unité 3
OBJECTIFS
• Décrire sa maison ou son appartement : J’habite une maison.
Chez moi, il y a une grande cuisine, un séjour, une salle à manger
et trois chambres.
• Décrire sa chambre : Ma chambre est grande. Dans ma chambre,
il y a un lit, une table de chevet, une armoire, un bureau et une chaise.
• Situer des objets : Les livres sont sur l’étagère.
• Situer dans l’espace : La salle à manger est entre le salon et la cuisine.
La lampe est sur le bureau.

GRAMMAIRE
• Les prépositions de lieu : sur, sous, devant, derrière, dans,
entre, à côté du.
• Il y a : Chez moi, il y a une petite cuisine.

LEXIQUE
• La chambre : le lit, l’armoire, la table de chevet, le bureau, la chaise,
le coussin, le réveil, la lampe, le tiroir, le tapis, l’étagère.
• La maison : la porte, la fenêtre, la cuisine, la salle à manger, le séjour, le couloir,
les toilettes, la salle de bains, la chambre, le garage, le jardin, le balcon,
la terrasse.
• Divers : Chez moi. J’habite une maison. J’habite un appartement. Mes parents,
la pièce.

CONSIGNES
Écoute et lis. Écoute la chanson. Et maintenant, chante ! Trouve les mots dans
la grille. Écoute et répète. Avec ton camarade, devine où sont les affaires
de Noémie. Écoute Noémie et compare. Joue avec tes camarades. Reconstitue
le texte de Théo. Ensuite, écoute Théo et vérifie. Reconstruis les phrases. Écoute
Théo et dessine sa chambre sur ton cahier. Décris ta maison ou ton appartement,
comme Cloé et Théo.

Le on 5
Le on 5

La chambre de Noémie

Ggggrrr !

21

Quel désordre !

20

1 Écoute et lis.

22

2a Écoute la chanson.
2B Et maintenant, chante !
l’armoire

Vanille !
Ma chambre !

l’étagère
le bureau
la lampe
le coussin
le réveil

la chaise
La lampe,
dans le
tiroir.

Les stylos,
sous le tapis.

Le sac à
dos, devant
l’ordinateur.

2C Trouve les mots dans la grille.

Le coussin,
sur la chaise.

le tapis

le lit

Où est le chat ?

Deux heures plus tard...

Les livres,
derrière la
porte.

le tiroir

la table
de chevet

3a Écoute et répète.

23

derrière le coussin

Le réveil,
entre l’ordinateur
et la trousse.

Le koala,
sous le lit.

Le panda, à
côté de la
trousse.

dans le coussin

Et voilà !

devant le coussin

à côté du coussin
sur le coussin

de le > du

sous les coussins

2B Avec ton camarade, devine où sont les affaires de Noémie.

entre les coussins

Les livres sont sur l’étagère.

24

2c Écoute Noémie et compare.

24 vingt-quatre

vingt-cinq 25

OBJECTIFS
• Décrire sa chambre.
• Situer des objets
et des meubles.
Attention !
- le tapis : nom masculin.
- le lit : nom masculin.
- la souris : nom féminin.

LEXIQUE
• La chambre : meubles
et objets.
1 Écoute et lis.

Unité 3
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page 24, activité 1

69

Attention !
- l’armoire : nom féminin.
- le bureau : nom masculin.
- l’étagère : nom féminin.
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Matériel nécessaire
• Feuilles à photocopier
page 69 (activité 1) et page 70
(activité 3b).
• CD pistes 20, 21, 22, 23 et 24.
Pour les élèves : des ciseaux.

CD piste 20

Laissez les élèves se familiariser avec les illustrations puis présentez les
nouveaux personnages : Regardez, ce sont une souris et un chat. Recueillez
leurs premières impressions, la B. D. leur plaira certainement.
Faites-leur écouter l’enregistrement pour qu’ils découvrent le texte. Reprenez
chaque phrase et, à l’aide d’objets de la classe, précisez le sens des
prépositions de lieu. Avant de passer à l’exercice suivant, montrez sur la
B. D. chaque meuble ou élément indiqué de la chambre. Donnez le nom des
trois premiers les stylos, le coussin, la lampe et encouragez les élèves à
dire les autres (ils sont dans les bulles des animaux).
Consolidation Feuille à photocopier page 69
Distribuez une photocopie de la page 69 aux élèves et invitez-les à compléter les bulles de la B. D.
Laissez-leur suffisamment de temps, pour que chacun puisse travailler à son rythme. Passez dans les
rangs et corrigez les fautes d’orthographe.

2a Écoute la chanson.

CD piste 21

Faites une première écoute pour que les élèves découvrent la mélodie et les
paroles : Écoutez la chanson. Montrez le texte sur le livre. Recommencez
en invitant les élèves à chanter en même temps que le chanteur.

Le on 5
Transcription
Le lit, l’armoire et le bureau. La chaise, le coussin et la lampe. La table de chevet,
le tiroir et le tapis. L’étagère et le réveil.

b Et maintenant, chante.

CD piste 22

Si la chanson a plu aux élèves, encouragez-les à chanter avec la version
instrumentale. Écrivez les paroles au tableau pour les aider.
Consolidation
Dessinez un objet au tableau, par exemple la chaise, et demandez : Qu’est-ce que c’est ?
Encouragez ensuite les volontaires à venir faire un dessin et à leurs camarades à deviner ce que c’est.

c Trouve les mots dans la grille.
Montrez la table de chevet sur l’illustration puis dans la grille (première ligne)
pour que les élèves comprennent bien ce qu’ils doivent faire.
Ensuite, laissez-les travailler individuellement.
Réponse
- Horizontalement : table de chevet, bureau, étagère, coussin, réveil, armoire.
- Verticalement : tiroir, chaise, lampe, lit, tapis.

3a Écoute et répète.

CD piste 23

Présentez de nouveau chaque préposition de lieu à l’aide d’objets de la classe,
par exemple : La trousse de David est sur la table. Le crayon est dans
la trousse. Julia est derrière Antonio. José est devant Nuria. Le sac
à dos de Carlota est sous la chaise.
Transcription
- dans le coussin
- devant le coussin
- derrière le coussin
- sur le coussin

- sous les coussins
- entre les coussins
- à côté du coussin

Consolidation
Donnez des objets à plusieurs élèves et demandez-leur de les mettre quelque part, en leur disant,
par exemple : Le livre dans le sac à dos. Les ciseaux devant la trousse. La corbeille
à papier derrière la porte. Le cahier sous la chaise. etc.

Unité 3
page 25, activité 3b

b Avec ton camarade, devine où sont les affaires de Noémie.
Distribuez aux élèves des photocopies de la page 70 et invitez-les à
découper un jeu pour deux puis à mettre les objets et les animaux en
peluche dans la chambre de l’activité 2. Quand ils auront tous terminé,
demandez-leur où est chaque objet et animal : le sac à dos, l’ours, la
girafe, le lion, le tigre, le lapin, le serpent, les livres, la trousse,
les CD et les cahiers.
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Le on 5
c Écoute Noémie et compare.

CD piste 24

Passez l’enregistrement deux fois. Lors de la deuxième écoute, arrêtez le CD
après chaque phrase pour comparer. Ensuite, faites une troisième écoute et
proposez aux élèves de poser les objets et les animaux en peluche au bon
endroit.
Transcription
Le sac à dos est sous le bureau.
Les cahiers sont sur le bureau, derrière la règle.
Les CD sont dans le tiroir de la table de chevet.
L’ours est entre les coussins.
Le lion est sur la chaise.
Le tigre est derrière l’ordinateur.
Le lapin est devant la lampe.
Le serpent est dans le tiroir du bureau.
Les livres sont sur l’étagère.
La girafe est à côté de la photo.
La trousse est derrière la règle.
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Le on 6
Le on 6
Chez Cloé

1a Écoute et lis.

25

J’habite un appartement.

J’habite une maison
avec mon père, ma mère, mon frère
et ma sœur. Chez moi, il y a un jardin,
un garage, un couloir, une cuisine, un séjour,
une salle à manger avec une grande fenêtre,
une salle de bains, des toilettes et trois
chambres : la chambre de mes parents,
la chambre de mon frère et ma chambre.
La chambre de mes parents a un petit
balcon et ma chambre
a une terrasse.

27

2a Reconstitue le texte de Théo. Ensuite, écoute Théo et vérifie.

J’habite un appartement. Chez moi, il y a...

2B Écoute et répète les mots.

26

2b Reconstruis les phrases.
la chambre
des parents

la salle de bains
les toilettes

la chambre de David

28

la terrasse
la chambre de Cloé
la fenêtre

le garage
la cuisine
la porte

2C Joue avec tes camarades.

le séjour

le balcon

le couloir
le jardin

Où est l’os marron ?

2c Écoute Théo et dessine sa chambre sur ton cahier.
Chez moi, il y a…

3 Décris ta maison ou ton appartement,
comme Cloé et Théo.

Dans la chambre de David.

26 vingt-six

OBJECTIFS
• Décrire sa maison.
LEXIQUE
• Les différentes pièces
de la maison.
1a Écoute et lis.

J’habite une maison/un appartement...
Chez moi, il y a...
Ma chambre est grande/petite...

vingt-sept 27

Matériel nécessaire
• Feuille à photocopier
page 71 (activité 1b).
• CD pistes 25, 26, 27 et 28.

CD piste 25

Passez l’enregistrement et laissez les élèves écouter et lire la description.
Ensuite, montrez chaque pièce sur l’illustration de l’activité 1b. Demandez
aux élèves de recopier le texte sur leur cahier, pour faciliter leur mémorisation.
Transcription
J’habite une maison avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Chez moi,
il y un jardin, un garage, un couloir, une cuisine, un séjour, une salle à manger
avec une grande fenêtre, une salle de bains, des toilettes et trois chambres :
la chambre de mes parents, la chambre de mon frère et ma chambre.
La chambre de mes parents a un petit balcon et ma chambre a une terrasse.

b Écoute et répète les mots.

CD piste 26

Faites autant d’écoutes que nécessaire, certains mots comme cuisine, séjour,
jardin, fenêtre, garage et chambre sont en effet plutôt difficiles à prononcer
pour les hispanophones. Demandez aux élèves de repérer le nom de la pièce
qui n’apparaît pas écrit sur le dessin. Dites-leur de s’aider du texte de l’activité 1a.
Écrivez-le au tableau.

Attention !
- la salle à manger :
nom féminin.
- la salle de bains : nom
féminin.
- les toilettes : nom féminin
pluriel.
- le garage : avec un g.
En France, les toilettes
et la salle de bains sont deux
pièces différentes.

Transcription
le garage. la chambre de David. la chambre des parents. le balcon, les toilettes,
la salle de bains, la cuisine, la porte, le couloir, le séjour, la salle à manger,
la fenêtre, la chambre de Cloé, la terrasse, le jardin.
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Le on 6
Unité 3
page 26, activité 1b

Consolidation Feuille à photocopier page 71
Pour bien travailler tout ce vocabulaire, remettez aux élèves des photocopies de la page 71 et
demandez-leur d’y écrire le nom de chaque pièce.

c Joue avec tes camarades.
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Avant toute chose, encouragez les élèves à vous donner les noms des onze
couleurs et notez-les au tableau. Ensuite, reprenez l’exemple du manuel, en
soulignant marron au tableau : Regardez le dessin, où est l’os marron ?
L’élève qui répond le premier devra choisir une autre couleur et poser la
question à ses camarades, et ainsi de suite. À chaque fois, soulignez la couleur
indiquée par chaque élève.
Réponse
- l’os marron : dans la chambre de David.
- l’os rouge : dans la chambre des parents.
- l’os violet : dans les toilettes.
- l’os orange : dans la salle de bains.
- l’os blanc : dans le garage.
- l’os bleu : dans la cuisine.
- l’os gris : dans le couloir.
- l’os jaune : dans le séjour.
- l’os vert : dans la salle à manger.
- l’os rose : dans la chambre de Cloé.
- l’os noir : dans le jardin.

2a Reconstitue le texte de Théo.
Ensuite, écoute Théo et vérifie.
Proposez aux élèves
de travailler à deux.

CD piste 27

Faites le début de la première phrase avec les élèves pour qu’ils comprennent
le déroulement du jeu. Lisez-la : J’habite un appartement. Chez moi, il y a
un long couloir, un séjour puis invitez-les à continuer sur leur cahier. Passez
parmi eux pour les aider. Corrigez en faisant écouter l’enregistrement.
Réponse et transcription
J’habite un appartement. Chez moi, il y a un long couloir, un séjour, une petite
cuisine, deux chambres, des toilettes, une salle à manger, et une grande salle
de bains. La cuisine a un balcon. La salle à manger est entre la cuisine et le séjour.
Le séjour a une grande terrasse. Ma chambre est petite et la chambre de mes
parents est grande. Les toilettes sont entre la salle de bains et le séjour.

b Reconstruis les phrases.
Si vous pensez que les élèves en sont capables, suggérez-leur de travailler
à deux, de la façon suivante : d’abord, ils relisent lentement le texte de Théo
trois fois. Ensuite, ils cachent le texte et reconstituent les phrases de mémoire.
Réponse
- Théo habite un appartement.
- Le couloir est long.
- La cuisine a un balcon.
- Le séjour a une terrasse.
- La chambre de Théo est petite.
- La salle de bains est grande.
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Le on 6
c Écoute Théo et dessine sa chambre sur ton cahier.

CD piste 28

Dessinez le plan de la chambre au tableau. Passez l’enregistrement en faisant
des pauses pour que les élèves aient le temps de dessiner. Corrigez en
demandant à un volontaire de compléter le plan du tableau.
Réponse et transcription
Le bureau est sous la fenêtre.
La chaise est devant le bureau.
La table de chevet est entre le lit et la porte.
Le tapis est devant la table de chevet.
L’armoire est à côté de la fenêtre.
L’étagère est à côté de la porte.
Sur le lit, il y a deux coussins.
Sur la table de chevet, il y a une lampe et un réveil.
Sur le bureau, il y a trois livres.

3 Décris ta maison ou ton appartement, comme Cloé et Théo.
Circulez dans la classe pour aider les élèves en difficulté : montrez-leur le texte
de l’activité 1a et encouragez-les à l’imiter en utilisant les phrases de l’encadré.
Enfin, invitez les volontaires à venir présenter leur travail au tableau.
Variante
Les élèves peuvent dessiner un plan de leur maison et le décrire à leurs camarades.
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Civilisation
Vacances à Paris
Paris est la capitale de la France.
Elle est située sur la Seine.
Elle a plus de deux millions d’habitants :
les Parisiens et les Parisiennes.
À Paris, il y a beaucoup d’activités
pour les enfants.

Le musée
Grévin
sonnages
avec ses per on,
olé
de cire : Nap ci,
Vin
Léonard de Croft,
a
Zidane, Lar
Mozart,
Picasso…

Le Centre
dou :
Georges-Pompi
La Cité es
pour découvrir
nc
des scie ustrie :
la peinture
nd
r
et de l’i un film
et participe
ir
!
iers
pour vo dimenà des atel
is
tro
en
sions,

Et aussi
le parc à 31 km :
de Disn d’attraction
s
eyla
J’adore nd.
les mon-

Le musée
de l’Homme :
pour admirer
s
des reproduction
d’hommes
et d’animaux
préhisto-

1 Écoute et lis le texte.
2 Regarde les photos,

29

c’est quel endroit de Paris ?

5

4
3

6

3 Quel est ton endroit ou

7

4 Tu es à Paris avec ton professeur de français
monument préféré ?

La tour
Eiffel :
elle mesure
324 mètres !

et tes camarades de classe.
Écris une carte postale à un copain
ou à une copine.
Le timbre

rd :
ouleva
L’Aquabdans la grande
ger
pour na à vagues.
piscine

Écris la date d’aujourd’hui.
Le nom de ton copain
ou de ta copine

Le Louvre :
c’est le plus grand
musée du monde !

Le zoo nes :
en
de Vinc rer
mi
pour ad ants,
des éléph es,
des giraf s,
des tigre ges…
des sin

Le nom de l’endroit

Paris, le .....
Coucou ..... !
Aujourd’hui, j’ai
visité ..... .
C’est génial !
Gros bisous.
.....

Signe la carte postale.
Écris ici l’adresse de ton
copain ou de ta copine.

28 vingt-huit

vingt-neuf 29

OBJECTIFS
• Proposer aux élèves
de découvrir Paris en leur
parlant des lieux, des musées
et des monuments pouvant
susciter leur intérêt.
1 Écoute et lis le texte.
Les élèves qui sont déjà allés
à Disneyland auront
certainement envie d’en parler,
laissez-les s’exprimer (ils le feront
dans leur langue maternelle)
pendant trois ou quatre minutes,
ils seront ensuite plus détendus.

2

1

Matériel nécessaire
• CD piste 29.

CD piste 29

Demandez aux élèves d’observer les illustrations et recueillez leurs premières
impressions. Ils devraient au moins reconnaître la tour Eiffel et Disneyland,
montrez-les en disant : Qu’est-ce que c’est ? Passez l’enregistrement. La plupart
des mots nouveaux sont « transparents » (capitale, habitants, musée, trois
dimensions, admirer, reproductions, animaux préhistoriques, personnages
de cire, piscine, montagne russe…). Cependant, vous pouvez aussi recourir
à la traduction pour les expliquer, plus facilement.
Transcription
Vacances à Paris
Paris est la capitale de la France.
Elle est située sur la Seine.
Elle a plus de deux millions d’habitants : les Parisiens et les Parisiennes.
À Paris, il y a beaucoup d’activités pour les enfants.
Le musée Grévin avec ses personnages de cire : Napoléon, Léonard de Vinci,
Zidane, Lara Croft, Mozart, Picasso…
Le musée de l’Homme : pour admirer des reproductions d’hommes
et d’animaux préhistoriques.
La tour Eiffel : elle mesure 324 mètres !
L’ Aquaboulevard : pour nager dans la grande piscine à vagues.
Le Louvre : c’est le plus grand musée du monde !
Le zoo de Vincennes : pour admirer des éléphants, des girafes, des tigres,
des singes…
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civilisation
Le centre Georges-Pompidou : pour découvrir la peinture et participer
à des ateliers !
La Cité des sciences et de l’industrie : pour voir un film en trois dimensions,
c’est super !
Et aussi à 31 km :
Le parc d’attractions de Disneyland. J’adore les montagnes russes !

2 Regarde les photos, c’est quel endroit de Paris ?
Laissez d’abord les élèves s’exprimer. Si vous constatez des difficultés,
commentez chaque photo pour leur faciliter la tâche en reprenant les phrases de
l’activité précédente et en leur montrant le texte correspondant. Par exemple :
Le personnage de cire, c’est L’Aquaboulevard, le zoo de Vincennes,
Disneyland ? Faites exprès de vous tromper pour les faire réagir.
Réponse
1. Le Centre Georges-Pompidou.
2. Le zoo de Vincennes.
3. Le musée de l’Homme.
4. Le Louvre.
5. Le musée Grévin.
6. La Cité des sciences et de l’industrie.
7. L’ Aquaboulevard.

3 Quel est ton endroit ou monument préféré ?
Indiquez aux élèves votre endroit préféré, puis encouragez tous ceux qui
le souhaitent à donner leur avis.
4 Tu es à Paris avec ton professeur de français et tes camarades de classe.
Écris une carte postale à un copain ou à une copine.
Notez au tableau le texte de la carte postale en laissant des blancs, comme
sur le manuel. Donnez un exemple : choisissez un endroit (le musée Grévin)
et complétez la carte postale en utilisant une craie ou un marqueur d’une
couleur différente du reste du texte (par exemple vert). Demandez aux élèves
de dire la date. Recommencez avec un autre endroit. Invitez un volontaire
à passer au tableau, effacez tous les mots en vert et demandez-lui de compléter
la carte à son tour avec son endroit préféré.
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atelier
Chez
C
Che
h
m
mo
moi !
1 Fabrique ta maison.

Fais deux trous
et attache les feuilles.

Mets 4 feuilles
sur le rectangle.

Dessine un triangle
et un rectangle sur du carton.
Découpe et colle.

2 Décore la façade et écris
ton adresse, en français.

3 Sur la deuxième feuille,
présente ta famille.

4 Sur la troisième feuille,
décris ta maison.

mon lit

mon bu

reau

mon armo
ire

5 Sur la quatrième feuille,
dessine ta chambre.

OBJECTIFS
• Développer les capacités créatives des élèves
et favoriser leur expressivité par la présentation
d’un travail personnel.

Matériel nécessaire
Pour les élèves : du carton, quatre feuilles A4,
des ciseaux, un bâton de colle, des crayons
de couleur, un bout de laine ou de ficelle.

30 trente

1 Fabrique ta maison.
N’oubliez pas, un petit
bravo, ça fait toujours
du bien à entendre ! Encouragez
la classe à applaudir lorsque chaque
élève aura fini sa présentation.
Si vous avez un appareil photo
numérique, prenez des photos
pendant que les élèves parlent,
ils garderont ainsi un bon souvenir
de leur cours de français.
Enfin, laissez-les venir présenter
leur travail au tableau.

Faites vous aussi votre maison en même temps que les élèves, en indiquant
bien chaque étape.
2 Décore la façade et écris ton adresse, en français.
Expliquez comment on écrit une adresse en français :
16 rue des Oliviers
D’abord, le numéro de la porte.

Ensuite le nom de la rue.

3 Sur la deuxième feuille, présente ta famille.
Circulez parmi les élèves pour les aider à écrire leurs textes en leur posant
des questions, par exemple : Tu habites une maison ou un appartement ?
Avec qui tu habites ?
4 Sur la troisième feuille, décris ta maison.
Procédez de la même manière que dans l’activité précédente, mais en
posant des questions sur la maison : Dans ta maison, il y a un séjour, une
salle à manger, une terrasse… ?
5 Sur la quatrième feuille, dessine ta chambre.
Dessinez votre chambre et invitez les élèves à vous imiter.
Une jolie façon de terminer l’année…
Si dans votre école, il y a une autre classe du même nivea
u invitez-la
à voir les travaux de vos élèves.
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