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1a Écoute et lis le dialogue. Pourquoi Élodie va donner sa jupe,
son pantalon et son pull ? Choisis la bonne réponse.

• Pour collaborer à la collecte de la mairie.
• Parce que ces vêtements sont trop grands pour elle.
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1b Maintenant, écoute et identifie le bon résumé.

Écoute l'enregistrement pour vérifier.
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2 Regarde l'image et retrouve les couleurs des vêtements.
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Puis, à deux, dites pourquoi l'autre résumé n'est pas correct.
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• Parce qu’elle n’aime pas ces vêtements.
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Élodie	Je vais donner la jupe verte, le pantalon noir et le pull jaune pour la collecte
de vêtements de la mairie.
Gaby	Elles sont très bien tes fringues, pourquoi tu veux les donner ?
Élodie	Ben, parce que... c’est trop petit... Et toi, tu vas donner quelque chose ?
Gaby	Oui, bien sûr, je vais regarder ce soir à la maison, j’ai un manteau que je n’aime pas...
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3 Observe et lis. Pourquoi ils vont à la bibliothèque ?
8

Je vais à la bibliothèque
parce que je cherche
un livre de Molière.

J’apporte des crayons
pour la collecte.
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Je vais à la
bibliothèque pour faire
mes devoirs.
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4 À deux. Répondez et posez d'autres questions.

proche. Qu'est'ce que vous utilisez pour l'exprimer ?
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5a À deux. Observez et déduisez le fonctionnement du futur
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• Pourquoi vous jouez à des jeux en ligne ? • Pourquoi vous écrivez des WhatsApps ?

Le futur proche
je vais déjeuner
tu vas parler
il/elle/on va étudier

Je vais nager
à la piscine !

nous allons chanter
vous allez dessiner
ils/elles vont se promener

5b Écoute, lis le dialogue et identifie les verbes au futur proche.
A : Qu’est-ce que tu vas faire demain ?
B : Je vais me promener avec les copains et nous allons déjeuner à la patinoire.
C’est l’anniversaire de Paul et il veut fêter ses 14 ans !

6 Devine l’activité de ton camarade pour demain !
1 lire des BD

A : Choisis une activité de 0 à 10.

2 faire du skate

B : Pose des questions et devine l’activité de A.
A : Réponds par oui ou non !

3 faire de la natation

Demain, tu vas jouer à l'ordi ?
6 regarder la télé

Non !

4 jouer à l’ordi
ue
7 écouter de la musiq
8 jouer de la batterie

5 faire les devoirs

9 se promener
10 ?
cinquante-cinq
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