
C’est la fête !

• J’organise une fête
d’anniversaire.

• J’utilise « pourquoi »
et « parce que ».

• Je révise l’heure.

Je fais du tourisme
en France !



La fête d’anniversaire !

vingt-quatre

Écoute et lis.1

24

19

Le on 5



Écoute et répète les mots.2a

Complète les post-it. 2B

vingt-cinq 25

La préparation de la fête !

Joue avec ton camarade.
Choisis une carte et trouve
le mot ou l’action.

2c

20

Je veux
Tu veux
Il/Elle veut

Je peux
Tu peux
Il/Elle peut

Et toi, qu’est-ce que
tu veux faire pour ton
anniversaire ? 

la guirlande1

les bonbons (n. m.)14

les confettis (n. m.)4 les bougies (n. f.)5

le chapeau2

la serviette8

la cuillère9

le cadeau12 la fourchette13

les chips (n. f.)15
le gâteau10 le verre11

la paille6

la limonade7

les ballons (n. m.)3

C’est un gâteau
d’anniversaire. 

Qu’est-ce que c’est ? 
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Le on 6

Joue avec tes camarades et ton professeur.2b

1

26

Écoute et lis.
21

22

Pourquoi ?

2a Associe les heures et les horloges. Écoute et vérifie.

Il est neuf heures moins le quart.

Il est deux heures.

Il est sept heures et quart.

Il est huit heures vingt.

Il est quatre heures et demie.

Il est onze heures moins dix.

1

4

2

5

3

6



vingt-sept 27

3 Lis les questions et trouve les réponses. Conjugue les verbes.

4a Reconstitue la question et la réponse.

Associe la bonne phrase à chaque situation.2b

Parce que je suis
fatigué.

Pourquoi tu te
couches maintenant ?

À la bonne heure !

tu le

suis

en

je

prends Parce queretard.

Pourquoibus ?

1 2 3

Il est en avance. Il est en retard. Il est à l’heure.



vingt-huit28

Tourisme en France !



Écoute et lis les textes.1

Associe chaque texte à sa photo. 2
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Localise chaque élément sur la carte.3

Et toi, si tu vas en France, qu’est-ce que
tu veux visiter ?

4

23

la dune du Pilat

le Futuroscope

les crêpes

le Mont-Saint-Michel

les Châteaux de la Loire

le Mont-Blanc

1 : photo C

Je veux visiter les
Châteaux de la Loire parce

que j’aime l’histoire.

1 2

3

4

5

6
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Je veux apprendre !

trente

Fabrique ta carte des apprentissages.

Dans la case de gauche, colle ta photo et
écris ton nom.

1

2 Accroche ta carte sur le fil.
Avec ton professeur,
trouve qui tu peux aider
et qui peut t’aider.

a Dans l’autre case, complète « Je veux… ».b

Dans la dernière case, complète « Je peux
aider mes camarades à… ».

c

Colorie et décore les différentes parties
de ta carte.

d

Une feuille cartonnée, des feutres, une règle, une photo
de toi, du fil, des ciseaux et une pince à linge en bois.

Moi !

Qui peut apprendre
à Juan à chanter ?


