
unité 3
OBJECTIFS

•  Exprimer la possibilité et la volonté : Tu peux gonfler 
les ballons. Je veux manger les chips et les bonbons. 
Je ne veux pas mettre les bougies.

•  Demander pourquoi et exprimer la cause : Pourquoi tu 
ne joues pas avec nous ? Parce que je suis en retard.

•  Réviser l’heure : Il est deux heures. Il est quatre heures 
et demie.

GRAMMAIRE

•  Les verbes pouvoir et vouloir au présent de l’indicatif 
(formes je, tu, il/elle). 

•  La cause : pourquoi / parce que.
•  L’heure : être en retard, être à l’heure, être en avance.

LEXIQUE

•  La fête d’anniversaire : le gâteau, les bougies, les ballons, la guirlande, 
les confettis, la paille, le verre, la fourchette, la cuillère, les chips, la limonade, 
les bonbons, le cadeau, la serviette, le chapeau, gonfler, accrocher.

•  L’heure (révision) : il est dix heures, il est dix heures dix, il est dix heures et quart, 
il est dix heures et demie, il est onze heures moins le quart, il est onze heure 
moins cinq, être à l’avance, être en retard, être à l’heure.

•  Le tourisme en France : la France, la Normandie, la Bretagne, la Loire, les Alpes, 
Paris, Bordeaux, les crêpes, les Châteaux de la Loire, la dune du Pilat, 
le Futuroscope, le Mont-Saint-Michel, l’Aiguille du Midi, le Mont-Blanc.

•  Divers : le tourisme, le roi, le château, le téléphérique, l’époque, l’abbaye, 
le fleuve, le paysage, célèbre, la spécialité.

CONSIGNES
Écoute et lis. Écoute et répète les mots. Complète les post-it. Joue avec ton 
camarade. Choisis une carte et trouve le mot ou l’action. Écoute et lis. Associe 
les heures et les horloges. Écoute et vérifie. Joue avec tes camarades et ton 
professeur. Lis les questions et trouve les réponses. Conjugue les verbes. 
Reconstitue la question et la réponse. Associe la bonne phrase à chaque situation. 
Écoute et lis les textes. Associe chaque texte à sa photo. Localise chaque élément 
sur la carte. Et toi, si tu vas en France, qu’est-ce que tu veux visiter ? 



1 Écoute et lis.  CD piste 19 

Dites aux élèves en montrant la leçon 1 du manuel : Ouvrez le livre à 
la page 24. Laissez-leur quelques minutes afin de se familiariser avec les 
illustrations : Observez les illustrations. Ils observent où se passe la scène 
(à la maison, chez Cloé). Posez-leur quelques questions par rapport aux 
dessins : Qui fête son anniversaire ? Avec les dessins, ils comprennent 
facilement et peuvent répondre : C’est l’anniversaire de Cloé. Faites-leur 
écouter l’enregistrement une première fois pour qu’ils découvrent le texte. 
Recommencez en arrêtant le CD après chaque phrase et en disant : Répétez 
les phrases. Expliquez le sens des mots nouveaux de la fête, des préparatifs 
et de la décoration à l’aide des vignettes. Vous ferez aussi remarquer à vos 
élèves qu’il est important d’observer l’attitude changeante de Cloé au fil de la 
BD et de même pour les autres personnages : tout le monde est content puis 
peu à peu, Thomas, Vanille et Chocolat se fâchent. À la fin, Thomas est fatigué, 
tout comme Vanille et Chocolat. Cloé est fâchée. C’est le moment de revoir 
les sentiments et émotions : content(e), fatigué(e) et d’introduire le mot 
fâché. Vous leur montrez des vignettes, vous leur proposez des phrases et 
ils réagissent. Par exemple : Cloé est triste dans la vignette 1 ? Non, elle 
n’est pas triste. Elle est contente. Grâce à la BD, les élèves découvrent 
deux nouveaux verbes : pouvoir et vouloir. Vous leur faites remarquer que 
Cloé utilise la structure tu peux + infinitif parce qu’elle veut faire la chef et 
tout décider. Le verbe vouloir apparait également à la fin : les élèves devront 
sentir qu’ils sont fâchés et qu’ils veulent aussi décider. À la fin de l’écoute du 
document, on pourra éventuellement demander aux élèves de jouer la scène. 
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Écoute et répète les mots.2a

Complète les post-it. 2B

vingt-cinq 25

La préparation de la fête !

Joue avec ton camarade.
Choisis une carte et trouve
le mot ou l’action.

2c

20

Je veux
Tu veux
Il/Elle veut

Je peux
Tu peux
Il/Elle peut

Et toi, qu’est-ce que
tu veux faire pour ton
anniversaire ? 

la guirlande1

les bonbons (n. m.)14

les confettis (n. m.)4 les bougies (n. f.)5

le chapeau2

la serviette8

la cuillère9

le cadeau12 la fourchette13

les chips (n. f.)15
le gâteau10 le verre11

la paille6

la limonade7

les ballons (n. m.)3

C’est un gâteau
d’anniversaire. 

Qu’est-ce que c’est ? 

OBJECTIF
•  Exprimer la possibilité et la 

volonté.

LEXIQUE
•  Le vocabulaire de la fête 

d’anniversaire.

Matériel nécessaire
•  Feuilles à photocopier 

page 72 (activité 1), page 
73 (activité 2b) et page 74 
(activité 2c).

• CD pistes 19 et 20. 

Au niveau phonétique, vous 
insisterez auprès de vos élèves 

sur la différence de prononciation 
entre les consonnes sonores et 
muettes ([c] ≠ [g] et [d] ≠ [t]) dans 
les mots cadeau et gâteau.

Le   on 5



Choisissez quatre élèves de la classe, un élève joue le rôle de Vanille, un autre 
Chocolat, un autre Cloé et le dernier, Thomas. Il s’agit d’un très bon exercice 
de prononciation.

 Consolidation Feuille à photocopier page 72
Distribuez des photocopies de la page 72 aux élèves et invitez-les à compléter les bulles de la BD. 
Laissez-leur suffisamment de temps pour que chacun puisse travailler à son rythme. Passez dans les 
rangs et corrigez avec les élèves, les fautes d’orthographe.

2a Écoute et répète les mots.  CD piste 20 

Faites une première écoute pour que les élèves redécouvrent les différents 
mots de vocabulaire : Écoutez les mots. Faites écouter une nouvelle fois et 
demandez-leur de répéter les mots à voix haute. Vous arrêtez l’enregistrement 
après chaque mot : Répétez. Interrogez finalement les élèves : chacun lit un 
mot. 

Transcription 
1. la guirlande 9. la cuillère
2. le chapeau 10. le gâteau
3. les ballons 11. le verre
4. les confettis 12. le cadeau
5. les bougies 13. la fourchette 
6. la paille 14. les bonbons 
7. la limonade 15. les chips
8. la serviette

 Consolidation
Comme ce sont des objets faciles à trouver, on peut préparer une activité de visualisation des objets. On 
les dispose sur une table : Regardez. Quel est le nom des objets ? Interrogez les élèves, 
ils vont chercher un objet, le montrent à la classe et disent son nom. Les camarades valident la réponse 
et dans ce cas, ils répètent le nom de l’objet. Et dans le cas contraire, ils corrigent. L’aspect visuel ainsi 
que la possibilité de toucher et manipuler les objets, facilitent la mémorisation. 

b Complète les post-it.

Cette activité de systématisation permet de faire la différence entre les verbes 
pouvoir et vouloir, de les employer correctement et de les conjuguer à la 
bonne personne. Donnez la consigne : Observez les post-it. C’est son 
anniversaire. Complétez. Pour les mettre sur la voie, lisez d’abord avec eux 
les tableaux de conjugaison à droite. Faites-leur remarquer que les personnes 
je et tu ont la même forme alors que la troisième personne termine en t. 
Insistez cependant sur le fait que les trois formes se prononcent de la même 
façon. Ensuite, ils doivent remplacer les dessins par les mots de vocabulaire 
correspondants. Laissez-les compléter seuls dans leur cahier, puis, corrigez 
en groupe classe. Pour cela, vous les interrogez, ils lisent les phrases. S’ils 
éprouvent quelques difficultés, vous pourrez éventuellement leur poser des 
questions pour les aider : Qui elle veut inviter à sa fête ?, Qui peut 
acheter les chips ?, etc. Notez les phrases au tableau, veillez à ce qu’ils 
conjuguent les verbes correctement. 
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Surveillez la prononciation du 
son [ø] dans : je peux, je 

veux. C’est un son qui n’existe pas 
en espagnol. Il conviendra de leur 
demander s’ils connaissent d’autres 
mots avec le même son (bleu, 
jeudi, jeu, deux, etc.). Écrivez 
les mots au tableau, ils les lisent à 
voix haute.
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Précisez qu’en français 
on parle de gâteau 

d’anniversaire et que cela 
correspond à tarta de cumpleaños, 
en espagnol.

Reprenez les mots pluriels, 
demandez aux élèves de dire 

le mot au singulier. Veillez au bon 
emploi de l’article.

Apportez une précision sur le 
mot bonbon : les élèves ont 

tendance à croire qu’il se réfère aux 
chocolats (bombones en espagnol).



Réponse
Je veux inviter Marc, Sophie, Célia, Paul et Léa.
Je veux un gâteau au chocolat.
Maman peut acheter les chips, les bonbons, la limonade et les bougies. 
Papa peut faire la décoration : gonfler les ballons et accrocher les guirlandes. 
Je peux mettre la table : les assiettes, les serviettes et les pailles.

 Consolidation Feuille à photocopier page 73
Photocopiez la page 73, puis donnez les consignes : Voici un jeu de l’oie. Jouez et complétez 
les phrases avec le verbe pouvoir ou vouloir. Il est préférable de former des groupes. 
Circulez dans la classe et veillez à ce qu’ils conjuguent correctement. Pour vous en assurer, vous pouvez 
leur demander d’écrire le nº de la case et le verbe conjugué. Vous validez les réponses. À la fin du jeu, 
il est fortement conseillé de reprendre toutes les cases et de noter les phrases au tableau afin qu’ils en 
gardent une trace. 

Réponse
Case 1 : Je veux un bonbon.
Case 2 : Tu peux ouvrir la fenêtre, s’il te plaît ?
Case 3 : Elle ne veut pas ranger sa chambre.
Case 5 : Il est malade, il ne peut pas aller à la fête.
Case 6 : Elle veut une tablette pour son anniversaire.
Case 7 : Je ne veux pas faire mes devoirs.
Case 8 : Tu veux une limonade ou un jus de fruits ?
Case 10 : Maman, je peux manger un bonbon, s’il te plaît ?
Case 11 : Je veux apprendre à chanter, et toi ?
Case 12 : Quel cadeau veut Paul pour son anniversaire ?

c  Joue avec ton camarade. Choisis une carte et trouve le mot ou 
l’action. 

Formez des binômes. Distribuez-leur les photocopies de la page 74. Ils 
découpent les cartes et les mélangent face retournée sur la table. Ils piochent 
chacun leur tour une carte, la montre à leur camarade et ils demandent : 
Qu’est-ce que c’est ? ou C’est quelle action ? Le camarade donne la 
réponse et ils échangent ensuite de rôle. On peut également instaurer un 
système de points. Ensuite, les 4 élèves qui ont obtenu le plus de points 
réalisent à nouveau l’activité mais cette fois au bureau, devant la classe, afin 
de s’entrainer une nouvelle fois et de retravailler le vocabulaire de la leçon.

Et toi, qu’est-ce que tu veux faire pour ton anniversaire ? 
Proposez aux volontaires de venir au tableau et de dire ce qu’ils veulent faire 
pour leur anniversaire. Pour aller plus loin et afin de faire des phrases oralement 
avec le verbe pouvoir, on leur demandera : Qui peut faire la décoration ?, 
Qui peut gonfler les ballons ?, Qui peut mettre la table ?, etc.
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Unité 3
page 25, activité 2b

73

1 2 3

5678

10 11 12

REJOUE

ARRIVÉE

Je _____
un bonbon.

Tu _____
ouvrir la

fenêtre, s’il
te plaît ?

Elle ne _____
pas ranger sa

chambre.

Il est malade,
il ne _____
pas aller à la

fête.

Elle _____
une tablette

pour son
anniversaire.

Je ne _____
pas faire mes

devoirs.

Tu _____ une
limonade ou un
jus de fruits ?

Maman, je
_____ manger
un bonbon, s’il

te plaît ?

Je _____
apprendre à
chanter, et

toi ?

Quel cadeau
_____ Paul

pour son
anniversaire ?

PASSE
TON
TOUR
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1 Écoute et lis.  CD piste 21 

Commencez par demander aux élèves d’observer la BD dans son ensemble : 
Observez les vignettes. En principe, ils devraient être capables de remarquer 
que dans toutes les vignettes on voit une horloge ou un réveil ce qui nous 
indique que l’heure est importante dans cette scène. Quelle heure il est ? 
C’est l’occasion de réviser l’heure. Passez ensuite l’enregistrement : Écoutez 
et lisez les bulles. Expliquez le sens des nouvelles expressions à l’aide des 
vignettes. Commencez par leur demander : Pourquoi Cloé peut aller à l’école 
à pied tranquillement ? Posez-leur la question en haussant les épaules et 
avec le ton adéquat, ce qui les aidera à comprendre le sens du mot pourquoi. 
Dites-leur ensuite : Observez Vanille, elle ne comprend pas pourquoi Cloé 
ne prend pas le bus. Mais vous voyez Chocolat, il regarde l’heure. Et 
Cloé dit l’heure qu’il est. Pourquoi ? (recommencez à hausser les épaules 
afin d’insister sur la question). Représentez au tableau une frise, indiquez : à 
l’heure et notez l’heure qu’il est, 9 heures par exemple, écrivez en retard 
et l’heure 9 h 30 et finalement en avance et 8 h 30. De cette manière, ils 
visualisent parfaitement ce que représentent les trois expressions. Revenez à 
l’histoire, dites : Il est 8 heures moins le quart, l’école est à 9 heures, 
Cloé est en avance, elle peut aller à l’école à pied tranquillement. Afin 
d’introduire parce que, on dira la phrase d’une autre manière : Cloé ne prend 
pas le bus parce qu’elle est en avance. Passez à la vignette nº2 et procédez 
de même : Pourquoi Cloé court ? Regardez l’heure. Que fait Cloé à 5 
heures ? Ils répondent : Il est cinq heures moins cinq, Cloé court parce 

OBJECTIFS
•  Dire l’heure (révision).
•  Utiliser pourquoi et parce 

que.

LEXIQUE
•  Être en avance, être en 

retard, être à l’heure.

Matériel nécessaire
•  Feuille à photocopier 

page 75 (activité 2b).
• CD pistes 21 et 22.
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Joue avec tes camarades et ton professeur.2b

1

26

Écoute et lis.
21

22

Pourquoi ?

2a Associe les heures et les horloges. Écoute et vérifie.

Il est neuf heures moins le quart.

Il est deux heures.

Il est sept heures et quart.

Il est huit heures vingt.

Il est quatre heures et demie.

Il est onze heures moins dix.

1

4

2

5

3

6

vingt-sept 27

3 Lis les questions et trouve les réponses. Conjugue les verbes.

4a Reconstitue la question et la réponse.

Associe la bonne phrase à chaque situation.2b

Parce que je suis
fatigué.

Pourquoi tu te
couches maintenant ?

À la bonne heure !

tu le

suis

en

je

prends Parce queretard.

Pourquoi
bus ?

1 2 3

Il est en avance. Il est en retard. Il est à l’heure.



qu’elle a un cours de danse à 5 heures. Montrez-leur sur vos mains : Elle 
a seulement 5 minutes. Elle est en retard. Poursuivez : Pourquoi Cloé ne 
peut pas jouer avec Vanille et Chocolat ? Pour la dernière vignette, on leur 
demande une nouvelle fois : Quelle heure il est ? Comment est Cloé ? 
Elle est contente. Pourquoi Cloé est contente ? Elle est contente parce 
que son amie est à l’heure. 

Transcription
— Pourquoi elle ne prend pas le bus ? 
— Parce que je suis en avance, il est huit heures moins le quart. 
— Pourquoi tu ne joues pas avec nous ?
— Parce que je suis en retard. Mon cours de danse commence à cinq heures.
— Super, tu es à l’heure.

2a Associe les heures et les horloges. Écoute et vérifie.  CD piste 22 

Dans un premier temps, les élèves observent les 6 réveils du livre et lisent les 
phrases de droite. Individuellement, ils associent la phrase au réveil correct. 
Ensuite, vous procédez à l’écoute du document sonore. Arrêtez l’enregistrement 
après chaque phrase. Ils vérifient s’ils ont la réponse correcte. Pour terminer, 
passez une nouvelle fois l’enregistrement en entier. 

Transcription et réponse
1. Il est quatre heures et demie.
2. Il est huit heures vingt.
3. Il est onze heures moins dix.
4. Il est sept heures et quart.
5. Il est neuf heures moins le quart.
6. Il est deux heures.

b Joue avec tes camarades et ton professeur. 

Photocopiez l’horloge de la page 75, découpez-la et ajoutez les aiguilles. Vous 
pouvez éventuellement l’imprimer ou la coller sur une feuille cartonnée et fixer 
les aiguilles avec une attache parisienne pour faciliter leur mobilité. Bougez les 
aiguilles à l’heure choisie et montrez l’horloge à la classe, vous demandez : 
Quelle heure il est ? Les élèves lèvent le doigt pour répondre. Le premier 
élève à donner la bonne réponse, marque un point et prend votre place : c’est 
à son tour de montrer l’horloge à la classe. Cette activité ludique servant à 
réviser les heures se fera oralement.

 Consolidation
Afin de réviser les heures mais à l’écrit, on demandera aux élèves de sortir leur petite ardoise. Procédez 
de la même manière : vous montrez l’horloge, les élèves écrivent l’heure qu’il est. Puis, tous montrent 
leur ardoise en même temps. Vous écrivez la phrase au tableau et ils s’autocorrigent. Les élèves qui se 
sont trompés sont éliminés. Poursuivez le jeu jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul élève, le gagnant 
du jeu. 

3 Lis les questions et trouve les réponses. Conjugue les verbes. 

Lisez la consigne en groupe classe ainsi que l’exemple du livre. Écrivez au 
tableau pour qu’ils comprennent bien : tu te couches → tu es fatigué. Vous 
dites oralement : Pourquoi tu te couches maintenant ? Parce que je suis 
fatigué. Donnez-leur un autre exemple qui leur parlera : Pourquoi je parle 
français ? et répondez Parce que c’est l’heure du cours de français. Les 
élèves procèdent dans un premier temps à faire les associations. Ils écrivent 

Le   on 6
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Attention ! 
En français, on utilise il est 

alors qu’en espagnol on utilise le 
verbe au pluriel et on ajoute le 
déterminant défini : « son las ».

Veillez à bien leur faire 
remarquer qu’on utilise le 

déterminant défini le devant quart 
dans le cas de moins le quart.

Unité 3
page 26, activité 2b
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ensuite les questions et les réponses dans leur cahier. Vous les interrogez à 
l’oral, en groupe classe. Dans un premier temps, ils lisent leur question et la 
réponse correspondante. Si c’est correct, ils vont écrire la réponse au tableau. 

Réponse
— Pourquoi tu mets ton pull ? — Parce que j’ai froid.
— Pourquoi elle mange ? — Parce qu’elle a faim.
— Pourquoi tu es contente ? — Parce que je vais en vacances.
— Pourquoi tu fais du ski ? — Parce que j’aime skier.
— Pourquoi il achète des livres ? — Parce qu’il adore lire.

4a Reconstitue la question et la réponse. 

Donnez la consigne aux élèves : Regardez les mots, il y a une question 
et une réponse. Remettez les mots dans l’ordre. Les majuscules et la 
ponctuation aideront les élèves à retrouver le bon ordre. Pour les élèves en 
difficulté, revoyez ensemble l’ordre des mots de la phrase : sujet – verbe – 
complément. 
Vous interrogez deux élèves au tableau, un écrit la question et l’autre la 
réponse. Ils lisent les phrases à haute voix en les accompagnant de l’intonation 
adéquate.

Réponse
Pourquoi tu prends le bus ? 
Parce que je suis en retard. 

b Associe la bonne réponse à chaque situation. 

Lisez la consigne en groupe classe. Les élèves lisent les étiquettes et observent 
les trois situations. Ils reconnaissent le même personnage, au même endroit 
mais à des moments différents. Demandez-leur : Dans quelle scène le 
personnage est en avance ? en retard ? à l’heure ? Ils associent une 
étiquette à chaque scène. Ils font des phrases à l’oral. 
Pour aller plus loin, vous leur demandez : Pourquoi il est en avance ? (Parce 
qu’il est 7h30 et le bus passe à 7h45), Pourquoi il est en retard ? (Parce 
que le bus part), Pourquoi il est à l’heure ? (Parce que le bus est là).

Réponse
1 Il est en retard. 
2 Il est en avance. 
3 Il est à l’heure.
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Civilisation

1 Écoute et lis les textes.  CD piste 23 

Dans un premier temps, laissez les élèves observer les photos. Expliquez-
leur qu’il s’agit d’un dépliant touristique sur la France. Demandez-leur s’ils 
connaissent les endroits qui apparaissent sur cette brochure. S’ils répondent 
de manière affirmative, laissez-les s’exprimer et expliquer ce qu’ils savent dans 
leur langue. Passez l’enregistrement, ils écoutent et suivent en même temps 
dans le livre. Vous leur demandez ensuite de lire les textes à voix haute. Après 
chaque texte, ils disent quels sont les mots importants. Expliquez les mots 
nouveaux qu’ils ne connaissent pas.

Transcription
Tourisme en France !
Découvre la France et fais des activités différentes !
1. En Normandie, au nord de la France, tu peux te promener sur une petite île et 
visiter la célèbre abbaye du Mont Saint-Michel, vieille du XIème siècle.
2. Si tu aimes l’époque des rois de France et des châteaux, va visiter les Châteaux 
de la Loire, sur le fleuve la Loire.
3. Si tu veux admirer un paysage magnifique à côté de Bordeaux, tu peux monter 
sur la dune du Pilat, à 110 mètres d’altitude !
4. Pour admirer le Mont-Blanc, tu peux faire de l’escalade et de la randonnée ou 
tu peux prendre le téléphérique de l’Aiguille du Midi, dans les Alpes.
5. Si tu veux manger des crêpes et des galettes, tu peux aller en Bretagne, c’est la 
spécialité, c’est délicieux !
6. Si tu veux t’amuser, tu peux regarder des films en 3D au parc du Futuroscope, 
entre Paris et Bordeaux.

vingt-huit28

Tourisme en France !ToToT ururu irir sisi memem enene FrFrF arar nana cncn ecec

Écoute et lis les textes.1

Associe chaque texte à sa photo. 2

vingt-neuf 29

Localise chaque élément sur la carte.3

Et toi, si tu vas en France, qu’est-ce que
tu veux visiter ?

4

23

la dune du Pilat

le Futuroscope

les crêpes

le Mont-Saint-Michel

les Châteaux de la Loire

le Mont-Blanc

1 : photo C

Je veux visiter les
Châteaux de la Loire parce

que j’aime l’histoire.

1 2

3

4

5

6

OBJECTIF
•  Découvrir la France et 

des exemples d’activités 
touristiques à réaliser dans 
différents endroits.

Matériel nécessaire
•  CD piste 23.
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civilisation
2 Associe chaque texte à sa photo. 

Après avoir relevé les mots importants pour chaque texte, les élèves observent 
les photos et associent une photo à chaque texte. Quels sont les mots 
importants dans le texte nº 1 : Normandie, nord de la France, petite 
île, abbaye, Mont Saint-Michel. Quelle est la photo correspondante ? 
Procédez de la même manière pour tous les textes. Si cela est possible, allez 
sur Internet et cherchez des renseignements supplémentaires sur chaque 
endroit. Sinon, vous pouvez demander aux élèves de faire ces recherches à la 
maison. De votre côté, vous aurez imprimé quelques photos supplémentaires 
que vous ferez passer en classe. 

Réponse
1c ; 2f ; 3a ; 4b ; 5d ; 6e

3 Localise chaque élément sur la carte. 

Lisez les mots inscrits dans les étiquettes de couleur. Faites remarquer aux 
élèves que chaque élément du dépliant est représenté par un petit symbole 
sur la carte. Demandez-leur de localiser chacun d’entre eux et d’en donner le 
nom : 5 à l’ouest et 1 à l’est de la France : Donnez les noms des symboles 
sur la carte à l’aide des étiquettes. Laissez-les réfléchir individuellement. 
Vous procéderez à une mise en commun en groupe classe. 

Réponse
1 les crêpes ; 2 le Mont-Saint-Michel ; 3 les Châteaux de la Loire ; 4 le Futuroscope ; 
5 la Dune du Pilat ; 6 le Mont-Blanc

4 Et toi, si tu vas en France, qu’est-ce que tu veux visiter ? 

Pour terminer l’activité de Civilisation, on révisera le verbe vouloir en demandant 
aux élèves ce qu’ils veulent visiter. Ils répondront avec la structure : Je veux 
visiter… On pourra éventuellement leur demander pourquoi ? afin qu’ils 
fassent des phrases complètes et qu’ils réutilisent parce que étudié dans la 
leçon précédente. Pour cela, lisez avec eux la bulle de la fille : Je veux visiter 
les Châteaux de la Loire parce que j’aime l’histoire et invitez-les à faire 
de même. Bien que cela prenne du temps, interrogez le maximum d’élèves 
possible. À la fin, vous faites un sondage en classe : Quel endroit préfèrent les 
élèves ? Comptez le nombre de voix pour chaque endroit. 

Expliquez-leur que ce sont 
des endroits très touristiques 

en France. Les crêpes sont une 
spécialité française. Demandez-leur, 
sur une carte de l’Espagne, quels 
symboles on pourrait dessiner.

Profitez-en pour dire à vos 
élèves les endroits que 

vous connaissez et parler de votre 
expérience personnelle. Toutes 
les anecdotes que vous pouvez 
apporter sont positives et motivantes 
pour vos élèves puisqu’elles 
permettent d’établir une connexion 
avec la réalité.
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Les différentes étapes 
peuvent être réalisées 

préalablement à la maison. Ils 
peuvent réfléchir et noter leurs 
idées, chez eux. De même pour la 
décoration de la carte, s’agissant 
d’un travail plutôt individuel, ils 
pourront le faire à la maison.

Bien que cela prenne du 
temps, il est important que 

chaque élève ait la possibilité de dire 
ce qu’il souhaite apprendre et ce 
qu’il peut apporter aux autres. Cela 
les aidera à les mettre en confiance. 

30

Je veux apprendre !

trente

Fabrique ta carte des apprentissages.

Dans la case de gauche, colle ta photo et
écris ton nom.

1

2 Accroche ta carte sur le fil.
Avec ton professeur,
trouve qui tu peux aider
et qui peut t’aider.

a Dans l’autre case, complète « Je veux… ».b

Dans la dernière case, complète « Je peux
aider mes camarades à… ».

c

Colorie et décore les différentes parties
de ta carte.

d

Une feuille cartonnée, des feutres, une règle, une photo
de toi, du fil, des ciseaux et une pince à linge en bois.

Moi !

Qui peut apprendre
à Juan à chanter ?

1 Fabrique ta carte des apprentissages. 

Expliquez aux élèves ce qu’ils vont faire : une carte sur laquelle ils vont écrire ce 
qu’ils veulent apprendre à faire et ce qu’ils savent apporter à leurs camarades.

a Dans la case de gauche, colle ta photo et écris ton nom. 

L’élève doit diviser sa fiche en cases. Dans la case de gauche, il colle sa photo et 
écris son nom et son prénom.

b Dans l’autre case, complète « Je veux … ». 

Tous les élèves écrivent dans la case, en haut à droite, les choses qu’ils veulent 
apprendre. Mettez-vous d’accord sur la couleur afin que ce soit très visuel : ils 
associeront ainsi une couleur à vouloir, et une autre à pouvoir. Vous circulez 
dans la classe et vous les aidez, si nécessaire, au niveau du vocabulaire.

c Dans la dernière case, complète « Je peux aider mes camarades à … ». 

Tout comme pour la case du haut, les élèves changent de couleur et notent leurs 
capacités. En quoi peuvent-ils aider leurs camarades ? Que savent-ils faire ? 

d Colorie et décore les différentes parties de ta carte. 

La carte des apprentissages est presque terminée, il ne reste plus qu’à la décorer.

2  Accroche ta carte sur le fil. Avec ton professeur, trouve qui tu peux 
aider et qui peut t’aider.  

Toutes les cartes sont accrochées sur le fil, au tableau ou dans un autre endroit bien 
visible. Le travail du professeur est alors d’organiser les échanges de connaissances. 
Commencez par lire la première fiche à haute voix aux élèves. Vous interrogez les 
élèves. Plusieurs élèves auront très certainement envie d’apprendre les mêmes 
choses. Une fois qu’un élève exprime une volonté, demandez automatiquement : 
Qui veut aussi apprendre à … ? et ensuite chercher le ou la camarade qui peut 
répondre à cette demande : Qui peut aider … à … ? Un réel échange se crée 
entre les élèves ce qui est très positif pour la cohésion du groupe.

OBJECTIF
•  Cet atelier propose à chaque élève de réaliser 

une fiche personnelle sur ses capacités, c’est-à-
dire les choses qu’il/elle sait et peut faire et les 
choses qu’il/elle veut apprendre à faire.

Matériel nécessaire
Pour les élèves : une feuille cartonnée, des 
feutres, une photo de soi, du fil, une paire de 
ciseaux et une pince à linge en bois.


