
1/21

1/22

Je me présente.

b Recopie la page d’inscription. Complète 
la page avec les informations de Valentine.

A Écoute et répète les mots.

Valentine voyelle
ville Laval

B Écoute et dis le numéro 
des prénoms avec le son [v].

U
N

IT
É 

1

12 | douze

LE SON [v]

1 a Écoute et lis.
1/20

FORUM CHAT LOGOS SONNERIES JEUX JAVA
Bienvenue sur Ados-francophones.net

Le site révervé aux ados.

Comment tu t’appelles ?
Quel âge tu as ?
Où tu habites ?

Ville
Pays

Clique ici pour entrer.

Regarde, un chat pour 
les ados francophones !

Ouais ! Génial !
Je m’inscris ?

Je lis les questions,
d’accord ? D’accord.

Comment tu t’appelles ? Ben... Valentine !

Quel âge tu as ?

J’ai douze ans.

Où tu habites ?
La ville et le pays.

À Laval, en France.

Voilà, c’est fini !
Je clique sur ENTRER...

Non, 
non... moi !

LEÇON 1
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2 a Observe les terminaisons du verbe s’appeler et complète les formes
du verbe habiter dans ton cahier.

b Écoute et vérifie.

Il habite en France.
en Belgique.
en Suisse.
au Luxembourg.

� Où tu habites ? 
� J’habite à Nice.

4 Avec ton camarade invente quatre phrases.

Il s’appelle Patrice, il a 12 ans et il habite en Suisse.

5 Pose des questions à tes camarades,
comme dans l’exemple.

� Comment tu t’appelles ?

� Je m’appelle Pedro.

� Quel âge…

U
N

IT
É 

1

treize | 13

S’APPELER HABITER AVOIR

je m’appelle
tu t’appelles
il/elle s’appelle
nous nous appelons
vous vous appelez
ils/elles s’appellent

j’habit���

tu habit���

il/elle habit���

nous habit���

vous habit���

ils/elles habit���

j’ai
tu as
il/elle a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

je + h/voyelle = j’

LE PRÉSENT

1/23

1/24

Mathilde Sonia la France

13 ans la Belgique Martin

� Comment tu t’appelles ?
� Je m’appelle Véro.

� Quel âge tu as ? 
� J’ai 11 ans.

Patrice 10 ans 12 ans

le Luxembourg 11 ans la Suisse

� douze ans. 

� onze ans.

� treize ans.

� à Namur, en Belgique. 

� à Berne, en Suisse. 

� à Nantes, en France.

Les pronoms 
sujets sont 
obligatoires.

3 Écoute et associe les mots dans ton cahier.

Manon �

� a �

Alex �

� habite �

Laura �

Ce sont des pays francophones.
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