unité 3
OBJECTIFS
•	Parler des vêtements : Qu’est-ce que tu portes ? Je
porte des chaussures rouges.
•	Parler des saisons : C’est l’hiver. Il fait froid. Il fait
chaud.

GRAMMAIRE
• Qu’est-ce qu’il/elle porte ? Il/Elle porte…
• Qu’est-ce que tu portes ? Je porte…
• Il fait : Il fait froid. Il fait chaud.

LEXIQUE
•	Les vêtements : le pantalon, le tee-shirt, la jupe, le pull, le manteau,
les chaussures.
• Les saisons : l’hiver, le printemps, l’été, l’automne.

PHONÉTIQUE
• Le son [ʃ] : chouette, chapeau, chaussures…

CONSIGNES
Écoute et répète. Écoute et observe. Qu’est-ce qu’il/elle porte ? Écoute la
chanson. Et maintenant, chante ! Écris les lettres dans l’ordre. Écoute. Coche
la phrase et les vêtements corrects. Qu’est-ce qu’ils portent ? Décris. Écoute
et chante. Colorie les vêtements de la bonne couleur. Pose la question à ton
camarade. 1, 2, 3, répète ! Écoute et coche les vêtements que tu entends.
Entoure l’option correcte. Barre l’intrus. Qu’est-ce que c’est ?

Introduction
Dans cette unité :

les
vêtements

les
saisons

3

OBJECTIF : sensibiliser aux thèmes de l’unité.
LEXIQUE : les vêtements.

Les vêtements

Séance 1
MISE EN ROUTE

chaussure∫

pantalon

manteau

pull

23

Utilisez le poster pour établir des
rituels de classe.

PROGRESSION

Apprenez quelques phrases
toutes faites aux élèves. Par
exemple, quand ils ne savent pas dire
quelque chose en français, ils peuvent
demander : Comment on dit …
en français ?

(10 min)

• Regardez par la fenêtre et demandez aux élèves le temps qu’il
fait aujourd’hui (Quel temps il fait ?) et quel est le jour de
la semaine (Quel jour on est ?).
• Jouez avec les élèves aux salutations en chaîne. Invitez les
élèves à travailler par groupe de 5-6 et à enchaîner des
phrases (d’un élève à l’autre) : Bonjour ! Je m’appelle
(Lucas). J’ai (sept) ans. Et toi ?
• Si possible, montrez des photos de différents vêtements et de
différentes saisons et expliquez que dans cette unité ils vont
parler des vêtements et des saisons.
(20 min)

•	Projetez la page sur le TBI et invitez les élèves à montrer Thomas et Chocolat.
Pour ce faire, laissez les enfants aller au tableau.
•	Expliquez que Thomas et Chocolat sont dans un magasin de vêtements :
Regardez, Thomas et Chocolat sont dans un magasin de vêtements.
Montrez le magasin de la main et accentuez le mot pour qu’ils comprennent de
quoi vous parlez.
•	À présent, demandez aux élèves d’ouvrir leur livre : Ouvrez le livre à la page
23, en mimant l’action.
•	Montrez maintenant les dessins qui se trouvent en bas de la page : Regardez
les images, elles sont où dans le dessin ? Dites chaussures et montrez
l’image du doigt. Invitez les élèves à la chercher dans le grand dessin. Quand ils
l’auront trouvée, invitez-les à répéter le mot : Répétez avec moi : chaussures.
Procédez de même avec le reste des images.
FIN DE SÉANCE

Pour féliciter les élèves, vous
pouvez dire par exemple Très
bien ! ou Excellent !
Cela peut être très motivant pour eux.

(45 min)

(5 min)

•	Sur le dessin projeté, montrez du doigt plusieurs vêtements et demandez par
exemple : Qu’est-ce que c’est ? C’est un manteau ou c’est un pantalon ?
Demandez à un élève de venir jouer le rôle du professeur et de poser des
questions aux autres élèves.
•	Dites au revoir à la classe avec la chanson des au revoir (CD piste 5). Félicitez-les
pour leur travail : On a très bien travaillé aujourd’hui. Au revoir !
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

(10 min)

Révision
Compte à rebours : Placez 5 ou 6 flashcards sur les murs de la classe. Invitez un élève à venir devant.
Un des élèves dit un mot, par exemple, chaussures. L’élève devant le groupe doit trouver la carte
correspondante, la prendre et revenir devant le groupe. Dès qu’il part à la recherche de la carte, le reste
du groupe commence le compte à rebours (10-9-8-7-6-5-4-3-2-1). L’élève qui cherche la carte doit être
revenu devant avant que ne termine le compte à rebours.
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Leçon 5
leçon 5
30

1

32

Écoute et répète.

3 Écoute et répète.
l∂ printemp∫

31

l∂ pantalon

l∂ te∂-shirt

la jup∂

l∂ pull

l∂ manteau

le∫ chaussure∫

l’étƒ
l’automn∂

l’hiver

2 Écoute et observe. Qu’est-ce qu’il/elle porte ?

Il fait chaud.

Il fait froid.
33
34

4a Écoute la chanson.
b Et maintenant, chante !

5 Écris les lettres dans l’ordre.
UMTAOEN

VHIRE

24

TÉÉ

RESNPTIMP

25

GRAMMAIRE : Qu’est-ce qu’il/elle porte ?
LEXIQUE : les vêtements, les saisons.
MATÉRIEL : pistes 30, 31, 32, 33 et 34 ; feuille à photocopier page 74.

Séance 2
MISE EN ROUTE

(70 min)

(5 min)

•	Saluez la classe et commencez la séance en demandant le temps qu’il fait et le
jour de la semaine.
•	Projetez le dessin de la page 15 vu dans l’unité précédente. Montrez Cloé et
dites : Comment elle s’appelle ? Faites de même avec Vanille. Procédez de
même avec la page 23 mais cette fois, identifiez Thomas et Chocolat.
•	Puis, dites jupe et invitez les élèves à montrer du doigt où elle se trouve dans
le dessin. Faites de même avec tee-shirt. Demandez aux élèves de répéter
les mots : Répétez avec moi : jupe, tee-shirt.
PROGRESSION

(50 min)

•	Projetez la page 24 et dites aux élèves qu’ils vont voir des mots en relation avec
les vêtements et écouter une histoire sur Thomas et Chocolat.
1 Écoute et répète.

CD piste 30

•	Demandez aux élèves de sortir leur livre et de l’ouvrir à la page en question :
Ouvrez vos livres à la page 24.
•	Expliquez-leur qu’ils doivent écouter et répéter les mots. Mettez le CD en faisant
des pauses pour corriger la prononciation si nécessaire.
• Prononcez différents mots et encouragez les élèves à montrer la bonne photo.
•	Disposez les 6 flashcards des vêtements sur le tableau. Prononcez les mots et
encouragez les élèves à les répéter : C’est une jupe. Quand ils auront terminé
de travailler les 6 mots, dites-leur de fermer les yeux. Enlevez 2 cartes du

L’utilisation de cartes imagées
aide les élèves à intérioriser le
vocabulaire.
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Leçon 5
Les élèves assimileront
progressivement et
naturellement le genre des noms
en même temps que le nouveau
vocabulaire, sans qu’il soit nécessaire
d’insister explicitement.

Il est important de connaître
l’opinion des élèves au sujet des
contenus des leçons.

tableau. Dites-leur ensuite d’ouvrir les yeux et de dire quels sont les vêtements
qui manquent. Procédez de même avec d’autres cartes.
Transcription
le pantalon le tee-shirt

la jupe le pull

le manteau les chaussures

2 Écoute et observe. Qu’est-ce qu’il/elle porte ?

CD piste 31

• Montrez aux élèves l’activité dans le livre et lisez l’énoncé à voix haute.
•	Montrez différents personnages dans les vignettes et demandez : Qui c’est ?
S’ils n’arrivent pas à dire les mots, guidez-les en posant des questions : C’est la
mère ou le père ? Montrez les différents vêtements et encouragez les élèves
à dire les mots.
•	Mettez le CD et montrez au fur et à mesure la vignette correspondante. Mettez
sur pause après la troisième vignette et demandez comment va Chocolat :
Chocolat est content ? Il est triste ? Ensuite, en montrant la dernière
vignette, demandez : Qu’est-ce qu’il porte ? Écoutez jusqu’à la fin et
récapitulez à voix haute les événements avec les élèves.
•	Demandez aux élèves s’ils ont aimé l’histoire en pointant votre pouce vers le
haut puis vers le bas : Vous avez aimé l’histoire avec Thomas et Chocolat ?
•	Placez las 4 flashcards des vêtements de l’histoire sur le tableau. Invitez les
élèves à mettre les images dans l’ordre de l’histoire.
•	En guise de contrôle continu, posez des questions à différents élèves au sujet
des couleurs des vêtements sur les flashcards ou dans l’histoire.
Transcription
[vignette 1] Oh oh ! Thomas porte un tee-shirt, un pantalon et des chaussures…
[vignette 2] Oh oh ! Il porte un pantalon et elle porte un pull et une jupe !
[vignette 3] Et moi ? Qu’est-ce que je porte ?
[vignette 4] Allez, on y va ! Wahou ! Super ton manteau, Chocolat !
Réponse
- Vignette 1: Il porte un tee-shirt, un pantalon et des chaussures.
- Vignette 2 : Le père porte un pantalon et la mère porte un pull et une jupe.
- Vignette 4 : Il porte un manteau.

3 Écoute et répète.

Utilisez différentes voix pour
dire les mots. Jouez par exemple
sur le murmure ou la voix haute, ainsi
que sur la vitesse de prononciation.

CD piste 32

•	Montrez l’activité avec la main et dites : Oh, les saisons ! Mimez le fait d’avoir
chaud et d’avoir froid tout en disant : Il fait chaud ! Il fait froid !
•	Expliquez aux élèves qu’ils vont écouter et répéter des mots. Mettez le CD en
faisant des pauses après chaque mot pour corriger la prononciation.
•	Prononcez à voix haute différents mots et encouragez les élèves à montrer le
bon dessin. Mettez les 6 flashcards des saisons et de chaud/froid au tableau.
Mettez un numéro (1-6) sur chaque carte. Dites Deux (les élèves devront dire
quelle carte porte le numéro deux). Dites l’hiver et encouragez les élèves à dire
le numéro correspondant. Après avoir joué avec toutes les cartes environ deux
fois, invitez les élèves à jouer par deux.
Transcription l’hiver le printemps l’été l’automne Il fait froid. Il fait chaud.

4a Écoute la chanson.

CD piste 33

• Mettez les flashcards des saisons au tableau et révisez le vocabulaire.
•	Mettez la chanson une première fois et montrez la bonne flashcard en fonction
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des paroles. Mettez-la à nouveau et encouragez les enfants à montrer les
bonnes saisons sur leur livre.
• Demandez-leur : Quelle est votre saison préférée ?
Transcription
C’est le printemps, c’est l’été,
Elle porte une jupe rouge,
Un tee-shirt orange et des chaussures.
bleues
Il fait chaud ! Qu’est-ce qu’elle porte ?
Une jupe, un tee-shirt !

b Et maintenant, chante !

C’est l’automne, c’est l’hiver,
Il porte un manteau vert
Des chaussures orange et un pull
marron.
Il fait froid ! Qu’est-ce qu’il porte ?
Un pantalon, un pull !

CD piste 34

•	Expliquez-leur que maintenant ils vont écouter à nouveau la chanson mais qu’il
manque des mots. Encouragez les élèves à les retrouver.
Transcription voir activité précédente

Leçon 5
Paroles adaptées sur la mélodie
de la célèbre comptine française
« Promenons-nous dans les bois » ou
« Loup y es-tu? » composée vers le
XVIIème siècle. Ces mélodies permettent
à l’enfant une approche du patrimoine
oral culturel.
Le choix des couleurs dans
les paroles de la chanson
permettra d’éviter dans un premier
temps les problèmes d’accord en
genre et en nombre.
Pour le karaoké, vous pouvez
aussi monter et baisser le
volume pendant qu’ils chantent.

5 Écris les lettres dans l’ordre.
•	Montrez du doigt la première saison en demandant : C’est quelle saison ?
Faites de même avec les autres.
• Expliquez qu’ils doivent mettre les lettres dans le bon ordre et écrire les saisons.
Renforcement Feuille à photocopier page 74
1 Écris les vêtements dans les cases.
• Expliquez qu’ils doivent écrire le nom des vêtements au bon endroit.
Unité 3

Réponse
horizontalement : chaussures, pantalon verticalement : jupe, pull, manteau, tee-shirt

Renforcement

Leçon 5

1

Écris les vêtements dans les cases.
M

T

7

2 Écoute et coche
le bon dessin.
CD piste 59
• Expliquez aux élèves qu’ils doivent écouter et cocher le bon dessin.

P
J

C

A
S

R
H

P

Transcription 1 Il fait chaud. C’est l’été. 2 Il y a beaucoup de fleurs. C’est le printemps. 3 Il fait froid. C’est l’hiver.

59

2 Écoute et coche 7 le bon dessin.
2

3
Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

1

Réponse 1 dessin du haut ; 2 dessin du bas ; 3 dessin du bas

FIN DE SÉANCE

T

(5 min)
74

•	Dites à un élève de dire un vêtement, par exemple pantalon. Les élèves
cherchent un exemple dans l’unité ou dans la feuille à photocopier.
•	Dites au revoir à la classe en mettant la chanson des au revoir (CD piste 5).
Félicitez-les pour leur travail : On a bien travaillé aujourd’hui, c’est bien ! Au
revoir !
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

(10 min)

Révision
• Demandez à un élève de venir au tableau. Posez des questions relatives à ce qu’il porte à d’autres
élèves : (Marcos) porte un manteau ? (Marcos) porte des chaussures bleues ?
• Révisez les questions de base comme : Comment ça va ? Comment tu t’appelles ? Quel
âge tu as ? ainsi que les salutations et les au revoir : Bonjour ! Salut ! Au revoir ! Révisez
les jours de la semaine et demandez Quel jour on est ? Aujourd’hui, c’est…
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Leçon 6
leçon 6
36
35

1

Il fait chaud.
Il fait froid.

2

3

Il fait chaud.
Il fait froid.
37

Lucas

3 Écoute et chante. Colorie les vêtements de la bonne couleur.
1

Écoute. Coche la phrase et les vêtements corrects.

4 Écoute et répète. Pose la question à ton camarade.

Elsa

Qu’est-ce que
tu portes aujourd’hui ?

Je porte un pull
vert, un pantalon bleu
et des chaussures
rouges.

2 Qu’est-ce qu’ils portent ? Décris.
Noé

38

Camille

1, 2, 3, répète !

Chouette, un chapeau
et des chaussures !

Julien

Lucie
26

27

GRAMMAIRE : Il fait chaud/froid ; Il/Elle porte un tee-shirt ;
Qu’est-ce que tu portes ?
LEXIQUE : les vêtements, les couleurs, les animaux, les saisons.
MATÉRIEL : pistes 35, 36, 37 et 38 ; feuille à photocopier page 75.

Séance 3
MISE EN ROUTE

Le fait de commencer le cours
par des révisions aide les élèves
à se sentir plus à l’aise et plus sûrs d’eux
en classe.

(65 min)

(5 min)

•	Saluez la classe et commencez la séance par la chanson des salutations (CD
piste 2).
•	Montrez quelques flashcards des animaux et des couleurs et révisez avec les
élèves les mots en relation avec les vêtements et les saisons.
PROGRESSION

(50 min)

•	Projetez les pages 26 et 27 et expliquez aux élèves qu’ils vont mettre en pratique
ce qu’ils ont appris lors de la séance précédente et qu’ils vont apprendre un
virelangue avec Chocolat.
1 Écoute. Coche la phrase et les vêtements corrects.

Le document audio introduit
ici une différence de genre
pour l’adjectif de couleur vert/
verte. Il ne s’agit pas d’une activité
de production mais seulement de
réception. Les élèves, déjà sensibilisés
antérieurement au problème,
intègreront naturellement cette
différence.
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CD piste 35

•	Demandez aux élèves d’ouvrir leur livre à la page en question : Ouvrez vos livres
à la page 26.
•	Montrez l’activité du doigt et expliquez qu’ils doivent écouter et cocher les
bonnes phrases et les bons vêtements en fonction du document audio.
•	Mettez le CD en faisant des pauses pour vérifier la compréhension et pour qu’ils
aient le temps d’indiquer les bonnes réponses.
•	Faites l’activité avec eux au tableau pour qu’ils puissent corriger leur travail si
nécessaire.

Leçon 6
Transcription et réponse
Aujourd’hui, il fait froid. Lucas porte un pull vert et un pantalon marron.
Aujourd’hui, il fait chaud. Elsa porte une jupe verte et un tee-shirt violet.

2 Qu’est-ce qu’ils portent ? Décris.
•	Expliquez aux élèves qu’ils doivent suivre les lignes pour retrouver le chemin qui
unit chaque personnage au vêtement qui lui correspond.
•	Pour corriger l’activité, encouragez les élèves à faire la phrase complète : Noé
porte un pull orange.
Réponse Noé : pull orange ; Camille : tee-shirt bleu ; Julien : chausseurs rouges ;
Lucie : manteau violet

3 Écoute et chante. Colorie les vêtements de la bonne couleur.

CD piste 36

•	Avant de mettre la chanson, demandez aux élèves quels animaux ils voient : un
chien, une vache, une poule.
•	Expliquez-leur qu’ils doivent colorier les vêtements en fonction des paroles de
la chanson.
•	Mettez la chanson en leur laissant le temps de colorier. Puis, mettez la chanson
à nouveau afin de vérifier leurs réponses.
•	Faites l’activité au tableau avec les élèves pour qu’ils puissent corriger leur
travail si nécessaire. Ensuite, mettez de nouveau la chanson et encouragez-les
à chanter ce qu’ils pourront.
Transcription
1
C’est un chien, c’est un
chien.
Qu’est-ce qu’il porte,
qu’est-ce qu’il porte ?
Un pantalon vert,
Et un pull marron.
C’est un chien.
C’est un chien.

2
C’est une vache, c’est une
vache.
Qu’est-ce qu’elle porte,
Qu’est-ce qu’elle porte ?
Une jupe rouge,
Un tee-shirt bleu
C’est une vache.
C’est une vache.

3
C’est une poule, c’est une
poule
Qu’est-ce qu’elle porte,
Qu’est-ce qu’elle porte ?
Un manteau orange,
Et des chaussures noires.
C’est une poule.
C’est une poule.

Paroles adaptées sur la mélodie
de la célèbre comptine française
du XVIIIème siècle « Frère Jacques »
connue dans le monde entier. C’est
une première approche du répertoire
partagé du patrimoine oral.

Réponse Chien : pantalon vert/pull marron ; Vache : jupe rouge/tee-shirt bleu ;
Poule : manteau orange/chausseurs noires.

4 Écoute et répète. Pose la question à ton camarade.

CD piste 37

•	Expliquez aux élèves qu’ils vont entendre parler les deux enfants de l’activité.
•	Mettez le CD et montrez du doigt les enfants qui parlent.
• Mettez le CD à nouveau et encouragez les enfants à répéter les phrases.
•	Interrogez deux élèves au sujet des vêtements qu’ils portent : Qu’est-ce que
tu portes aujourd’hui ? Les enfants répondent : Je porte (un tee-shirt
jaune).
•	Une fois qu’ils ont intériorisé les structures, mettez-les par deux pour qu’ils se
posent des questions. Donnez un exemple à la classe entière si nécessaire.
•	Circulez dans la classe pour vérifier le bon déroulement de l’activité. Observez
les élèves et leur capacité à élaborer le dialogue. Corrigez la prononciation si
nécessaire.

Il est important de soigner
l’intonation de la question en
français, la voix monte.
S’agissant d’une activité
de production, les élèves
pourront se confronter au problème
d’accord des couleurs. Sans pour
autant aborder la grammaire de
façon explicite, guidez-les pour
une prononciation adéquate. Ils
intègreront progressivement la notion
de genre.

Transcription Qu’est-ce que tu portes aujourd’hui ? Je porte un pull vert, un
pantalon bleu et des chaussures rouges.
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Leçon 6
Le son [ʃ] est une consonne
sourde. La différence avec le
son [], consonne sonore, abordé
dans l’unité précédente est subtile.
Laissez-leur le temps de l’intégrer.
Il est plus facile de reproduire
le son d’une consonne quand
elle se trouve en début de mot.

1, 2, 3, répète !

CD piste 38

•	Montrez Chocolat et imitez-le en faisant le son [ʃ].
• Encouragez-les élèves à répéter le son.
•	Continuez à prononcer le son et cherchez des mots qui commencent par le son
étudié : Chocolat, chaussures.
•	Expliquez aux élèves qu’ils vont entendre et répéter un virelangue : Écoutez et
répétez.
•	Mettez le CD et montrez les mots en écoutant le virelangue. Encouragez les
élèves à répéter de plus en plus rapidement.
Transcription Chouette, un chapeau et des chaussures !

Unité 3

Renforcement Feuille à photocopier page 75
1 Qu’est-ce qu’ils portent ? Relie et colorie.
• Lisez les bulles de chaque personnage et demandez aux élèves d’identifier le lot de vêtements
correspondant à chaque enfant.
• Laissez-leur le temps de relier et de colorier les dessins.
2 Découpe, colle et colorie les vêtements. Décris ton personnage à ton camarade.
• Montrez un vêtement avec le doigt et demandez Qu’est-ce que c’est ? Faites de même avec
le reste des vêtements.
• E xpliquez-leur qu’ils doivent colorier, découper et coller les vêtements qu’ils auront choisis sur le
personnage. Encouragez-les à ajouter un visage et des cheveux à leur personnage.
• Quand ils auront terminé, ils pourront se mettre par deux et demander : Qu’est-ce qu’il/elle
porte ?

Renforcement

Leçon 6

1

Qu’est-ce qu’ils portent ? Relie et colorie.

Je porte un manteau
rouge, un pantalon bleu et
des chaussures noires.

Je porte un pantalon
noir, un pull vert et des
chaussures marron.

Je porte une jupe bleue,
un tee-shirt jaune et des
chaussures grises.

2 Découpe, colle et colorie les vêtements. Décris ton personnage à ton
Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

camarade.

75

La révision du vocabulaire
clé à la fin de l’unité aide à la
consolidation des connaissances.

FIN DE SÉANCE

(5 min)

•	Prenez les flashcards des vêtements et demandez aux élèves de quoi il s’agit :
Qu’est-ce que c’est ? C’est (une jupe). Une fois qu’ils auront donné la
bonne réponse, invitez un élève à venir au tableau. Montrez-lui une carte sans
que les autres ne la voient. Les autres élèves disent des phrases comme :
C’est un pull. L’élève qui est devant la classe dira Oui ou Non jusqu’à ce que
quelqu’un devine ce qu’il y a sur la carte. Renouvelez l’activité 3 ou 4 fois.
•	Dites au revoir à la classe en mettant la chanson des au revoir (CD piste 5).
Félicitez-les pour leur travail : On a bien travaillé aujourd’hui ! Au revoir !
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

(5 min)

Élargissement
Demandez aux élèves de décrire les vêtements d’une personne célèbre ou d’un personnage qu’ils
aiment : J’aime (Wally). (Il) porte (un pantalon bleu).
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Civilisation
OBJECTIF : parler de son héros de BD.
LEXIQUE : les vêtements, les couleurs.
MATÉRIEL : piste 39 ; feuille à photocopier page 82.

Séance 4
MISE EN ROUTE

Héros de BD

Héros de BD

Matériel

(45 min)

1 Fabrique six cartes.

Qu’est-ce que porte ton héros
de BD préféré ?

(10 min)

•	Regardez par la fenêtre et demandez le temps qu’il fait : Quel
temps il fait aujourd’hui ? Il fait froid ? Il fait chaud ?
•	Dites votre nom et où vous vivez : Je m’appelle (Marie).
J’habite à (Málaga). Encouragez les élèves à répéter les
structures : Je m’appelle… J’habite à...
•	Faites un rappel du vocabulaire des vêtements et des saisons
avec les flashcards.
PROGRESSION

39

3 Écris le nom des vêtemen

28

(20 min)
CD piste 39

•	Si possible, montrez différents personnages de BD (Titeuf, Tintin, Mickey
Mouse, Astérix…). Encouragez les élèves à nommer d’autres super-héros ou
des personnages de dessins animés.
•	Demandez-leur d’ouvrir leurs livres à la page 28 et expliquez qu’ils vont
entendre une petite fille française parler de son personnage de BD préféré.
Regardez l’image de Titeuf avec ses amis et encouragez les élèves à décrire ses
vêtements : Qu’est-ce qu’il porte ? De quelle couleur est son tee-shirt ?
•	Demandez aux élèves d’adapter le monologue à leur héros préféré. Donnez un
exemple.
Transcription Salut, je m’appelle Marion. J’adore les BD ! Mon héros préféré
s’appelle Titeuf, tu connais ? Il porte un tee-shirt violet, un pantalon blanc et des
chaussures rouges. Et toi, c’est qui ton personnage de BD préféré ?

Qu’est-ce que porte ton héros de BD préféré ?
•	Invitez les enfants à dessiner leur héros de BD préféré. Assurez-vous qu’ils
colorient les vêtements.
•	Expliquez-leur qu’ils peuvent aussi écrire le nom s’ils ont de la place.

La BD, bande dessinée,
est considérée comme le
neuvième art francophone et la
France notamment en est devenue la
terre d’accueil avec le célèbre Festival
International de BD d’Angoulême.
Titeuf est un héros de BD,
créé par le dessinateur suisse
Zep (Philippe Chappuis). Il s’agit de
la vie quotidienne, pleine d’humour,
d’un jeune garçon de 8/10 ans et
de sa vision du monde des adultes.
Désormais tout le monde connaît sa
mèche blonde caractéristique ainsi que
certaines de ses expressions adoptées
par de nombreux francophones.
Prenez en compte le fait que
tous les enfants n’ont pas les
mêmes goûts et centres d’intérêts.
Soyez compréhensif et respectueux
des différences entre les élèves.
Unité 3

Éducation aux valeurs

Comment recycler ?

1

FIN DE SÉANCE

À partir de quel vêtement sont fabriqués ces objets ? Relie.

(5 min)

•	Laissez les enfants parler par deux de leurs dessins. Ils peuvent se demander
qui est le personnage, comment il s’appelle et de quelles couleurs sont ses
vêtements.
(10 min)

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

ATTENTION À LA DIVERSITÉ

2 Choisis un vêtement. Comment tu peux le réutiliser ? Dessine.

Élargissement
Si les groupes ont un bon niveau ou sont à l’aise avec la langue, vous pouvez introduire d’autres
personnages et d’autres vêtements comme par exemple : robe, short, sandales.
Éducation aux valeurs Feuille à photocopier page 82
Comment recycler ? Voir notes didactiques page 50.
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Atelier
OBJECTIF : créer un jeu des 5 familles.
LEXIQUE : les vêtements.
MATÉRIEL : feuille à photocopier page 88.

Les 5 familles
Matériel

1 Fabrique six cartes.

Séance 5

2 Choisis une couleur et dessine
les six vêtements.

ton héros
é ?

MISE EN ROUTE

3 Écris le nom des vêtements.

(45 min)

(5 min)

• Disposez les 6 flashcards des vêtements dans différents
endroits de la salle. Dites des mots et demandez aux élèves
de montrer la bonne carte.

4 Joue avec tes camarades !

PROGRESSION

(30 min)

• Projetez la page et demandez aux élèves d’ouvrir le livre à
la page 29.
•	Expliquez qu’ils vont fabriquer un jeu des « 5 familles ».
29

Établir la révision des concepts
de base comme rituel aide les
élèves à assimiler les phrases.
Attribuez des rôles à différents
élèves comme par exemple
celui de distribuer ou de ramasser le
matériel.
Établir un temps limite pour
chaque étape permet à l’élève
de se concentrer sur la tâche qu’il
effectue.
Les vacances de Pâques/
Semaine Sainte ne sont pas
loin ? Profitez-en pour réaliser avec les
élèves la page sur la fête de Pâques
(voir page 67).

Unité 3

DNL : Musique

Les Quatre Saisons de Vivaldi

1

le printemps

l’automne

l’été

2 Choisis une couleur et dessine les six vêtements.
•	Ils dessinent 6 vêtements de l’unité et de tous les colorier de la même couleur.
Par groupe de 5, encouragez les enfants à utiliser différentes couleurs de façon
à obtenir 5 familles pour jouer, chacune ayant une couleur différente.
3 Écris le nom des vêtements.
•	Les élèves écrivent les noms de chaque vêtement sur les cartes.
4 Joue avec tes camarades !
•	Par groupe de 5, les élèves jouent. Les cartes doivent être toutes mélangées.
Chaque élève reçoit 4 cartes. On fait un tas sur la table avec le reste des cartes
pour piocher. Un élève demande à un autre une carte pour former une famille
de la même couleur : Javi, un pull jaune, s’il te plaît. Si le deuxième dispose
de la carte, il devra la donner, sinon, le premier devra piocher une carte. Le
gagnant sera celui qui réunira le premier 6 vêtements de la même couleur.
FIN DE SÉANCE

Vivaldi

Qui c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

C’est

C’est un

ATTENTION À LA DIVERSITÉ
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3 Écoute et écris le bon numéro.

4 Choisis une saison et compose la musique.

(5 min)

• Dites au revoir à la classe avec la chanson des au revoir (CD piste 5).

2 Écoute et écris les mots.
violon

64

•	Laissez-leur le temps de diviser la feuille en 6 cases qu’ils découperont.

Écris les saisons.
l’hiver

63

1 Fabrique six cartes.

(5 min)

Révision
Disposez les flashcards de l’unité sur le tableau. Demandez à 3 élèves de venir au tableau. Dites :
1-2-3… un pull ! L’élève qui prend la bonne carte le premier gagne et reste devant la classe près
du tableau. Les deux élèves qui n’ont pas pris la carte choisissent deux nouveaux élèves pour aller au
tableau. Renouvelez le jeu 4 ou 5 fois.
DNL Musique feuille à photocopier page 88.
Les Quatre Saisons de Vivaldi. Voir notes didactiques page 50.

Consolidation
OBJECTIF : réviser et consolider les contenus
de l’unité.
MATÉRIEL : feuille à photocopier page 94.

Séance 6
MISE EN ROUTE

CONSOLIDATION
40

Écoute et coche les vêtements que tu entends.

(45 min)
2 Entoure l’option correcte.

(5 min)

1

•	Saluez la classe et commencez la séance par la chanson des
salutations (CD piste 2).
•	Projetez la page 23 et posez des questions pour réviser les
contenus de l’unité : Qu’est-ce que c’est ? Où est le
manteau bleu ? Qui c’est ? Qu’est-ce qu’il porte ?
•	Invitez les élèves à réviser les mots de l’unité 3 avec la page
du dictionnaire.
PROGRESSION

1

2

printemp∫

étƒ

Il fait froid.

hiver

automn∂

Il faut chaud.

3 Barre l’intrus. Qu’est-ce que c’est ?

30

(30 min)

• Projetez la page et demandez aux élèves d’ouvrir leur livre à la page 30.
1 Écoute et coche les vêtements que tu entends.

3

La page de consolidation permet
aux élèves de se sentir à l’aise
avec les structures qu’ils ont vues
précédemment.

CD piste 40

•	Demandez aux élèves de regarder les dessins et de nommer les vêtements.
•	Ils doivent écouter et cocher les vêtements entendus dans l’audio.

Les vêtements

le pantalon

Transcription et réponse Le tee-shirt orange. Les chaussures bleues. Le
pantalon violet. Le pull vert. Le manteau jaune. La jupe rouge.
Les saisons

2 Entoure l’option correcte.
l’hiver

•	Expliquez qu’ils doivent entourer le bon mot en fonction de la saison représentée.
Réponse 1 hiver 2 automne 3 Il fait froid

41

3 Barre l’intrus. Qu’est-ce que c’est ?
• Expliquez qu’ils doivent indiquer quel est le dessin qui ne va pas avec les autres.
Réponse Le sac à dos (ce n’est pas un vêtement)

3

Évaluation

1

Je m’appelle

Mets les lettres dans l’ordre.
J

(5 min)

M

•	Demandez aux élèves de décrire les vêtements de leurs camarades de classe.
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

68

A
A

U

L

P

U

P

L
E
T

T

L

N
U

A

N
O

A

P
N

2 Écoute et coche ✗ le bon dessin.
1

2

3

(5 min)

Élargissement
Faites une petite dictée avec trois mots : jupe, hiver, froid.

Autoévaluation
Je connais…
… les vêtements

Évaluation Feuille à photocopier page 94
Voir notes didactiques page 50.

… les saisons

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.
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Consolidation
Unité 3

ÉDUCATION AUX VALEURS : COMMENT RECYCLER ?

Éducation aux valeurs

Comment recycler ?

1

1 À partir de quel vêtement sont fabriqués ces objets ? Relie.

À partir de quel vêtement sont fabriqués ces objets ? Relie.

•	Révisez le vocabulaire des vêtements et introduisez le mot chaussette.
• Il faut associer les vêtements aux nouveaux objets qui ont été réutilisés.
tee-shirt : coussin ; pantalon : sac ; chaussette : marionnette, chaussure : pot de fleur

2 Choisis un vêtement. Comment tu peux le réutiliser ? Dessine.

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

2 Choisis un vêtement. Comment tu peux le réutiliser ? Dessine.

82

•	Ils choisissent un vêtement et dessinent comment ils le réutiliseraient.
DNL : MUSIQUE
1 Écris les saisons.
•	Expliquez-leur qu’ils doivent écrire les saisons au bon endroit.

Expliquez que les habits
sales ou usés peuvent être
recyclés au lieu d’être jetés.
Unité 3

2 Écoute et écris les mots.

•	Expliquez aux élèves qu’Antonio Vivaldi était un compositeur qui a écrit quatre
concerts pour violon appelés « Les Quatre Saisons » .
•	Mettez le CD, les élèves répondent aux deux questions avec le bon mot.

DNL : Musique

Les Quatre Saisons de Vivaldi

1

Écris les saisons.

le printemps

l’hiver

Transcription Les Quatre Saisons est le nom donné aux quatre concerts pour
violon, composés par Antonio Vivaldi en 1720.

2 Écoute et écris les mots.
violon

64

l’automne

l’été

3 Écoute et écris le bon numéro.

Vivaldi

Qui c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

C’est

C’est un

CD piste 64

•	Expliquez que chaque concert de violon parle d’une saison. Ils en écouteront
deux et devront dire à quel dessin ils correspondent.

3 Écoute et écris le bon numéro.
Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

63

CD piste 63

4 Choisis une saison et compose la musique.

1 Voici le printemps, que les oiseaux saluent d’un chant joyeux. Et les fontaines,
au souffle des zéphyrs, jaillissent en un doux murmure. 2 Marcher sur la glace, à
pas lents, de peur de tomber, contourner, marcher bravement, tomber à terre, se
relever sur la glace et courir vite avant que la glace se rompe et se disloque.

88

4 Choisis une saison et compose la musique.
Si possible, faites-leur
écouter un extrait de l’œuvre
de Vivaldi.

3

Évaluation

1

1 Mets les lettres dans l’ordre.

Mets les lettres dans l’ordre.
J

E

A
A

U

L

P

U

M
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ÉVALUATION

Je m’appelle

J

P

L
E
T

T

L

N
U

A

N
O

A

•	Les élèves doivent remettre dans l’ordre les lettres de chaque vêtement.

P
N

Réponse jupe, pull, manteau, pantalon

2 Écoute et coche ✗ le bon dessin.
1

•	Les élèves travaillent par groupe de 4 ou 5. Ils choisissent une saison et créent
une musique avec des objets de la classe ou leur voix en fonction de la saison.

2

3

Autoévaluation
Je connais…
… les vêtements

… les saisons

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

2 Écoute et coche

94

Il n’y a pas de réponses
correctes ou incorrectes dans
la section Je Connais.

50

7 le bon dessin.

CD piste 68

•	Ils indiquent le bon dessin en fonction de ce que porte chaque personnage.
Transcription 1 C’est l’hiver. Il fait froid. Je porte un manteau. 2 C’est le printemps.
Il fait chaud. Je porte une jupe et un tee-shirt. 3 C’est l’automne. C’est le premier
jour d’école ! Je porte des chaussures noires.
Réponse 1 dessin du bas; 2 dessin du haut; 3 dessin du bas

3 Je connais…
•	Les élèves colorient la tête qui correspond à l’effort qu’ils ont réalisé.

