
J’ai faim le matin !
Leçon 1ç

Unité 3

   1 a
  Observe les photos. 
Écoute et répète. 

Le yaourt

Le beurre

La confiture

Le lait

Le pain

La tartine

Les biscuits

Les céréales

 2  Écoute le dialogue et retrouve le petit déjeuner de chaque 
enfant. Complète le tableau dans ton cahier.

La fraise

La banane

L’orange

La pomme

La poire

L’ananas

La pêche

Justine Max Malika Medhi

Je mange
Je bois

*** 
*** 

*** 
*** 

*** 
*** 

*** 
*** 

3  Observe les articles partitifs. 
Compare avec ta langue.

LES ARTICLES PARTITIFS

de + le = du 
de + la = de la 
de + l’ = de l’
de + les = des

le yaourt > du yaourt
la confi ture  de la confi ture
l’ananas > de l’ananas
les fruits > des fruits

Utilise les articles p
artitifs

pour parler d’une
 partie

d’un aliment ou d’une boi� 
on. 

J’adore l’ananas. 
> Le matin, 

je mange de l’ananas.

 b
  Observe le dessin. 
Écoute et répète.

vingt-quatre24
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- Je parle des aliments.
- Je décris mes repas.
-  Je dis si c’est bon ou mauvais

pour la santé.

Dans cette unité :

4 a   Observe et lis 
à voix haute. 

Répondre
—  J’ai faim./Je n’ai pas faim.
—   Au petit déjeuner, je mange des 

céréales avec du lait et du jus de fruit.
—   Au goûter, je prends du pain,

du yaourt et des fruits.
—   J’ai soif./Je n’ai pas soif.
—  Je bois du lait, du chocolat au lait.
—   Pour boire, je prends du jus de fruit.

Demander
—  Tu as faim ?
—   Qu’est-ce que tu manges

au petit déjeuner ? 
—   Qu’est-ce que tu prends 

au goûter ?
—   Tu as soif ?
—  Qu’est-ce que tu bois ?
—   Et pour boire ?

Décrire le petit déjeuner et le goûter

b   Observe les petit déjeuners. Quel est ton préféré ?

 c   Qu’est-ce que tu prends au goûter ? Parle avec ton voisin.

Moi, je préfère 
le petit déjeuner 1 : il y a des tartines, du beu� e 

et de la confiture. 
J’adore les tartines !

Le [ɥi] de fruit
 5 a Pour prononcer le [ɥi ], imite un petit oiseau.

b Écoute et lève le doigt quand tu entends 
le son [ɥi ].

Les fruits et les biscuits sont meilleurs à minuit.

c Écoute et répète.

Le matin, les 
français 

pre� ent
 

le petit d
éjeuner, l

e midi, ils déj
eunent, 

l’après-m
idi ils goû

tent et le
 soir, 

ils dînent
 ou ils so

upent !

1 2 3 4

Cui, cu
i ! 

 b
  Observe le dessin. 
Écoute et répète.
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Des petits déjeuners européens
Leçon 2ç

Unité 3

 1  Observe le dessin et écoute. Associe chaque enfant à son petit déjeuner. Tu es 
d’accord avec les descriptions ? Quel enfant n’a pas de petit dejeuner dessiné ?

  2  Observe et complète le tableau dans ton cahier.

Max

Justine

Max

Justine 
Malika

Justine

Medhi 

J’adore les petits déjeuners anglais ! Le matin, 
les Anglais pre� ent des tartines avec des œufs, 
du jambon et du fromage ! Miam ! 
Ce n’est pas bon pour la santé, 
ils ne mangent pas de fruits !
Euh… ils boivent du jus d’orange, c’est co� e 
un fruit !
Bon, alors ça va, c’est un petit déjeuner complet.
Moi, j’aime les petits déjeuners espagnols. 
Les Espagnols mangent du pain avec de la 
tomate et de l’huile d’olive. Miam ! J’adore !
Bof… Moi, je prends du yaourt, des céréales 
et des fruits. Ça au� i c’est bon pour la santé ! 
À la maison, le w� k-end, on mange des
croi� ants et on boit du chocolat au lait. H� …
Le petit déjeuner français, c’est bien au� i !

1

3

2

MANGER PRENDRE BOIRE

Je
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils

***

***

***

mangeons
***

***

prends
prends
prend
prenons
prenez
prennent

bois
bois
boit
buvons
buvez
boivent

 3  Internet. Qu’est-ce qu’ils prennent au petit déjeuner ? Cherche sur Internet 
et présente les petits déjeuners européens à la classe.

Manger est un verbe
 en -er !

Au petit déjeuner, 

les A� emands 
mangent…

les Belges les Italiens les A� emands les Grecs

vingt-six26
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Des petits déjeuners européens  Max Reporter

Ingrédients 

• 250 grammes de chocolat noir 
• 100 grammes de beurre 
• 2 jaunes d’œufs
• 1 sachet de sucre vanillé
• 50 grammes de sucre glace
• Du cacao en poudre 

Ustensiles  

• Une casserole
• Un fouet 
• Un saladier
• Une assiette

Préparation : 
1  Fais fondre le chocolat avec le beurre 

dans une casserole avec un peu d’eau. 

2  Mélange le sucre glace, le sucre vanillé 
et les jaunes d’œufs dans le saladier, 
avec le fouet. Quand le mélange 
est blanc, c’est prêt !

3  Ajoute le beurre et le chocolat. 

4  Place le saladier au frigo pendant 
deux heures.

5  Prends la préparation et fais des petites 
boulettes à la main.

6  Mets les boules dans le cacao en poudre, 
puis dans une assiette. Ça y est ! 

Il faut :

2  Et toi, tu manges des truffes à Noël ? Trouve un dessert typique 
de Noël de ton pays ou de ta région et écris la recette !

1

2

3
4

5
6

 1  Écoute et lis.

Les truffes au chocolat !

ReporterReporter

Il faut :

11    Écoute et lis.

Les truffes au chocolat !Les truffes au chocolat !

Ça y est ! Les tru� 
es

sont prêtes ! Miam !

Les tru� e
s sont née

s en 1895
, 

à Chambéry. On les mange 

surtout à 
Noël !
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Un repas équilibré
Leçon 3ç

Unité 3

   1 a
  Observe les photos. 
Écoute et répète. 

Le riz

Les pâtes

La salade

Les légumes

La viande

Le poulet

Les frites

Le poisson

 b
  Observe le dessin. Qu’est-ce 
qu’il y a à la cantine ?

Le [] de frites

 b  Écoute et répète de plus en plus vite !

 4 a  Pour prononcer le son [], imite le chat.

Trop de riz, trop de frites, trop de fruits.

À la cantine

 2  Écoute et réponds aux questions.

1 Quel est le plat préféré de Max ?
2 Qu’est-ce qu’il faut prendre pour être en forme ?
3 Qu’est-ce que Max adore manger ?
4 À ton avis, qu’est-ce que Justine va prendre aujourd’hui ?

 3  Exprime tes goûts avec ton corps.

R� � � , R� � r…

vingt-huit28
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5 Observe le tableau.

6 a   Observe et lis à voix haute.66

L'OBLIGATION

Il faut + in  nitif 
Il faut + nom 
Il ne faut pas + in  nitif

Pour être en forme, il faut manger des légumes.
Pour le dessert, il faut des fruits.
Il ne faut pas manger trop de frites, c’est mauvais pour la santé.

Exprimer la quantitéExprimer la quantité

Quantité exacte
—  100 grammes de riz .
—  1 kilo de pâtes .
—  1 litre de lait .
—  1 verre de jus d’orange .
—  1 assiette de frites .
—  1 part de quiche .

Exprimer la quantitéExprimer la quantité

.

Quantité approximative 
—  un peu de glace .
—  assez de glace .
—  beaucoup de glace .
—  trop de glace .

Parler du déjeuner
et du dîner 

 c   Maintenant, choisis ton repas 
et ton voisin donne des conseils.

 b   Réécoute le dialogue et donne 
3 autres conseils à Max.

La négation 
—  pas de glace .

—
—  
—
—  
—
—  

En entrée, je vais 

prendre des tomates, 

comme plat principal, 

je vais prendre du poulet 

et en dessert, je vais 

prendre une pomme.

Faire du sport Boire de l’eau
Boire des sodasManger de la glace

Prendre des légumes

Il ne faut pas manger trop de frites. Prends des légumes.

Co� e plat principal, je vais 

prendre un peu de poul
et et 

une a� ie¤ e de frites.

Refrain
Un peu, beaucoup ? Non ! Toujours trop de frites ! Co� e ça, c’est très bon !

L’amateur de frites !

Écoute et chante !

Un peu, beaucoup ? Non ! Toujours trop de frites ! Co� e ça, c’est très bon !

À tue-tête !

J’aime les frites, 
Quand e� es sont petites.
Avec du poi� on, 
C’est vraiment très bon .
Dans tous les pays, 
Des frites à midi !
Refrain 

J’aime les frites, 
Quand e� es sont bien cuites.
Avec du poulet,
Les frites, ça me plaît !
Avec de la viande,
Oui, j’en redemande !

Refrain

J’aime les frites,
Aux formes insolites.
En forme de cœur,
E� es sont bien mei� eures.
Avec du jambon,
C’est vraiment très bon !

Refrain

vingt-neuf 29
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Délire
 1  Écoute et lis.

trente30
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 2 Joue avec les aliments de la BD.

Tous ensemble !APPRENDRE 
     À APPRENDRE

Pour apprendre à l’heure 
du déjeuner : 
•  rends ta liste de voca ulaire

des aliments et rappelle-toi :
Quelle odeur a chaque aliment ?
Quel goût a chaque aliment ?

•  ssocie le no  de l’ali ent avec 
son goût et son odeur.

LIS LES CONSEILS.

À LA CANTINE, AVEC TES CAMARADES : 
REGARDEZ DANS VOS ASSIETTES.
SENTEZ ET GOûTEZ CHAQUE ALIMENT.
PUIS NOTEZ SON NOM EN FRANÇAIS.

Tous ensemble, proposez 
des desserts.a

CREÉZ LES FICHES DES 7 DESSERTS 
PRÉFÉRÉS DE LA CLASSE !

b Votez pour choisir 
les 7 desserts préférés 
de la classe.

c Formez 7 groupes. 
Chaque groupe prépare la fiche 
de son dessert :
- Trouvez une photo du dessert.
- Faites la liste des ingrédients.
- Dessinez les ingrédients.

d Présentez le dessert 
à la classe.

Pour décrire un dessert : 
•  Quels ingrédients il y a dans notre 

dessert ?
•  Il faut écrire la liste des ingrédients.
•  Colle la photo !
•  Qu’est-ce que vous dessinez ?
•  Dessine le sucre, moi je dessine 

le chocolat !

Communiquer en classe
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