
J’ai faim le matin ! 
Leçon 1ç

Unité 3

22 vingt-deux

2 Écoute et relie les enfants aux aliments. 

1 Retrouve les 7 aliments dans le dessin.

Bon, pour le goûter, il y a ………… pain 
et ………… beurre : on fait ………… tartines ?

Oh oui ! Il y a ………… confiture de fraise ! 
Et comme fruit, moi je voudrais ………… ananas !

3 Complète avec du, de la, de l’ ou des.

•  des ……………………………………

•  du ……………………………………

•  des ……………………………………

•  des ……………………………………

•  des ……………………………………

•  une ……………………………………

a  

b  

c  

d  
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23vingt-trois

6 Recopie les phrases sous la bonne photo.

4 Écoute et complète avec -ui ou -oui.

Rappelle-toi !
•  Le son [ i] s’écrit UI 

comme dans fruit.
•  Le son [wi] s’écrit OUI 

comme dans oui.

5 Écoute et répète la phrase.

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

 

 

 

 

a   Min……t, l’heure du crime.

b   L……s XIV, le roi soleil.

c   Je s……s gourmande !

d   Moi, je mange des bisc……ts, et l……, il boit du lait.

e   Mais ……, bien sûr !

Minuit, l’heure du crime.

Un ho� e avance avec un coute
au…

Et met du beu� e sur sa tart
ine !

Miam miam, c’est bon !

Berk, je déteste le lait.

Je n’ai pas faim !

J’ai soif !

a c

b d
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Des petits déjeuners européens
Leçon 2ç

Unité 3

24 vingt-quatre

1 Écoute Pauline et coche les aliments.

2 Entoure la bonne conjugaison.

Qu’est-ce qu’elle mange le samedi au petit déjeuner ? ....................................…...................

3 Qu’est-ce qui est bon pour la santé ? Retrouve les 6 mots
et découvre le mot secret.

a   Mes parents et moi, pendant les vacances, nous prenons / prenions un petit 

déjeuner anglais.

b   Nous, en vacances, on est en Espagne, alors on prends / prend un petit déjeuner 

espagnol avec du pain et de la tomate.

c   Les italiens mangeons / mangent de petits sandwichs.

d   Je boit / bois du chocolat au lait chaud et mes parents boivent / buvez du jus de fruit.

e   Nous mangions / mangeons du fromage mais pas au petit déjeuner.

f   Au goûter, qu’est-ce que vous buviez / buvez  ?

1

2

3

4

5

Œ

P E

J

ET

F E

F

J N

6 La ...............................................................
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La journée de la non-violence
 et de la paix

Le respect La solidarité La gue� e

La tolérance L’intolérance La violence

 La France et plus
Des petits déjeuners européens

25vingt-cinq

1 Écoute et lis.

Le 30 janvier, on fête dans les écoles 
la journée de la non-violence 
et de la paix.

Pour célébrer cette journée, 
on peut goûter et partager 
des crêpes de différents 
pays, les crêpes de la paix.

2 Dans les recettes, trouve 2 ingrédients différents.

Les recettes se ressemblent mais 
il y a des ingrédients différents.

On peut faire des crêpes 
bretonnes avec du lait, 
des œufs, du beurre, 
de la farine de blé.

On peut aussi manger 
des crêpes marocaines 
à base de farine, beurre, 
huile, sel et levure.

Pour les crêpes colombiennes, 
il faut de la farine de maïs, 
de l’eau et du beurre.

Pour les crêpes chinoises, 
il faut de la farine de riz, 
du tapioca, de l’eau, 
de l’huile.

3 Et tu peux aussi faire la recette de la paix ! 
Écris les ingrédients.

1 …………………………………. 2 ………………………………….

La rece� e de la paix

Il faut :
• ……………………………………

• ……………………………………

• ……………………………………

Mélangez les ingrédients 
dans un saladier avec le fouet. 
Vous pouvez ajouter beaucoup 
d’amour et de soleil.

du respect
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Un repas équilibré
Leçon 3ç

Unité 3

26 vingt-six

1 Qu’est-ce que tu vas manger ? Relie.

2 Écoute et écris les aliments dits par le professeur de sport. 

Pour être fort, ………………………………………………………………………………………………….

Pour être mince, ……………………………………………………………………………………………...

Quand on fait du sport, ……………………………………………………………………………………..

3 Trouve 3 conseils : construis 3 phrases avec les mots du puzzle. 

Entrée

Plat

Dessert

de la salade de fruits, un yaourt.

du poisson et du riz.

des sardines à l’huile, de la salade de tomates.

ou de la viande avec des légumes.

Pour être en forme :

………………………………

………………………………

………………………………

a

b Pour les vitamines :

………………………………

………………………………

………………………………

c

d

Pour être fort :

………………………………

………………………………

………………………………

Pour faire du sport :

………………………………

………………………………

………………………………

du fromage
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27vingt-sept

1 Qu’est-ce que tu vas manger ? Relie.

6 Relie les quantités avec les aliments et leur photo.

5 Qu’est-ce qu’il y a sur le plateau de Justine ? Observe et complète les phrases.

a   Il y a trop de …………………….

b   Il y a beaucoup de …………………….

c   Il y a assez d’ …………………… et de …………………….

d   Il n’y a pas assez de …………………….

4 Écoute et complète avec 1 ou 2 R.

a   A……ête !

b   la nou……itu……e

c   une ta……tine

d   du beu……e

e   un f……uit

f   du ……iz

Comme entrée : ……………………………………………………………………………………………..

Comme plat principal : ……………………………………………………………………………………..

Comme dessert :  …………………………………………………………………………………………….

7 Écris ton menu préféré.

…………………….

une part

un verre

150 grammes

un litre

un kilo

de quiche

d’eau

de pâtes

de jus de fruits

de pommes
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 Délire

28 vingt-huit

1  Relis la BD de ton livre page 30. Coche la bonne case.

a   Aurélien va faire du vélo avec Nico dans 20 minutes.

b   Finalement, Aurélien fait les courses pour le dîner.

c   Sur la liste des courses, il y a du pain, des tomates, du poisson, 

des pommes de terre et du jus d’orange.

d   Aurélien a 40 minutes pour faire les courses.

e   Il achète toutes les courses de la liste.

Vrai Faux

2  Corrige les phrases fausses.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3  Qu’est-ce qu’il va se passer ? Choisis et coche la fin de l’histoire.

              Les grands-parents mangent les hamburgers.

              La mère d’Aurélien va faire les courses.

              Aurélien retourne faire les courses.

              …………………………………………………………
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29vingt-neuf

APPRENDRE 
     À APPRENDRE

Mémorise 
les aliments.

Je sais décrire mes repas.
Qu’est-ce que tu vas manger ce soir ? Écris et explique à ton voisin.

Entrée : ……………………………………………………………………………………………………

Plat : …………………………………………………………………………………………………………

Dessert : ……………………………………………………………………………………………………

Portfolio

Je sais donner des conseils sur l’alimentation.
Qu’est-ce qu’il faut boire ou manger pour être en forme ? 
Qu’est-ce qu’il ne faut pas boire ou manger ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Je sais parler des aliments. 
Écoute les aliments du petit déjeuner anglais 
et dis les différences avec ton petit déjeuner.

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

a  Dessine une grille avec le dessin et le nom de tous les aliments et les boissons connus.

b   Pendant 3 jours, coche sur la grille les aliments que tu manges ou bois. 
Au bout de 3 jours, observe : Qu’est-ce que tu manges ?
 Qu’est-ce que tu ne manges pas ? Qu’est-ce que tu bois ?

c  Compare avec tes voisins les aliments des repas.

Aliments
Petit-déjeuner

Aliments
Déjeuner

Aliments
Goûter

Aliments
Dîner

des tartines de la viande des biscuits des pâtes 
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