
UNITÉ

1 Chez moi

U
N

IT
É 

1

1/6

LEÇON 3
� Tu expliques ce

que tu fais pour
aider à la maison.

LEÇON 1
� Tu décris ta maison

ou ton appartement. 

LEÇON 2
� Tu aides Alex à

ranger sa chambre.  

LE MAG
� Tu découvres la

vie dans le futur.
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1/7

LEÇON 1 Bienvenue à la maison !
U

N
IT

É 
1

10 | dix

1 Observe et associe les mots de la liste aux photos.

2 a Écoute et lis la conversation. 

b Relis le texte. Dans quel ordre
Céline voit-elle chaque pièce ?

Ça va ? Entre, je vais te faire
visiter. Ça, c’est la cuisine. 

A Écoute et observe les mots.

Tous les mots sont composés de syllabes.
� 1 syllabe : est, mon, jus
� 2 syllabes : sa•lon, a•vion, mi•gnon
� 3 syllabes : es•ca•lier, vi•si•ter, gé•nia•le
� 4 syllabes : con•ver•sa•tion, ca•ma•ra•de 

B Écoute les mots et compte les syllabes.

LES SYLLABES

1/8

1/9

ALEX FAIT VISITER SA MAISON 
À SA NOUVELLE COPINE CÉLINE.

Elle est jolie !

1 le couloir
2 ���

3 la salle de bains

5 la salle à manger

4 ���

7 ���

8 ���

9 les toilettes (n. f.)

11 la chambre

Alex La salle à manger et le séjour*.
Céline Woua... Elle est super-grande la terrasse !
Toby Waf ! Waf !
Alex C’est Toby !

Céline Qu’il est mignon ! Salut Toby !
Alex Au fond du couloir, à gauche, la salle 

de bains et les toilettes ; et à droite... 
Aaaaattention : MA chambre !

Céline Fais voir ! Fais voir ! Euhh...
Tu es un peu... désordonné !

Alex Tu trouves ?
Céline Elle est géniale ta collection d’avions !

Alex Bon, viens, on va boire un jus de fruits 
sur la terrasse.

Le jardin : 8.

le jardin     le garage 
l’escalier (n. m.) 
la terrasse    
le salon    le balcon

10 ���

6 ���

* = le salon
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U
N

IT
É 

1

11 | onze

b Observe l’immeuble de Paul. Écoute et lis.

c Maintenant, regarde les photos. Dis si elles 
correspondent à l’appartement de Paul.

La photo 1, oui. Chez Paul, il y a une cuisine.

3 Joue avec tes camarades. Lis le début
d’une phrase, un camarade la termine.

� Alex prend son petit déjeuner…
� … dans la cuisine ! Il joue au foot…

4 a Écoute Paul et complète le texte dans ton cahier.1/10

5 À deux. Pose des questions 
à ton camarade. Ensuite, 
dessine le plan de sa maison.

� Tu habites où ?

� J’habite dans le centre-ville.

� Tu habites une maison ?

� Non, j’habite un appartement
au septième étage.

� Qu’est-ce qu’il y a chez toi ?

� Chez moi, il y a un salon…

1/11

� Tu habites où ?
� J’habite en ville.

dans le centre-ville.
en banlieue.
à la campagne.
un (petit) village.

� Tu habites une maison 
ou un appartement ?

� J’habite un appartement.

� Qu’est-ce qu’il y a chez toi ?
� Il y a un grand jardin, une petite

terrasse, deux chambres...
� Il n’y a pas de piscine.

d’escalier.

J’habite un appartement au troisième étage 
d’un grand immeuble. J’h���e en ville. 

Chez moi, il y a une c���e avec un b���n, 
une petite salle à m���r, un s���n, trois

c���s (la chambre de ma sœur, la chambre 
de mes parents et ma chambre), une s���e 

de b���s et des t���s. Il n’y a pas de t���e.

1 2 3 4

5 6 7

Alex prend son petit déjeuner… Alex se douche
… Ale

x re
ga

rd
e

la
té

lé
…

Il joue au foot… Il mange avec toute sa famille…
Il

pr
en

d
so

n
vé

lo
…

INDIQUER 
UN NUMÉRO

D’ÉTAGE

le neuvième étage
le huitième étage 

le septième étage
le sixième étage [z]

le cinquième étage 
le quatrième étage 

le troisième étage
le deuxième étage [z]

le premier étage 
le rez-de-chaussée

le dixième étage [z]

Pour indiquer un étage, 
on utilise les nombres ordinaux.
Observe-les et réponds aux
questions suivantes. 

� Comment ils se forment ?

� Quelles sont les trois formes
particulières ?

� Écris les nombres ordinaux
comme dans l’exemple.

12 > douzième.

12   17   23   36   49  54
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A Écoute et observe les mots.

Sur l’avant-dernière syllabe : 
� Mots en consonne + e/es :

lam•pe, ar•moi•re, li•vres, au•tres
� Mots en que/ques :

to•ni•que, fan•tas•ti•ques
� Verbes en consonne + es/ent :

tu ai•des, ils ran•gent

Sur la dernière syllabe, tous les autres mots :
che•vet, ré•veil, bu•reau, pho•to, sui•vants,
ques•tion, i•dée, a•vec

B Indique la syllabe tonique. Écoute et vérifie.

tu ex•pli•ques, bon•jour, tor•tue, ils par•lent,
vol•can, lun•di, vous li•sez, vé•lo, ta•ble,
spor•ti•ves, es•pa•gnol, mu•si•que,
fa•ti•guée

1/15

1/16

U
N

IT
É 

1

12 | douze

Tu m’aides à ranger ?

2 a Écoute et lis le dialogue.

b Range ces objets avec ton camarade.

� On met les livres dans l’armoire ?
� D’accord ! Bonne idée ! 

1 a Observe le dessin, puis écoute et lis les mots.

b Pose une question. Un camarade répond 
et pose une autre question.

� Où est la table de chevet ?
� Elle est à droite du lit. Où est la lampe ?
� Elle est…

1/12

1/13

c Maintenant, écoute la fin 
de la conversation et compare.

LEÇON 2

L’ACCENT TONIQUE 

1/14

Les meubles et les objets 
de la chambre

1 le bureau 6 l’armoire (n. f.)
2 le tiroir 7 l’étagère (n. f.)
3 le lit 8 la table de chevet
4 le réveil 9 la lampe 
5 le lecteur MP3 10 le lecteur de CD

Bon, où je mets le dictionnaire ?

Sur le bureau ?
D’accord, et les BD ?

Non, mets-le sur l’étagère

à côté de la photo.  
Range-les dans le tiroir du bureau. 

Et la lampe, je la pose... euh... derrière

l’ordinateur. Non... sur la table de chevet. 

ALEX RANGE SA CHAMBRE AVEC CÉLINE.

Et les avions, où je les mets ? Sur l’armoire !

C’est bien sur l’armoire, non ? Et le lecteur 

de CD, je le mets sur le bureau.

1
2

3

6

4 5 8

9
10

7
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b Associe les photos 
et les verbes de la liste.
Ensuite, forme 
des phrases comme 
dans l’exemple. 

1 : la pomme > Nous la mangeons.

manger (nous)
promener (je)
lancer (elles)
lire (vous)
mettre (elle)
montrer aux copains (tu)

5 Fais des phrases comme dans l’exemple.

a : Je mets les livres sur la table ?
Non ! Mets-les sur l’étagère.

a Je mets les livres sur la table ? (l’étagère)
b Je prête la BD à Marine ? (à Lucas)
c Je range le stylo dans la trousse ? (le tiroir)
d J’achète la lampe aujourd’hui ? (demain)
e Je fais mes devoirs ce soir ? (à 17 h 00)
f Je regarde le film dans le salon ? (ta chambre)
g Je prends le bus devant le collège ? (devant la pharmacie)

U
N

IT
É 

1

treize | 13

4 Joue avec tes camarades.  

6 Interroge tes camarades. 

� Elena, quand tu rentres 
du collège, où est-ce que
tu laisses ton manteau ?

� Je le laisse dans l’armoire.

� Dans ta chambre, où 
est-ce que tu mets 
tes CD ?

� Je les mets…

3 a Écoute et observe. 1/17

� Où est la BD ?
� Elle est dans le salon.

� Où est-ce que tu mets la BD ?
� Je la mets sur l’étagère.

Où est-ce que je

mets le cahier ?

Mets-le à côté

de l’ordinateur !

LES PRONOMS PERSONNELS COD 

Singulier Pluriel

Masculin le*
les

Féminin les*

* le/la + voyelle/h muet > l’
J’ouvre la porte. Je l’ouvre.

Présent : sujet + pronom COD + verbe

Je mets le livre sur l’étagère.
Tu mets les avions sur l’armoire.
Tu poses la lampe sur le bureau.
Céline range les BD dans le tiroir.
Alex accroche le poster au mur.

Je le mets sur l’étagère.
Tu les mets sur l’armoire.
Tu la poses sur le bureau.
Céline les range dans le tiroir.
Alex l’accroche au mur.

Impératif affirmatif : verbe + tiret (-) + pronom COD

Mets le livre sur l’étagère.
Mets les avions sur l’armoire.
Pose la lampe sur le bureau.
Range les BD dans le tiroir.

Mets-le sur l’étagère.
Mets-les sur l’armoire.
Pose-la sur le bureau.
Range-les dans le tiroir.

1
3

2
4

5

6

LE PRÉSENT

METTRE

je mets
tu mets
il/elle/on met
nous mettons
vous mettez
ils/elles mettent
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LEÇON 3 Les tâches ménagères
U

N
IT

É 
1

14 | quatorze

Tous les matins, 

je prépare le petit déjeuner. 

Ma sœur, elle, elle ne fait rien ! 

Ensuite, je fais mon lit… 

Lulu, dehors ! 

J’adore quand

il fait son lit !

Je passe l’aspirateur dans 

le salon une fois par semaine. 

Le samedi, je sors la poubelle.
Le dimanche, j’arrose

les plantes. 
Après les cours, je promène 

le chien parce que ma sœur 

ne le promène jamais.  

Beurk ! Ça pue ! 

C’est la dernière fois, je ne

sors plus les poubelles !

Je range ma chambre

deux fois par semaine.

Et je donne à manger

au chat tous les soirs. 
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1/18 1 Écoute et lis.

2 Reconstruis les expressions dans ton cahier.

Faire � � la/les poubelle(s).
Donner à manger � � le petit déjeuner.

Ranger � � l’aspirateur.
Sortir � � le chien.

Préparer � � au chat.
Faire � � sa chambre.

Arroser � � la table.
Passer � � la vaisselle.

Promener � � son lit.
Mettre � � les plantes.

3 Observe.

U
N

IT
É 

1

quinze | 15

4 a Regarde attentivement les dessins. Vrai ou faux ?

1 : C’est faux, il le promène tous les après-midi.

1 Lucas promène son chien tous les matins.
2 Il met la table deux fois par semaine.
3 Sa sœur fait la vaisselle tous les midis.
4 Il ne sort plus la poubelle le samedi.
5 Lucas passe l’aspirateur une fois par semaine.

b Écris deux phrases avec ton camarade. 
La classe dit si c’est vrai ou faux.

� La sœur de Lucas fait la vaisselle tous les soirs.
� C’est vrai !

5 a Par groupes de quatre. Pose des questions aux filles 
et aux garçons de ton groupe et note leurs réponses.  

� Ana, qu’est-ce que tu fais pour aider à la maison ?

� Je passe l’aspirateur…

b Présente les résultats à la classe.

Ana, Alex et Sofía passent l’aspirateur une fois 
par semaine, Ana et Pablo promènent leur chien 
tous les soirs et Sofía sort la poubelle le dimanche soir. 

� Qu’est-ce que tu fais pour aider à la maison ?
� Je fais la vaisselle tous les matins/midis/après-midi/soirs/

jours/lundis/mardis…
le lundi/mardi…
une/deux/trois… fois par jour/semaine…

Le mercredi soir et le vendredi

soir, je mets la table. Ma sœur,

elle, elle ne fait rien ! 

Ma sœur fait la vaisselle 

tous les soirs. Pas très douée

la frangine !! 

LE PRÉSENT

SORTIR

je sors
tu sors
il/elle/on sort
nous sortons
vous sortez
ils/elles sortent

� Et toi, tu aides à la maison ?
� Je ne passe jamais l’aspirateur.

Je ne sors plus les poubelles.
Je ne fais rien.
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U
N

IT
É 

1

16 | seize

La vie dans le futur

4

Huit heures moins vingt, 
dans la cuisine, le robot BZX444
prépare mon petit déjeuner et 
se transforme en table. Je mange.
Ensuite, il fait la vaisselle 
et sort les poubelles.

2

Midi et demi : je vais dans 
la salle à manger et 
je déjeune avec mes parents. 
Mon mobile sonne. 
C’est mon copain Hugo. 
Son mini-hologramme sort 
de l’écran.
« Salut Hugo, ça va ?
– Salut ! Tu viens chez moi ?
J’ai un nouveau jeu virtuel !

– Ouais, génial, j’arrive ! »

Il est sept heures et quart : 
mon oreiller vibre et me réveille.
Mon MP7 projette mon clip préféré
en 3D sur le mur en face de mon
lit. Je le regarde et je me lève.
Ensuite, je me douche et 
je m’habille. 
Le super-robot ARTX222 range 
ma chambre et transforme mon lit
en bureau.

1

2

4
5

LE MAG

1
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1/19

dix-sept | 17

U
N

IT
É 

1

1 Observe la couverture du livre et choisis la bonne
réponse.

a C’est un roman d’aventures.
b C’est un roman de science-fiction.
c C’est un roman d’amour.

2 Ce roman raconte la vie de Victor, un adolescent 
de ton âge, dans le futur. Réponds aux questions 
à partir des dessins. 

a Comment est sa chambre ?
b Qui fait les tâches ménagères ?
c Comment Victor étudie ?

3 Maintenant, écoute et lis le texte.

4 Voici des mots nouveaux. Trouve les dessins
correspondants. Indique le numéro. 

a un hologramme
b un jeu virtuel
c un robot
d un clip en 3D
e une Imax conférence

5 Fais la liste de toutes les innovations technologiques 
de la maison et de la vie en 2050.

Des robots s’occupent de toutes les tâches ménagères : 
le super-robot ARTX222 range la chambre de Victor...

6 À deux. Imaginez la suite de l’histoire.

a Que fait Victor avant de dîner ? 
b Où ? 
c Avec qui ? 
d Qui prépare le repas ?
e Qu’est-ce qu’il fait avant de se coucher ?

Ouvre la page www.utopiales.org/index.php/fr/
Clique sur Utopiales 2011, sur Jeunesse & scolaires,
puis sur concours.
Lis le sujet du concours de la catégorie primaires
et écris une histoire en sept lignes.

Je me téléporte chez
Hugo en deux secondes 
et nous allons dans 
sa chambre. Il me montre
son nouveau jeu virtuel.
Pour jouer, je mets 
un casque et des
lunettes et hop... 
Je commence mon voyage
dans l’espace et 
je traverse le système
solaire.

3

Huit heures et demie : 
je ne vais pas au collège,
je travaille dans mon salon,
en face de l’écran Imax
accroché au mur.
L’hologramme de mon
professeur de géographie
apparaît devant moi.
Aujourd’hui, nous visitons 
le Canada. À onze heures, 
je discute en espagnol avec
des élèves de Tenerife par
Imax conférence : les élèves
apparaissent en 3D sur 
mon écran.

5

3
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U
N

IT
É 

1

18 | dix-huit

On fait     le point !
COMMUNICATION

Décrire une maison, un appartement

1 Complète le texte dans ton cahier. 
Devine les mots. 

Arthur h���e un a���t en v���e. Il habite au
troisième é���e. Dans son immeuble, il y a un
g���e mais il n’y a pas de j���n. Chez Arthur, 
il y a une grande c���e avec un b���n, un
s���n avec une t���e, une s���e à m���r, trois
c���s, une petite s���e de bains et des t���s.

Décrire une chambre

2 Écoute la description et trouve 
les sept erreurs.

3 Décris ta chambre.

Parler des tâches ménagères

4 Dictée. Écoute et écris.

Exprimer la fréquence

5 Fais des phrases.

� Julien/passer l’aspirateur/jamais
Julien ne passe jamais l’aspirateur.

� je/sortir les poubelles/plus
� tu/arroser les plantes/tous les jours
� nous/mettre la table/le dimanche
� ils/ranger leur chambre/jamais
� Émilie/faire/rien

VOCABULAIRE

Les pièces de la maison, la chambre, 
les tâches ménagères

6 Complète les listes. 

� Les pièces de la maison : la cuisine…
� La chambre : l’étagère…
� Les tâches ménagères : passer l’aspirateur…

GRAMMAIRE

Le présent de l’indicatif

7 Conjugue les verbes au présent 
dans ton cahier.

Il y a, il n’y a pas

8 Mets les phrases à la forme négative.

� Chez moi, il y a un jardin.
� Chez Pauline, il y a des balcons.
� Chez toi, il y a un escalier.
� Sur le bureau, il y a une trousse.
� Sur le lit, il y a deux peluches.

Les nombres ordinaux

9 Écris en toutes lettres dans ton cahier.

1er 2e 4e 5e 8e 9e

Les pronoms personnels COD

10 Transforme les phrases. Imite l’exemple.

� Mets le livre sur l’étagère. 
Mets-le sur l’étagère.

� Pose les CD sur le bureau.
� Range le cahier dans le tiroir.
� Mets la chaise à côté de l’armoire.
� Range les crayons dans la trousse.

G

LOBALE

TÂCHE

1/21

Par groupes de quatre. Établissez les dix règles
d’or pour bien partager sa chambre. 

� Pose des questions à tes camarades 
et note leurs réponses.  

� Est-ce que tu partages ta chambre ?
� Tu es pour ou contre ? 
� Pourquoi ? (Fais une liste des points 

positifs et des points négatifs.) 

1/20

mettre ranger sortir faire
je mets ��� ��� ���

� Écrivez une liste de dix règles 
à suivre pour bien partager 
une chambre.  

1. Je range
 ma chambr

e une fois 

par semaine.

2. Je ne met
s pas mes 

affaires su
r 

le lit de mon frèr
e ou de ma sœur.
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