
  

L’histoire-géographie

Les mathématiques

Les sciences

L’anglais

Le dessin

Le sport

La musique

Le français

 b  Observe le dessin et écoute. Complète les phrases.

 2 Lis et répète le dialogue.

Léo

Jo

Léo

Jo

Léo

Jo

Jo, qu’est-ce que tu aimes à l’école ? 
J’adore l’histoire-géo et les sciences.
J’aime bien le français au� i. Et toi ?
Qu’est-ce que tu aimes ?
Moi, je déteste l’histoire-géo, mais j’adore
les maths ! Les mathématiques, c’est super !
Les maths, bof… Est-ce que tu aimes la musique ?
Oui, mais ma matière préférée, c’est le sport !
Moi au� i !

 1 a  Observe les photos.
Écoute et répète.

1 Jo aime bien  *** et elle adore    *** et ***.

2 Léo aime   ***, il adore    *** mais il déteste    ***.

3 La matière préférée     de Jo est ***.

les maths ! Les mathématiques, c’est super !
Les maths, bof… Est-ce que tu aimes la musique ?
Oui, mais ma matière préférée, c’est le sport !

quatorze14

Leçon 1ç
Unité 2 C'est la rentrée !
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3 Et toi ? Qu’est-ce que tu aimes ?
Qu’est-ce que tu détestes ?
Quelle est ta matière préférée ?

 5 Dans la classe, il y a 31 élèves. Compte avec madame Roberta !

12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze

16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf

20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois

24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept

28 vingt-huit
29 vingt-neuf
30 trente
31 trente et un

 c     Écoute et répète.

 4 a  Pour prononcer le [ε], imite le mouton.

 b     Lève le doigt quand tu entends [ε].

Sept élèves aiment les crêpes sucrées !

Treize élèves aiment les crêpes salées !

Le [ε] de français et le [e] de les

En Franc
e, l'école

primaire se t
ermine 

en CM2, à 1O ans !

— Tu aimes les maths ?

Est-ce que tu aimes les maths ?

— Oui, j’aime les maths.

Bof ! Non, je déteste

les maths.

Oui, j’aime les maths.

Bof ! Non, je déteste — Quelle est ta matière préférée ?— Ma matière préférée, c’est l’anglais.

—

—— Qu’est-ce que tu aimes ?
— J’aime (bien) le français.

J’adore le sport, c’est super !
Je déteste la musique, c’est nul !

Exprimer ses goûts

Bêêê
ê… 

Bêêê
ê…

 

quinze 15

Tu aimes les maths ?

- Je parle des matières scolaires.
- J’exprime mes goûts.- Je compte jusqu'à trente et un. 
- Je parle des affaires de classe.

- Je parle des matières scolaires.
- J’exprime mes goûts.

Dans cette unité :
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