Ma maison

• Je décris ma maison
et ma chambre.
• Je situe des objets.
Je m’amuse à Paris.

Le on 5
Ggggrrr !

Quel désordre !
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1 Écoute et lis.

Vanille !
Ma chambre !

La lampe,
dans le
tiroir.

Les stylos,
sous le tapis.

Le coussin,
sur la chaise.
Deux heures plus tard...

Les livres,
derrière la
porte.

Le sac à
dos, devant
l’ordinateur.

Le réveil,
entre l’ordinateur
et la trousse.

Le koala,
sous le lit.

Le panda, à
côté de la
trousse.
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Et voilà !

La chambre de Noémie
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2a Écoute la chanson.
2B Et maintenant, chante !
l’armoire

l’étagère
le bureau
la lampe
le coussin
la chaise

le réveil
le tiroir

la table
de chevet

2C Trouve les mots dans la grille.

le tapis

le lit

Où est le chat ?

3a Écoute et répète.
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derrière le coussin
dans le coussin

devant le coussin

à côté du coussin
sur le coussin

de le > du

sous les coussins

2B Avec ton camarade, devine où sont les affaires de Noémie.

entre les coussins

Les livres sont sur l’étagère.
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2c Écoute Noémie et compare.
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Le on 6
J’habite une maison
avec mon père, ma mère, mon frère
et ma sœur. Chez moi, il y a un jardin,
un garage, un couloir, une cuisine, un séjour,
une salle à manger avec une grande fenêtre,
une salle de bains, des toilettes et trois
chambres : la chambre de mes parents,
la chambre de mon frère et ma chambre.
La chambre de mes parents a un petit
balcon et ma chambre
a une terrasse.

Chez Cloé
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1a Écoute et lis.
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2B Écoute et répète les mots.

la chambre
des parents

la salle de bains
les toilettes

la chambre de David

la terrasse
la chambre de Cloé
la fenêtre

le garage
la cuisine
la porte

2C Joue avec tes camarades.
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le séjour

le balcon

le couloir
le jardin

Où est l’os marron ?

Dans la chambre de David.

J’habite un appartement.
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2a Reconstitue le texte de Théo. Ensuite, écoute Théo et vérifie.

J’habite un appartement. Chez moi, il y a...

2b Reconstruis les phrases.
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2c Écoute Théo et dessine sa chambre sur ton cahier.
Chez moi, il y a…

3 Décris ta maison ou ton appartement,
comme Cloé et Théo.

J’habite une maison/un appartement...
Chez moi, il y a...
Ma chambre est grande/petite...
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Vacances à Paris
Paris est la capitale de la France.
Elle est située sur la Seine.
Elle a plus de deux millions d’habitants :
les Parisiens et les Parisiennes.
À Paris, il y a beaucoup d’activités
pour les enfants.

Le musée
Grévin
rsonnages
avec ses pe léon,
po
de cire : Na inci,
V
Léonard de Croft,
a
Zidane, Lar
Mozart,
Picasso…

Le musée
de l’Homme :
pour admirer
on s
des reproducti
d’hommes
et d’animaux
préhistoriques.
La tour
Eiffel :
elle mesure
324 mètres !
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Le Louvre :
c’est le plus grand
musée du monde !
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1 Écoute et lis le texte.
2 Regarde les photos,

Le Centre
pidou :
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c’est quel endroit de Paris ?
2

1
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4
3
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3 Quel est ton endroit ou
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4 Tu es à Paris avec ton professeur de français
monument préféré ?

et tes camarades de classe.
Écris une carte postale à un copain
ou à une copine.
Le timbre
Écris la date d’aujourd’hui.

Le nom de ton copain
ou de ta copine

Le nom de l’endroit

Paris, le .....
Coucou ..... !
Aujourd’hui, j’ai
visité ..... .
C’est génial !
Gros bisous.
.....

Signe la carte postale.
Écris ici l’adresse de ton
copain ou de ta copine.
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Chez moi !
1 Fabrique ta maison.

Dessine un triangle
et un rectangle sur du carton.
Découpe et colle.

Mets 4 feuilles
sur le rectangle.

Fais deux trous
et attache les feuilles.

2 Décore la façade et écris
ton adresse, en français.

3 Sur la deuxième feuille,
présente ta famille.

4 Sur la troisième feuille,
décris ta maison.

mon lit

30 trente

ureau
mon b

mon arm
oire

5 Sur la quatrième feuille,
dessine ta chambre.

