
OBJECTIFS

• Décrire sa tenue : Aujourd’hui, je porte une robe, un collant et une casquette bleue. 
Je porte un pantalon, un pull, des chaussures marron et une casquette rouge.

• Compter jusqu’à 50 : trente, trente et un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, 
trente-cinq, trente-six, 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.

GRAMMAIRE

• Les articles indéfinis : un, une, des. (Révision).
• Le verbe porter au présent de l’indicatif (je, tu, il/elle).
• Le pronom interrogatif Qu’est-ce que ? (Révision).

LEXIQUE

• Les vêtements : une jupe, une robe, un jean, un pantalon, une salopette, un pull, 
un sweat, un blouson, un tee-shirt, un chemisier, des bottes, des chaussures, des baskets,
un collant, des chaussettes, une casquette.

• Les nombres de 30 à 50.

• Divers : Quel look ! J’arrive ! Je sais… Qu’elle est mignonne ! Le joli chemisier ! la montagne,
le sac.

CONSIGNES
Écoute et lis. Écoute et répète les mots. Avec ton camarade, écris les noms des
vêtements. Que portent Elsa, Nicolas, Laurie et Paul ? Classe les étiquettes. Écoute
et vérifie. Et toi, qu’est-ce que tu portes aujourd’hui ? Écoute et répète les
nombres. Trouve cinq nombres différents dans l’illustration de l’activité 1a. La
classe de Véro va à la montagne. Écoute et trouve Véro. Écris en lettres et dans
l’ordre les nombres de l’autocar. Lis une phrase, la classe dit le nombre. Et toi, tu
aimes la montagne ?
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1 Écoute et lis. CD piste 20

Dites aux élèves : Ouvrez le livre à la page 24. Indiquez-la du doigt. Laissez-les
se familiariser avec les illustrations et découvrir seuls les noms des vêtements puis
passez l’enregistrement une première fois. Recommencez en arrêtant le CD après
chaque phrase et en disant : Répétez les phrases. Expliquez le sens des mots
nouveaux à l’aide des vignettes.

Consolidation Feuille à photocopier page 67
Distribuez de photocopies de la page 67 et invitez les élèves à compléter les bulles. Laissez-leur
suffisamment de temps, pour que chacun puisse travailler à son rythme. Passez dans les rangs pour
corriger les fautes d’orthographe.

2a Écoute et répète les mots. CD piste 21

Laissez quelques minutes aux élèves pour qu’ils se familiarisent avec ce nouveau
vocabulaire. Montrez quelques vêtements en disant leur nom. Faites écouter le
passage pour que les élèves répètent les mots. Ensuite, selon le temps dont
vous disposez, proposez-leur une des activités suivantes :
1. Demandez-leur de recopier les mots sur leur cahier (activité courte et
silencieuse). 

2. Invitez-les à se dicter les mots par groupes de deux et à tour de rôle, en les
épelant (activité plus longue et plus bruyante).

Quel look !

vingt-quatre

Écoute et lis.1
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Écoute et répète les mots.2a

Avec ton camarade, écris les noms des vêtements.2B

vingt-cinq 25

Mes vêtements

Que portent Elsa, Nicolas, Laurie et Paul ?
Classe les étiquettes. Écoute et vérifie.

2c

21

22

Elsa Nicolas Laurie Paul

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

Elsa porte une robe…

• Avec la lettre U : une jupe..., T : des bottes..., O : une robe..., S : un sweat...
• Avec les lettres E et A : un jean..., E et E : un chemisier...

une jupe5

une robe4

un jean3

un pantalon2

un tee-shirt7

un pull6

un chemisier9

un sweat8

un blouson

une salopette1
des chaussures11 des bottes12

des baskets13

un collant14 une casquette15

des chaussettes16

10

un  robe

un collant
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OBJECTIFS
• Décrire sa tenue et celle

d’un camarade.

LEXIQUE
• Les vêtements.

Matériel nécessaire
• Feuilles à photocopier 

page 67 (activité 1), 68
(activité 2c). 

• CD pistes 20, 21 et 22.

- une robe : nom féminin.
- une salopette : nom
féminin.

- une chaussure : nom féminin.
- une chaussette : nom
féminin.
- un sweat : nom masculin.
- un blouson : nom masculin.
- un tee-shirt : nom masculin.
- un chemisier : nom masculin.

67
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page 24, activité 1

Fe
ui

lle
 à

 p
ho

to
co

pi
er

 ©
 O

xf
or

d 
U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss
, S

. A
.

       

36

Le on 5



Transcription
1. une salopette
2. un pantalon
3. un jean
4. une robe
5. une jupe
6. un pull
7. un tee-shirt 
8. un sweat 

Consolidation
Proposez aux élèves une des activités suivantes :
1. Invitez-les à classer les noms des vêtements.
- Vêtements pour les filles : …
- Vêtements pour les garçons : …
- Vêtements pour les filles et les garçons : …
2. Dites un numéro de l’illustration, les élèves doivent citer le nom du vêtement correspondant.

b Avec ton camarade, écris les noms des vêtements.

Pour que l’activité soit plus motivante et pour éveiller l’esprit de compétition chez
les élèves, indiquez à ces derniers qu’ils ne disposent que dix minutes pour écrire
le maximum de mots possible. Le groupe qui en écrit le plus gagne.

Réponse
- Avec la lettre U : une jupe, un pull, des chaussettes, une casquette, 
des chaussures, un blouson.
- Avec la lettre T : un collant, des baskets, des bottes, un tee-shirt, un sweat, 
un pantalon, une salopette.
- Avec la lettre O : un collant, des bottes, un blouson, une robe, un pantalon, 
une salopette.
- Avec la lettre S : des chaussettes, une casquette, des baskets, des chaussures,
des bottes, un chemisier, un tee-shirt, un blouson, un sweat, une salopette.
- Avec les lettres A et E : des chaussettes, une casquette, des baskets, 
des chaussures, un sweat, un jean, une salopette.
- Avec les lettres E et E : une casquette, des chaussettes, un chemisier, un tee-shirt,
une salopette.

c Que portent Elsa, Nicolas, Laurie et Paul ? Classe les étiquettes.
Écoute et vérifie. CD piste 22

Remettez des photocopies de la page 68 et invitez les élèves à découper les
petites étiquettes. Ensuite, aidez-les à placer les mots sous le dessin d’Elsa :
Que porte Elsa ? Prenez les étiquettes avec les mots une robe / un collant /
des bottes / une casquette bleue et mettez-les sous le dessin d’Elsa.
Construisez la phrase correspondante : Elsa porte une robe, un collant, des
bottes et une casquette bleue. Laissez les élèves continuer seuls avec les
trois autres personnages. Circulez dans la classe pour aider les élèves en
difficulté. Encouragez quatre volontaires à lire chacun une description puis
passez l’enregistrement.

37

Unité 3
page 25, activité 2c
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un jean une salopette des bottes une casquette bleue

un pantalon une casquette rouge un pull des chaussettes

un collant des chaussures noires un sweat un blouson

des baskets des chaussures marron un tee-shirt une robe

un jean une salopette des bottes une casquette bleue

un pantalon une casquette rouge un pull des chaussettes

un collant des chaussures noires un sweat un blouson

des baskets des chaussures marron un tee-shirt une robe

un jean une salopette des bottes une casquette bleue

un pantalon une casquette rouge un pull des chaussettes

un collant des chaussures noires un sweat un blouson

des baskets des chaussures marron un tee-shirt une robe

un jean une salopette des bottes une casquette bleue

un pantalon une casquette rouge un pull des chaussettes

un collant des chaussures noires un sweat un blouson

des baskets des chaussures marron un tee-shirt une robe

un jean une salopette des bottes une casquette bleue

un pantalon une casquette rouge un pull des chaussettes

un collant des chaussures noires un sweat un blouson

des baskets des chaussures marron un tee-shirt une robe

�

�

�

�
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Attention à la prononciation :
Elsa [elza].

9. un chemisier
10. un blouson 
11. des chaussures 
12. des bottes
13. des baskets
14. un collant
15. une casquette
16. des chaussettes
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Transcription
– Bonjour, je m’appelle Elsa. Aujourd’hui, je porte une robe, un collant, des
bottes et une casquette bleue.

– Je m’appelle Nicolas. Aujourd’hui, je porte un jean, un tee-shirt, un blouson 
et des chaussures noires.

– Salut ! Je m’appelle Laurie. Aujourd’hui, je porte une salopette, un sweat, 
des chaussettes et des baskets.

– Et moi, je m’appelle Paul. Je porte un pantalon, un pull, des chaussures
marron et une casquette rouge.

Réponse
• Étiquettes :
- Elsa : une robe / un collant / des bottes / une casquette bleue
- Nicolas : un jean / un tee-shirt / un blouson / des chaussures noires
- Laurie : une salopette / un sweat / des chaussettes / des baskets
- Paul : un pantalon / un pull / des chaussures marron / une casquette rouge
• Phrases :
- Elsa porte une robe, un collant, des bottes et une casquette bleue.
- Nicolas porte un jean, un tee-shirt, un blouson et des chaussures noires.
- Laurie porte une salopette, un sweat, des chaussettes et des baskets.
- Paul porte un pantalon, un pull, des chaussures marron et une casquette
rouge.

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

Proposez aux volontaires de venir au tableau et de décrire leurs vêtements à
la classe.

Variante
Un élève décrit la tenue de l’un de ses camarades et la classe devine de qui il s’agit.

38
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39

vingt-six

Le on 6

Écoute et répète les nombres.2b

Trouve cinq nombres différents dans l’illustration de l’activité 1a.2c

1a

26

Écoute et lis.
23

24

Trente, trente et un, Zzzz…

30 trente
31 trente et un
32 trente-deux
33 trente-trois
34 trente-quatre
35 trente-cinq
36 trente-six
37 trente-sept
38 trente-huit
39 trente-neuf

40 quarante
41 quarante et un
42 quarante-deux
43 quarante-trois
44 quarante-quatre
45 quarante-cinq
46 quarante-six
47 quarante-sept
48 quarante-huit
49 quarante-neuf
50 cinquante

        14:19  Página 26

vingt-sept 27

2a La classe de Véro va à la montagne. Écoute et trouve Véro.

Écris en lettres et dans l’ordre les nombres de l’autocar.2b

Lis une phrase, la classe dit le nombre.2c

25

J’aime la montagne.

Et toi, tu aimes la montagne ?

Trente et un…

Le nombre du sac de Pascal est divisible par 7.

Le nombre du sac de Julie est divisible par 10.

Le nombre du sac de Véro est divisible par 11.

Le nombre du sac d’Arthur est divisible par 15.

Le nombre du sac de Théo est divisible par 12.

Le nombre du sac d’Alice est divisible par 16.

      31/05/16  14:19  Página 27

1a Écoute et lis. CD piste 23

Laissez une ou deux minutes aux élèves pour qu’ils se familiarisent avec
l’illustration puis faites-leur écouter l’enregistrement.
Comme activité de consolidation des noms de vêtements, invitez-les à dire
quels vêtements ils voient sur le dessin.

b Écoute et répète les nombres. CD piste 24

Faites deux écoutes.
D’abord, pour que les élèves écoutent les nombres et les lisent.
Ensuite, pour qu’ils écoutent les nombres et les répètent.
Écrivez les nombres suivants au tableau et demandez aux élèves de les lire à
voix haute :
48, 37, 50, 32, 36, 44, 41, 40, 39, 31, 33.

Transcription
Trente, trente et un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six,
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.

Consolidation Feuille à photocopier page 69
Distribuez des photocopies de la page 69 aux élèves. Ils doivent travailler par groupes de deux : le premier
élève dicte les nombres et le deuxième relie les points.

OBJECTIFS
• Compter de 30 à 50.

LEXIQUE
• Les nombres de 30 à 50.

Matériel nécessaire
• Feuilles à photocopier 

page 69 (activité 1b) 
et 70 (activité Et toi). 

• CD pistes 23, 24 et 25.

Dans cette première activité,
les élèves vont écouter 

les nombres et les lire uniquement
en chiffres.

Ensuite, ils vont écouter et lire
les nombres en lettres.

Soulignez que et s’emploie
uniquement dans les nombres

terminés par 1 : trente et un,
quarante et un.

69
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Unité 3
page 26, activité 1b

ÉLÈVE A Dicte les nombres à ton camarade.

ÉLÈVE B Écoute ton camarade 
et relie les points.

35   33   4   17   42   40   32   46   31   40   30   50
39   34   41   37   20   29   14   49   43

ÉLÈVE A Dicte les nombres à ton camarade.

ÉLÈVE B Écoute ton camarade 
et relie les points.

35   33   4   17   42   40   32   46   31   40   30   50
39   34   41   37   20   29   14   49   43

�

�

�
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c Trouve cinq nombre différents dans l’illustration de l’activité 1a.

Faites passer un élève au tableau et encouragez ses camarades à lui dicter les
nombres : il devra les écrire en chiffres et en lettres.

Réponse
34 : trente-quatre
36 : trente-six
39 : trente-neuf
41 : quarante et un
47 : quarante-sept

2a La classe de Véro va à la montagne. 
Écoute et trouve Véro. CD piste 25

Faites deux écoutes.
Une première écoute pour que les élèves découvrent le texte. Une deuxième
écoute avec des pauses, pour qu’ils écrivent la description sur leur cahier.
Recopiez la description au tableau pour que les élèves s’autocorrigent puis,
trouvent, tous ensemble, Véro sur l’illustration. 

Transcription
Pour aller à la montagne, je mets un jean, un sweat, des chaussettes, 
des baskets et une casquette. 

Réponse
De gauche à droite : personnage nº 4.

Avant de passer à l’activité suivante, proposez aux élèves de décrire, oralement,
la tenue des autres personnages.

Réponse
De gauche à droite :
- Elle porte un sweat, une salopette, des baskets et une casquette.
- Il porte un sweat, un pantalon et des baskets.
- Il porte un tee-shirt (ou un sweat), un blouson, un jean et des baskets.
- Véro.
- Elle porte un sweat, un jean, des chaussettes et des baskets.
- Il porte un pull, un pantalon et des baskets.

b Écris en lettres et dans l’ordre les nombres de l’autocar.

Laissez les élèves travailler individuellement. Corrigez en faisant passer un
volontaire au tableau pour y écrire les nombres sous la dictée de ses
camarades. 

Réponse
Trente et un, trente-sept, trente-huit, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-six,
quarante-neuf.

40
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c Lis une phrase, la classe dit le nombre.

Encouragez un volontaire à écrire les six nombres au tableau, en chiffres et en
lettres. Lisez la première phrase : Le nombre du sac de Julie est divisible
par 10. Notez divisible par 10 au tableau, entourez 10 et invitez la classe à
répondre. Continuez en faisant lire à cinq élèves les autres phrases.

Réponse
Le nombre du sac de Julie est divisible par 10. C’est le nombre 50.
Le nombre du sac d’Alice est divisible par 16. C’est le nombre 32.
Le nombre du sac de Pascal est divisible par 7. C’est le nombre 42.
Le nombre du sac de Véro est divisible par 11. C’est le nombre 33.
Le nombre du sac de Théo est divisible par 12. C’est le nombre 36.
Le nombre du sac d’Arthur est divisible par 15. C’est le nombre 45.

Et toi, tu aimes la montagne ?

Écrivez au tableau : OUI. et NON. Ensuite, faites parler tous les élèves et, au
fur et à mesure, dessinez des croix sous les réponses correspondantes. Quand
tous les élèves auront répondu, comptez tous ensemble les réponses.

Consolidation Feuille à photocopier page 70
Distribuez des photocopies de la page 70 aux élèves. Notez au tableau les noms des principales
montagnes françaises et dites aux élèves de les écrire sur la carte (le nombre de lettres leur permettra
de trouver les noms corrects).
LES PYRÉNÉES
LES ALPES
LE MASSIF CENTRAL

41

Activité pluridisciplinaire :
français et maths.

�

Unité 3
page 27, Et toi, tu aimes la montagne ? 

70
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1 Écoute Bruno et lis le texte. CD piste 26

Attirez l’attention des élèves sur la petite carte de France et montrez-leur où se
trouve le parc. Ensuite, laissez-les se familiariser avec les illustrations puis faites-
leur écouter l’enregistrement. Expliquez le sens des mots nouveaux à l’aide
des photos. Demandez des volontaires pour lire le texte à haute voix.

Transcription
Le parc national des Pyrénées
Bonjour ! Je m�appelle Bruno. Aujourd’hui, je me lève à neuf heures, je me lave, je
prends mon petit déjeuner et je m’habille. Regarde mes vêtements et mes affaires :
Aujourd’hui il fait beau ! Je vais dans le parc national des Pyrénées avec mes
camarades de classe et ma maîtresse. 
J’adore la montagne. Dans les Pyrénées, il y a des forêts, des lacs, des torrents…
Et des animaux aussi… un hérisson, une marmotte, un aigle.
Regarde l’ours des Pyrénées, c’est un animal en voie de disparition.
Et voici un isard, c’est l’animal typique des Pyrénées.

2 Décris l’équipement de Bruno.

Proposez aux élèves de travailler par groupes de deux puis de comparer leurs
réponses avec celles d’un autre groupe.

vingt-huit28

        14:19  Página 28

Écoute Bruno et lis le texte.1

Décris l’équipement de Bruno.2

vingt-neuf 29

Observe ! Identifie les animaux.3

Voici une jolie fleur des Pyrénées. 
Place huit mots du texte dans 
la grille et découvre son nom. 

4

Colorie le paysage des Pyrénées et écris
les noms dans les étiquettes. 

5

26

1 2

4 5

3

1 : un appareil photo.
2 : des lunettes de soleil.

1 : un isard.

1
2
3

4
5

6
7
8

M * * * * T *
* * É * É * *
* * * * G N *
***H * * N
* * Ê * S

* R R * * * S
A G * *
* * R D
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OBJECTIFS
• Faire découvrir aux élèves 

le parc national des Pyrénées
(sa faune et sa flore) et leur
faire prendre conscience 
de l’importance de protéger
les milieux naturels.

Matériel nécessaire
• Feuilles à photocopier 

page 71 (activité 4), 
72 (activité 5). 

• CD piste 26.

Civilisation

42

- Activité pluridisciplinaire :
français et géographie.

Attention !
- le hérisson :
(le h est aspiré).

- l’ours : prononcer [us].



Réponse 
1. un appareil photo.
2. des lunettes de soleil.
3. des chaussettes.
4. un jean.

3 Observe ! Identifie les animaux.

Les élèves doivent trouver à quel animal correspond chaque empreinte. Pour les
aider, dites-leur de commencer par l’animal le plus gros (l’ours, empreinte nº 2). 

Réponse 
1. un isard.
2. un ours.
3. un hérisson.

4 Voici une jolie fleur des Pyrénées. Place huit mots du texte dans 
la grille et découvre son nom.

Remettez des photocopies de la page 71 aux élèves et encouragez-les à deviner
les mots qui manquent. Présentez l’exercice comme un petit concours, pour
éveiller leur esprit de compétition : dites-leur qu’ils doivent compléter la grille
en moins de trois minutes.

Réponse
MYOSOTIS
1. MARMOTTE
2. PYRÉNÉES
3. MONTAGNE
4. HÉRISSON

5 Colorie le paysage des Pyrénées et écris les noms 
dans les étiquettes.

Cette dernière activité est destinée à fixer le vocabulaire de manière ludique et
à éveiller la créativité des élèves. Distribuez des photocopies de la page 71 et
invitez les élèves à colorier le paysage. Ensuite, demandez-leur, d’écrire les
noms dans chaque étiquette et de vous les dire à haute voix. Copiez-les au
tableau.

43

Civilisation

Activité pluridisciplinaire :
français et sciences.

Activité pluridisciplinaire :
français, géographie et dessin.

5. FORÊT
6. TORRENT
7. AIGLE
8. ISARD

5. un pull.
6. une casquette.
7. un sac à dos.
8. des baskets.

4. un aigle.
5. une marmotte.

71

Unité 3
page 29, activité 4
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Unité 3
page 29, activité 5
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1 Découpe et colle les photos.

Invitez les élèves à faire leur photomontage. Encouragez-les à inventer une
tenue amusante et originale avec des couleurs vives et plusieurs accessoires.

2 Écris les noms. Présente ta tenue à la classe.

Demandez aux élèves d’écrire les noms des vêtements puis proposez-leur
d’écrire aussi la couleur de chaque vêtement.
Vous pouvez également introduire les mots suivants :
- court, courts ; courte, courtes
- long, longs ; longue, longues
- étroits, étroits ; étroite, étroites
- large, larges ; large, larges
- à rayures ; à pois ; à carreaux…
Enfin, laissez s’exprimer les élèves et affichez toutes les feuilles dans la classe
pour que chacun puisse apprécier le travail de ses camarades.
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Ma tenue préférée

trente

Découpe et colle les photos.1
2

Ta photo, des photos de vêtements
et d’accessoires, des ciseaux et un
bâton de colle.

Je porte un pantalon,
un sweat...

Écris les noms. Présente ta tenue à la classe.

un sweat

un pantalon

Un chapeau Des gants Un sac Un collier Une ceinture Des lunettes
de soleil
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OBJECTIFS
• L’objectif de cet atelier est de consolider 

le vocabulaire des vêtements tout en réalisant
une activité ludique et amusante.

Matériel nécessaire
Pour les élèves : une photo d’identité, des photos
de vêtements et d’accessoires, des ciseaux et de 
la colle.

Atelier
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