Montrez chaque personnage et demandez, en indiquant les nombres précédents : Qui c’est ?
Quel âge il/elle a ? Notez les âges proposés au tableau.

Sa mère a 37 ans. Son frère a 14 ans. Sa tante a 28 ans. Sa cousine a 2 ans. Son
grand-père a 72 ans. Sa grand-mère a 64 ans.

Activité 2 (page 32)

Activité 3 (page 32)

Activité 4 (page 33)

Voici quelques-uns des noms de famille 
les plus portés en France : Martin, Bernard,
Dubois, Thomas, Robert, Durand, Richard,
Moreau, Laurent, Simon, Leroy, Lefebvre,
Roux, David, Fournier.

Lisez avec eux les exemples du livre :

– Moi j’ai deux grands-pères, une grand-mère,
deux frères, douze oncles, vingt-deux
cousins…

– Et moi j’ai trois sœurs, quatre oncles, 
cinq tantes, treize cousines…

mon amie, ton amie, son amie : il faut faire 
la liaison entre l’adjectif possessif et le nom.
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UNITÉ 394

4 b Écoute Valentine et vérifie tes réponses.

Faites entendre le passage pour vérifier.

TRANSCRIPTION

Ma mère a 37 ans. Mon frère a 14 ans. Ma tante a 28 ans. Ma cousine a 2 ans. 
Mon grand-père a… 72 ou 64 ? Ah ah… 72 ou 64 ? 72 ! Mon grand-père a 72 ans. 
Et ma grand-mère a 64 ans !

5 a Écoute et observe.

Passez l’enregistrement puis invitez plusieurs élèves à répéter les nombres.

Faites remarquer la formation des nombres suivants : de 70 à 79 et de 90 à 99.

TRANSCRIPTION

Trente, trente et un, trente-deux, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, 
soixante et onze, soixante-douze, quatre-vingts, quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux, 
quatre-vingt-dix, quatre-vingt-onze, quatre-vingt-douze, cent.

A Écoute et répète les mots.

TRANSCRIPTION

Trente, quarante, soixante, cent.

B Écoute et dis la phrase deux fois.

TRANSCRIPTION

Laurent mange un grand croissant au chocolat blanc.

Retiens les nombres avec un truc !

> Observe.

> Comment tu dis… ?

76 > soixante-seize

79 > soixante-dix-neuf

94 > quatre-vingt-quatorze

98 > quatre-vingt-dix-huit

Activité 5 (page 33) 1/67

LE SON [ɑ̃] (page 33) 1/68

LES NOMBRES (page 33)

1/69

70 soixante-dix (= 60 + 10)

71 soixante et onze (= 60 et 11)

72 soixante-douze (= 60 + 12)

90 quatre-vingt-dix (= 80 + 10)

91 quatre-vingt-onze (= 80 + 11)

92 quatre-vingt-douze (= 80 + 12)

76 79 94 98

1/66
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5 b Écoute. Écris les numéros de téléphone.

Laissez les élèves travailler individuellement puis proposez-leur de comparer leurs réponses
avec celles de leur camarade de table.

01 15 94 40 39.

05 59 67 72 22.

03 28 47 99 73.

TRANSCRIPTION

— Tu me donnes ton numéro de téléphone ?

— 01 15 94 40 39.

— Eh… Lentement…

— 01.

— 01.

— 15.

— 15.

— 94.

— 94.

— 40 39.

— 40 39. Merci !

— Anaïs, tu as le numéro de téléphone de Nathalie ?

— Oui, attends, je regarde dans mon mobile…

— C’est le 05 59 67 72 22.

— Tu peux répéter, s’il te plaît ?

— 05 59 67 72 22.

— Merci.

— 03 28 47 99 73.

— Allô, ici la police.

— Oooh ! La police ! Excusez-moi, c’est une erreur ! Oh là là !

c Écoute et chante.

Faites une première écoute pour que les élèves découvrent les paroles et la mélodie
de la chanson. Recommencez et invitez la classe à écrire les nombres.

Passez la version instrumentale pour que les élèves chantent seuls.

TRANSCRIPTION

60, 70, 62, 72, 64, 74, 66, 76, 68, 78, 80, 90, 81, 91, 83, 93, 85, 95, 87,97, 89, 99.

6 Toute la classe. Dis un nombre. Tes camarades disent le nombre à l’envers. Qui est
le plus rapide ?

Expliquez l’activité en attirant l’attention des élèves sur l’exemple du manuel : Cinquante-
deux. (52) < Vingt-cinq ! (25). Démarrez le jeu et, au bout de deux ou trois nombres,
laissez les volontaires continuer à votre place.

RÉPONSES LIBRES.

7 À deux. Pose des questions à ton camarade et présente sa famille à la classe.

Invitez les élèves à noter les réponses de leur camarade dans leur cahier. Proposez ensuite
aux volontaires de passer au tableau et de dessiner un arbre généalogique pour faciliter la
présentation de la famille. Encouragez-les à écrire les nombres en chiffres et en lettres.

RÉPONSES LIBRES.

Activité 6 (page 33)

Activité 7 (page 33)

1/70

1/72
1/71

Les numéros de téléphone sont dits 
lentement ou sont répétés, pour laisser 
aux élèves le temps de les noter.
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UNITÉ 396

1 a Écoute et lis.

Décrivez l’illustration : Valentine et Thomas sont dans la cour du collège. Ils lisent
deux petites annonces sur des animaux, un chat et une chienne. Montrez les animaux
correspondants sur les photos.

Faites entendre l’enregistrement et laissez les élèves suivre le texte sur leur manuel.

Expliquez le sens des mots nouveaux à l’aide des illustrations et de gestes : mignon,
tache, pattes, câlin, joueur, enfants, gourmande…

Pour faire travailler l’intonation, repassez le dialogue et encouragez quelques élèves à le
répéter de la façon la plus expressive possible.

TRANSCRIPTION

— Regarde Thomas, des petites annonces sur des animaux !

— Je m’appelle Pharaon et je suis un adorable petit chat. Je cherche une famille. Je suis très
mignon : je suis marron et mes pattes sont blanches. Je suis très câlin, gentil et joueur. 
J’adore les enfants. S’il te plaît, adopte-moi ! Voici mon numéro de téléphone : 
06 44 87 22 44.

— Je donne une chienne. Elle s’appelle Capucine. Elle est adorable et très mignonne : 
elle est blanche avec des taches noires. Elle est gentille, câline, intelligente, très joueuse 
et fidèle. Et elle est gourmande : elle adore la pizza au fromage ! Regarde sa photo 
sur Internet : www.adorablecapucine.fr

b Regarde les photos et trouve Pharaon et Capucine.

Invitez deux élèves à relire chacun une petite annonce. Notez les mots clés au tableau
(petit, marron, pattes blanches ; blanche, taches noires) pour aider la classe à indiquer
le chat et le chien correspondants.

LEÇON 8. Mon animal

Activité 1 (page 34) 1/73

Ce texte contient de nombreux mots
nouveaux. Pour faciliter la tâche des élèves,
beaucoup d’entre eux sont transparents :
adorable, gentil, adopte-moi, numéro 
de téléphone, pattes, intelligente, fidèle,
pizza.

Il permet également de consolider, dans 
un contexte différent, le vocabulaire introduit
dans les leçons précédentes : je m’appelle,
chat, famille, marron, blanches, j’adore,
noires, elle adore, photo.
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Pharaon : 6 ; Capucine : 1.

A Écoute et répète les mots.

TRANSCRIPTION

Chat, blanche, tache, chienne.

B Écoute et écris le numéro des noms de chien avec le son [ʃ].

2, 3, 4, 5, 6, 10.

TRANSCRIPTION

1. Samy ; 2. Sacha ; 3. Champion ; 4. Cachou ; 5. Chipie ; 6. Choupette ; 7. Bijou ; 8. Topaze ; 
9. Sally ; 10. Charlie.

2 a Complète le tableau avec les adjectifs des annonces.

Notez les adjectifs au tableau en utilisant une couleur différente pour les terminaisons,
puis invitez les élèves à les recopier dans leur cahier. Attirez ensuite leur attention sur les
petites annonces et demandez-leur d’y chercher les adjectifs pour compléter le tableau.
Aidez-les avec le premier : Quel est le féminin d’adorable ?

b Écoute la solution.

Faites entendre l’enregistrement pour corriger.

TRANSCRIPTION

Fidèle, fidèle ; adorable, adorable ; intelligent, intelligente ; câlin, câline ; gourmand, gourmande ;
petit, petite ; joueur, joueuse ; mignon, mignonne ; gentil, gentille.

c Réécoute et fais attention à la différence entre le masculin et le féminin.

Répétez chaque adjectif (au féminin et au masculin) ou remettez le passage pour que les
élèves trouvent les différences (quand il y en a).

Activité 2 (page 35)

1/76

1/76

LE SON [ʃ] (page 34) 1/74

1/75

LES ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS : LE GENRE

Masculin Féminin

fidèle
adorable

fidèle
adorable

intelligent
câlin
gourmand
petit

intelligente
câline
gourmande
petite

joueur joueuse

mignon
gentil

mignonne
gentille
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UNITÉ 398

3 a Écoute et indique le numéro de chaque animal.

Laissez les élèves observer l’illustration et se familiariser avec les noms des animaux. Faites
deux écoutes.

1 : Pour que les élèves découvrent les mots.

2 : Avec des pauses, si nécessaire, pour qu’ils puissent écrire les numéros correspondants
dans leur cahier.

Le canari : 7 ; la tortue : 8 ; le hamster : 9 ; le chien : 3 ; le chat : 6 ; le poisson rouge : 4 ;
le cobaye : 5 ; le lapin : 2 ; le perroquet : 1.

TRANSCRIPTION

Le canari, la tortue, le hamster, le chien, le chat, le poisson rouge, le cobaye, le lapin, le perroquet.

b Dis un numéro, tes camarades disent le nom de l’animal.

Encouragez les élèves à indiquer plusieurs fois le même numéro, afin de les aider à bien
mémoriser les noms.

4 À deux. Écrivez la description d’un animal. N’indiquez pas le nom. Lisez la description.
La classe doit trouver l’animal.

Précisez aux élèves qu’ils doivent indiquer la taille, la couleur et un adjectif de l’activité 2.
Encouragez-les à s’inspirer des petites annonces de la page précédente.

RÉPONSES LIBRES.

5 Et toi, tu as un animal ? Comment il/elle est ? Apporte sa photo.

Proposez aux élèves de préparer cette activité à la maison par écrit, pour le début du
prochain cours. Pour les aider, donnez-leur un exemple, même inventé, écrivez au tableau :

� J’ai un chien. J’ai une tortue. J’ai des poissons rouges.

� Je n’ai pas d’animal. Je n’ai pas de chat. (Utilisez une couleur différente pour la
forme négative.)

Montrez la photo de votre animal (par exemple, un chien) : J’adore les animaux. Je n’ai
pas de chat mais j’ai un chien. Regardez, il est mignon, hein ! Il s’appelle Boby, il
est noir et petit. Il a quatre ans. Il est très gentil, et très gourmand. Il est très
joueur aussi, il adore regarder la télé.

Si des élèves n’ont pas d’animal, demandez, par exemple : 

– Tu n’as pas d’animal, mais quel est ton animal préféré ? 

– Et ta sœur, elle a un animal ? 

– Tu aimes le chat de Natalia ?

RÉPONSES LIBRES.

Activité 4 (page 35)

Activité 5 (page 35)

Activité 3 (page 35) 1/77
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1 Écoute et lis.

Attirez l’attention de la classe sur la BD : Écoutez et lisez la BD sur les activités quoti-
diennes d’Agathe. Ensuite, demandez des volontaires pour relire les phrases en imitant
les intonations des personnages.

TRANSCRIPTION

Il est sept heures.

— Allô Ludivine ? C’est Agathe. Qu’est-ce que tu fais ? Ah…Tu te lèves. Moi aussi.

Il est sept heures et quart.

— Allô Agathe ? Qu’est-ce que tu fais ?

— Je me douche.

Il est sept heures et demie.

— Agathe ? Qu’est-ce que tu fais ?

— Je m’habille, et toi ?

— Moi aussi.

Il est huit heures moins le quart.

— Ludivine ? Je prends mon petit déjeuner.

— Moi aussi.

Il est midi vingt.

— Salut Ludivine ! Je mange. Et toi ?

— Je suis à la cantine, avec Hugo et Martin.

— Hugo et Martin ! Ôôô… La chance !

Il est cinq heures dix.

— Ludivine ? Ah… Tu fais tes devoirs ? Moi aussi. Je lis le texte en anglais.

Il est sept heures et demie.

— Agathe ? Salut, c’est Ludivine.

— Je dîne… Ouais… des carottes, je déteste les carottes.

— Mange tes carottes !

Il est neuf heures et demie.

— Ludivine, je me couche, et toi ? Ah… toi aussi !

— Salut, à demain.

— À demain.

LEÇON 9. La journée 
d’Agathe

Activité 1 (page 37) 1/78
Les dessins des vignettes permettent 
de déduire le sens de tous les mots nouveaux :
se lever, se doucher, s’habiller, etc.
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PRENDRE

je prends
tu prends
il/elle prend
nous prenons
vous prenez
ils/elles prennent

Un mois plus tard…

— 150 euros ! ! !

— Salut Ludivine…

— Salut, tu me passes ta sœur ?

— Agathe ? ? Euh… Impossible… Elle fait la vaisselle, pour payer la facture du mobile…

2 a Observe. Quelle heure il est ?

Dessinez la pendule au tableau et expliquez l’expression de l’heure en insistant sur :

� Il est (toujours à la troisième personne du singulier) ;

� l’absence d’article défini.

b Tous les réveils sont en double sauf un, lequel ?

Pour que l’activité soit plus motivante, présentez-la comme un concours, le premier
élève qui trouve le réveil gagne. Cela permet également d’alterner les activités silen-
cieuses et les exercices oraux.

Midi et quart.

3 Conjugue les verbes et associe les deux parties de chaque phrase dans ton cahier.

Centrez maintenant l’attention de la classe sur le tableau des verbes et confiez-en la
lecture à cinq volontaires (un verbe chacun).

Laissez les élèves répondre individuellement dans leur cahier, pour que chacun puisse
travailler à son rythme puis corrigez collectivement. Écrivez les formes au tableau.

Elles (lire) lisent un texte en anglais.

Nous (manger) mangeons des carottes à la cantine.

Tu (se lever) te lèves à sept heures et quart et tu te douches.

Paul (prendre) prend son petit déjeuner avec son frère.

UNITÉ 3100

Activité 2 (page 37)

Activité 3 (page 37)

� des carottes à la cantine.

� son petit déjeuner avec son frère.

� à sept heures et quart et tu te douches.

� un texte en anglais.

Elles (lire) �

Nous (manger)�

Tu (se lever) �

Paul (prendre) �

LE PRÉSENT

SE LEVER MANGER

je me lève
tu te lèves
il/elle se lève
nous nous levons
vous vous levez
ils/elles se lèvent

je mange
tu manges
il/elle mange
nous mangeons
vous mangez
ils/elles mangent

FAIRE LIRE

je fais
tu fais
il/elle fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

je lis
tu lis
il/elle lit
nous lisons
vous lisez
ils/elles lisent
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Activité 5 (page 37)

Le but de cet exercice est de réutiliser 
les connaissances acquises dans cette leçon :
l’expression de l’heure et le lexique relatif 
aux activités quotidiennes. Pour que les élèves
tirent le plus grand parti de l’activité,
encouragez-les à écrire les phrases, livres
fermés (préalablement, demandez-leur 
de relire plusieurs fois le tableau de conjugaison
et de mémoriser les formes).

4 Écoute et complète dans ton cahier. À quelle heure Marion et David arrivent au
collège ?

Dites aux élèves de recopier le texte sur leur cahier en laissant les blancs nécessaires pour
écrire les mots qui manquent. Faites-leur entendre l’enregistrement deux fois pour qu’ils
puissent écrire les mots et invitez-les à comparer leur texte avec celui de leur voisin.
Corrigez en remettant le passage et en notant les mots au tableau. Enfin, demandez aux
élèves de calculer l’heure à laquelle les deux copains arrivent au collège.

Le matin, je me lève à sept heures. Je me douche en dix minutes et je m’habille en
cinq minutes. Je prends mon petit déjeuner en quinze minutes avec mon frère et ma
sœur. Ensuite, je vais au collège à vélo avec ma copine Marion. Nous arrivons vingt
minutes plus tard.

Marion et David arrivent au collège à huit heures moins dix.

TRANSCRIPTION

Le matin, je me lève à sept heures. Je me douche en dix minutes et je m’habille en cinq minutes.
Je prends mon petit déjeuner en quinze minutes avec mon frère et ma sœur. Ensuite, je vais 
au collège à vélo avec ma copine Marion. Nous arrivons vingt minutes plus tard.

5 Et toi, qu’est-ce que tu fais le dimanche ?

Laissez quelques minutes aux élèves pour répondre aux questions individuellement,
dans leur cahier. Circulez dans la classe pour vérifier les productions et aider les élèves
en difficulté. Faites passer plusieurs volontaires au tableau pour présenter leurs phrases
au reste de la classe.

RÉPONSES LIBRES.

Activité 4 (page 37) 1/79

UNIDAD 3 SPIRALE 1 FRA-AZUL.qxd  21/6/11  19:41  Página 101



UNITÉ 3102

1 Complète le texte sur les Pyrénées avec les mots de la liste. Écoute et vérifie.

Laissez les élèves observer les photos et demandez un volontaire pour lire le nom de
chaque animal. Posez la question suivante : Quels noms sont semblables en espagnol ?
Enfin, proposez-leur de les noter dans leur cahier.

Assurez-vous que les élèves comprennent tous les mots de la liste. Laissez-les travailler
individuellement et invitez-les à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.
Corrigez en demandant à un élève de lire son texte à voix haute.

Faites entendre l’enregistrement pour vérifier les réponses.

Invitez les élèves à noter les mots nouveaux dans leur cahier.

Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes du sud-ouest de l’Europe. Elles séparent
l’Espagne et la France et vont de la mer Méditerranée à l’océan Atlantique. Le point
culminant est le pic d’Aneto (3 404 mètres), situé en Espagne. En France, elles traversent
trois régions et six départements. En Espagne, elles traversent quatre communautés
autonomes et sept provinces.

TRANSCRIPTION

Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes du sud-ouest de l'Europe. Elles séparent 
l’Espagne et la France et vont de la mer Méditerranée à l’océan Atlantique. Le point culminant
est le pic d’Aneto (3 404 mètres), situé en Espagne. En France, elles traversent trois régions 
et six départements. En Espagne, elles traversent quatre Communautés autonomes et sept
provinces.

2 Observe les photos. Dis un numéro, la classe indique le nom de l’animal.

Commencez l’activité en donnant l’exemple du manuel, puis encouragez un élève et un
autre à continuer à votre place. Faites répéter plusieurs fois le même numéro pour
faciliter la mémorisation des noms.

RÉPONSES LIBRES.

LE MAG. Les Pyrénées

Activité 1 (page 38) 1/80

Activité 2 (page 38)
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3 a L’aigle royal est un animal protégé. Dis le nom d’un autre animal protégé des
Pyrénées.

Si vous constatez des difficultés, donnez quelques informations sur l’animal, par exemple :

– C’est un mammifère.

– Il mesure 2 mètres.

– Il est marron.

L’ours brun.

b Cherche sur Internet ou dans une encyclopédie et dis le nom de trois animaux
protégés dans ton pays.

Proposez cet exercice comme travail à la maison pour le début du cours suivant.

RÉPONSES LIBRES.

4 Écoute le guide et note la population animale du parc.

Dictez les noms des animaux aux élèves, dans l’ordre où ils sont mentionnés dans l’enre-
gistrement : 

– la grenouille

– le lézard

– le serpent

– la coccinelle

– le papillon

– le renard

– la marmotte

– l’aigle

– l’isard

– l’ours brun

Faites entendre l’enregistrement pour que les élèves écrivent chaque nombre à côté de
l’animal correspondant. Recommencez si nécessaire. Corrigez en invitant un élève à lire
la liste à haute voix et demandez à un autre d’écrire les nombres au tableau en toutes
lettres.

Dans le parc, il y a 8 espèces de grenouilles, 15 espèces de lézards, 19 espèces de
serpents, 6 espèces de coccinelles et 32 espèces de papillons ; 95 renards, 79 mar-
mottes, 9 aigles, 63 isards, et 2 ours bruns.

TRANSCRIPTION

Dans le parc, il y a 8 espèces de grenouilles, 15 espèces de lézards, 19 espèces de serpents, 
6 espèces de coccinelles, 32 espèces de papillons… 95 renards, 79 marmottes, 9 aigles, 
63 isards, et 2 ours bruns.

5 Classe les animaux.

Proposez aux élèves de travailler à deux et à l’écrit puis de comparer leurs réponses avec
celles d’un autre groupe.

1 oiseau : l’aigle ; 2 reptiles : le lézard et le serpent ; 3 insectes : la coccinelle et le
papillon ; 4 mammifères : l’isard, l’ours brun, la marmotte et le renard ; 5 amphibien :
la grenouille.

Ouvre la page http://www.cartesfrance.fr/ et réponds aux questions.

> Quels sont les noms des 6 départements français traversés par les Pyrénées ?

> Quelles sont les 4 Communautés autonomes et les 7 provinces espagnoles traver-
sées par les Pyrénées ?

Demandez aux élèves de chercher les informations à la maison ou au CDI pour le début
du prochain cours.

D’est en ouest : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne,
l’Ariège, l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Activité 4 (page 39) 1/81

Activité 5 (page 39)

Activité 3 (page 39)

INTERNET (page 39)
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UNITÉ 3104

1 Écris les féminins.

le grand-père > la grand-mère

le père > la mère

l’oncle > la tante

le frère > la sœur

le cousin > la cousine

2 Écoute et complète la fiche sur l’ours dans ton cahier : écris les nombres en lettres.

L’ours brun des Pyrénées

Taille : Entre un mètre soixante-dix et deux mètres dix. Poids : Entre quatre-vingt
et 300 kilos. Il vit de trente-cinq à quarante-cinq ans. Il est très intelligent. 

TRANSCRIPTION

L’ours brun des Pyrénées mesure de 1 mètre 70 à 2 mètres 10. Il pèse entre 80 et 300 kilos. 
Il vit de 35 à 45 ans. Il est très intelligent. C’est une espèce en voie de disparition et elle est
protégée en France et en Espagne.

3 Écoute et écris.

Le matin, je me lève à sept heures et quart. Je me douche et je m’habille. À huit heures
moins vingt, je prends mon petit déjeuner avec mon frère, ma sœur et ma grand-mère.
À midi, je mange à la cantine. L’après-midi je fais mes devoirs à cinq heures, je regarde
la télé et je lis des BD. Je dîne à huit heures et je me couche à neuf heures.

TRANSCRIPTION

Le matin, je me lève à sept heures et quart. Je me douche et je m’habille. À huit heures 
moins vingt, je prends mon petit déjeuner avec mon frère, ma sœur et ma grand-mère. 
À midi, je mange à la cantine. L’après-midi je fais mes devoirs à cinq heures, je regarde 
la télé et je lis des BD. Je dîne à huit heures et je me couche à neuf heures.

4 Complète les listes avec quatre mots.

RÉPONSES POSSIBLES :

� Animaux domestiques : le chat, le lapin, le chien, le canari, le perroquet, le cobaye,
le poisson rouge, la tortue, le hamster.

� Activités quotidiennes : se lever, se doucher, s’habiller, prendre son petit déjeuner,
manger, faire ses devoirs, regarder la télé, dîner, se coucher.

On fait le point !

Activité 1 (page 40)

Activité 4 (page 40)

Activité 2 (page 40) 1/82

Activité 3 (page 40) 1/83
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5 Transforme comme dans l’exemple.

� le chat/Lucas > son chat

� les poissons rouges/ma sœur et moi > nos poissons rouges

� la BD/toi > ta BD

� la chambre/toi et ton frère > votre chambre

� le cahier/moi > mon cahier

� le collège/Paul et Hugo > leur collège

6 Complète le tableau dans ton cahier.

7 Conjugue les verbes dans ton cahier.

8 Quelle heure il est ?

1 : Il est midi cinq. 2 : Il est trois heures moins cinq. 3 : Il est six heures et quart. 4 : Il est
sept heures vingt. 5 : Il est onze heures et demie.

9 Lis le texte et dessine l’arbre généalogique de Nadia.

Salut, je m’appelle Nadia et j’ai douze ans. Mon grand-père (le père de mon père) s’appelle
Simon et ma grand-mère Lucie. Ma mère s’appelle Julie et mon père André. Mon oncle, le
frère de mon père, s’appelle Marc et sa femme s’appelle Marie. J’ai un cousin et une cousine,
ils s’appellent Damien et Léa. Mon frère s’appelle Victor. Je n’ai pas de sœurs.

Simon        +        Lucie

Julie        +        André        Marc        +        Marie

Victor        Nadia                Damien        Léa

0 Écoute et complète la fiche dans ton cahier.

Activité 5 (page 40)

Activité 6 (page 40)

Activité 7 (page 40)

Activité 8 (page 40)

Activité 9 (page 40)

Activité 10 (page 40) 1/84

Masculin Féminin Masculin Féminin

adorable adorable mignon mignonne 
petit petite gentil gentille
grand grande blanc blanche 

joueur joueuse marron marron

prendre faire lire se coucher

je prends je fais je lis je me couche
tu prends tu fais tu lis tu te couches

il/elle prend il/elle fait il/elle lit il/elle se couche
nous prenons nous faisons nous lisons nous nous couchons
vous prenez vous faites vous lisez vous vous couchez

ils/elles prennent ils/elles font ils/elles lisent ils/elles se couchent

1 2 3

4

5
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UNITÉ 3106

Animal : un chat.

Âge : quatre mois.

Couleurs : marron et blanc.

Caractère : gentil et très câlin.

Il aime : regarder la télé.

Il adore : le poisson.

Téléphone : 05 59 64 20 97.

TRANSCRIPTION

Je donne un petit chat, il s’appelle Lulu. Il a quatre mois. Il est marron et blanc. Il est gentil 
et très câlin. Il aime regarder la télé. Il adore le poisson. Téléphone : 05 59 64 20 97.

Présente ta famille. Apporte une photo et indique le prénom et l’âge de tes frères et
sœurs, de ton père et de ta mère.

Lisez l’exemple du manuel puis invitez les élèves à écrire leur texte à la maison pour
le début du cours suivant.

RÉPONSES LIBRES.

TÂCHE GLOBALE (page 40)
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