
  

Grand/Grande

Gros/Grosse

Mince

Petit/Petite

Blond/Blonde

Brun/Brune

Châtain

Roux/Rousse

5

5

Qui c'est ?
Leçon 1ç

Unité 3

b  Observe le dessin et lis les phrases. Qui c’est ?

Pauline
Léo 

Pauline
Léo

Pauline
Léo

Pauline
Léo

Qui c’est la fi� e ***, là… avec Lucas ? 
La *** ou la *** ?
La *** ***… Qui c’est ?
C’est Malika ! E� e est dans la cla� e de Lucas !
Quel âge e� e a ?
E� e a ***.
Co� ent e� e est ?
E� e est très sympa… et très migno  e ! Malika ?
Je te présente Pauline. E� e est très curieuse !

 1 a  Observe les photos.
Écoute et répète.

1 Elle a 9 ans. Elle est petite, blonde et mince. Elle est mignonne.
2 Il a 10 ans. Il est châtain et grand.
3 Il a 10 ans. Il est petit et roux. Il est mignon.
4 Elle a 10 ans. Elle est grande, mince et brune.

 2 Écoute et complète le dialogue dans ton cahier.
Et Malika ? Comment elle est ?
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- J’identifie quelqu’un.- Je décris le physique de quelqu’un.- Je demande et je donne la date.- Je demande et je donne la date d’anniversaire.

- J’identifie quelqu’un.

Dans cette unité :

Dong.
.. Don

g...

c Écoute et répète.

 6 a Pour prononcer [ɔ̃], dis [o] et pince-toi le nez !
Imite le bruit de la cloche !

b Lève le doigt quand tu entends [ɔ̃].

— Qui c’est, ce garçon blond très mignon ?

— Ce garçon blond très mignon, c’est Apollon Dupont.

— Mais non, mais non, ce garçon blond très mignon,
c’est Philémon Gidéon !

 5 a  Tu es curieux comme Pauline ?
Joue la scène du dialogue !

 b  Qui c’est ? Devine !

4 Écoute et lis.

3 Observe. Compare
avec le dialogue.

Il est brun, petit et mince. C’est Martin !

— Qui c’est ?
— C’est Malika !

Demander et dire l’identité

— Comment il/elle est ?— Il/Elle est grand(e), mince et brun(e)…— Il/Elle est mignon(ne) !

Décrire le physique de quelqu’un (I)

Le [ɔ̃] de blond

A� ent
ion !

Le fém
inin te

rmine 

par un
 –e !

ÊTRE

Je
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils/Elles

suis
es
est
sommes
êtes
sont

Sophie  Martin Joëlle  Amandine
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Leçon 2ç
Unité 1 Devine !

Leçon 2
Unité 1Unité 1

Leçon 2ç
Unité 3

1 a  Observe le dessin et lis. Qui tu connais ?

 2 Observe et répète.

 b  Écoute. Devine qui c’est !

 4 a  Observe la classe. Trouve :

 3 Écoute et lis.

1 2 élèves avec les cheveux longs,
 châtains et raides.
2 2 élèves avec les cheveux bruns
 et frisés.
3 2 élèves avec les yeux marron
 et des lunettes.

Décrire le physique de quelqu’un (II)

Les vêtements
—  ll/Elle a des lunettes,

une casquette, un pantalon,
un tee-shirt.

 b  Maintenant, joue à Qui c’est ? 
et fais deviner tes camarades !

AVOIR

J’
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils/Elles

ai
as
a
avons
avez
ont

C’est un garçon ?

Il a des lune� es ?

Oui !

Oui !

C’est Pablo !

Les vêtements

Les cheveux
— Il/Elle a les cheveux blonds, 

roux, châtains, bruns.
— Il/Elle a les cheveux courts, 

longs, raides, frisés.

Les cheveux

Les yeux
—  Il/Elle a les yeux bleus,

verts, marron, noirs.
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 Pauline Reporter

C’est le mois de décembre, Noël arrive !
On décore le sapin. J’adore !

C’est le 24 décembre ! On pose
les chaussons sous l’arbre de Noël.

Et le 25 décembre, toute
la famille ouvre les cadeaux !
Joyeux Noël !

J’adore le foie gras...

… et le dessert :
la bûche de Noël
au chocolat ! Miam !

... la dinde...

2 Et toi ? Tu fêtes Noël ? Tu as des cadeaux ?

 1 Écoute et lis le reportage.

Et le soir, c’est le dîner en famille !

Tu le sais ? La nuit de 

Noël, les animaux parlent !

Noël en France !
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Leçon 3ç
Unité 1 Joyeux anniversaire !

Leçon 3
Unité 1Unité 1

Leçon 3ç
Unité 3

Jo

Pauline

Jo

Pauline

Jo

Pauline
Jo

Quel jour on est aujourd’hui ?
On est le 27 novembre... mercredi
27 novembre ! Et Dimanche,
c’est le 1er décembre !
Et alors ?
Alors, le 1er décembre,
c’est mon a  iversaire !
Ah bon ? Joyeux a  iversaire !
Et toi, c’est quand ton a  iversaire ?
C’est le 21 mai !

 2 Écoute les jours de la semaine et répète.

 1 a  Observe l’invitation. Écoute et lis.

b  Vrai ou faux ?

1 Le 27 novembre, c’est la date d’aujourd’hui.
2 L’anniversaire de Pauline, c’est lundi prochain.
3 L’anniversaire de Jo, c’est le premier mai.

 3 a Pour prononcer le son [ ʃ ] dis Chut !

b Lève le doigt quand tu entends le [�] de jeudi.

Chut ! Chut ! Charlotte ! Sois sage ! Julie joue !

c Écoute et répète.

Le [ ʃ] de dimanche et le [�] de jeudi
Chut !

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche
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5 a  Observe. Quel jour on est
aujourd’hui ?

— Quel jour on est aujourd’hui ?

— On est lundi.
On est le 21 décembre.

On est lundi 21 décembre.

 b  C’est quand ton anniversaire ?
Demande à 4 élèves. Écris les dates
dans ton cahier.

Demander et dire la date

— C’est quand ton anniversaire ?

— C’est le premier décembre.

C’est dimanche prochain.

Demander et dire la date d’anniversaire

Écoute et chante !

Le lundi, j’étudie,
Le mardi, j’étudie,
Et le mercredi, je fais des sorties.
Et le jeudi, j’étudie,
Et au� i le vendredi.

Mais quand c’est samedi,
Je fais ce qui me dit,
Je fais ce qui me dit,
Jusqu’au lundi !

Le lundi, j’étudie,
Le mardi, j’étudie,
Et le mercredi, je fais des sorties.
Et le jeudi, j’étudie,
Et au� i le vendredi.

Mais quand c’est samedi,
Je fais ce qui me dit,
Je fais ce qui me dit,
Jusqu’au lundi !

La chanson de la semaine

À tue-tête !

MaiMaiAvrilAvrilJanvierJanvier Mars Juin

NovembreAoût DécembreJuillet OctobreSeptembre

Février

 4 Écoute les mois de l’année et répète.
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Délire
 1 Écoute et lis. Victor est un bon copain ?

Bienvenus au jeu du Mei� eur copain !
Avec nous aujourd’hui, deux garçons : Victor et Samuel… et deux fi� es : Vane� a et Zineb…

Samuel, c’est quand 
l’a  iversaire de Victor ?

Et il a les yeux… verts ?

C’est le 11 novembre !

Oui, bo  e réponse !
1 point !

Non, il a les yeux bleus !

Bo  e réponse !
2 points !

Maintenant, Victor !
La star préférée de Samuel,

qui c’est ?

C’est Marion Coti� ard !

Et oui ! Bo  e réponse !
Les garçons ont 3 points !

Samuel te dit un secret. 
Tu le répètes ?

Non, bien sûr !

Bo  e réponse !
Vous avez 4 points.

Et quel est le secret de Samuel ? 
Raconte !

Facile ! Il aime Zineb ! 

Oh non !
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Tous ensemble !APPRENDRE 
     À APPRENDRE

CRÉEZ LE CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES 
DE LA CLASSE !

 2 Maintenant, joue au jeu du Meilleur copain !

Pour demander de l’aide :
Au professeur :
• Vous pouvez m’aider, s’il vous plaît ?

À un copain :
• u peux m’aider, s’il te plaît ?

Communiquer en classe

Pour mémoriser la description
physique :

 Fais la liste des mots pour décrire.
 Pense à tes copains et associe.

Tu as beaucoup de copains ?
Fais une description par jour !

Noms : Clamaro García

Prénom : Sonia

Description : E� e est grande,

mince et brune.

E� e a les cheveux

frisés et longs.
E� e a les yeux
ma¦ on.

Par groupes de 2 ou 3 :
choisissez un mois de l’année.a

Écrivez le mois et les jours
de la semaine.
Coloriez les dimanches
et les jours de fête.
Indiquez les anniversaires.

b

c Dessinez (un sapin à Nöel... ).

d
Réunissez les 12 mois de l’année.
Le calendrier est fini. Bravo !

TROUVE DES PHOTOS DE TES COPAINS.

FAIS DES FICHES DE DESCRIPTION.

LIS LES CONSEILS.
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