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INTRODUCTION AU MODULE

Avec l’unité 0, les apprenants ont établi un premier contact avec la langue française ou renoué 

avec le français et se sont familiarisés peu à peu avec ses sons, son intonation et sa graphie. 

Cette première unité cherche à briser la glace quant à l’incorporation des apprenants à un nouveau 

groupe et à limer toute appréhension face à l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Dans ce premier module, les apprenants vont maintenant apprendre à se présenter, se décrire, 

parler de leur famille, de leurs loisirs et de leurs lieux de vie.

Les unités 1 et 2 qui composent le module vont permettre d’introduire la thématique 

sur la personne, tout ce qui l’identifie et lui est propre. 

Tout au long de l’unité 1, les apprenants vont acquérir progressivement les moyens linguistiques, 

grammaticaux et lexicaux pour communiquer, parler d’eux-mêmes et des autres : se décrire 

physiquement et psychologiquement, parler de leur entourage familial et amical, exprimer 

leurs préférences en matière de goûts et de loisirs.

Pour ce, ils étudieront ou réviseront les articles définis et indéfinis, l’affirmation et la négation 

simple, le présentatif c’est, les adjectifs qualificatifs et possessifs, quelques verbes au présent 

de l’indicatif comme jouer et faire, par exemple.

L’unité 2 permet d’approfondir les sujets abordés dans l’unité 1. Ils apprendront à parler 

de leur environnement et à décrire leur lieu d’habitation. Ils découvriront le vocabulaire 

de l’ameublement, les couleurs, les prépositions de lieu, etc.

L’intervention des personnages de la méthode favorisera chez les apprenants l’échange 

communicatif : donner son opinion, la partager et la comparer avec les autres membres du groupe.

Les documents offerts dans les doubles pages de Culture reprennent les thèmes abordés 

dans les deux unités et permettent de découvrir ou d’enrichir les connaissances liées à la culture 

française. Les élèves pourront se comparer avec les jeunes Français de leur âge sur leur passe-temps, 

loisirs, centres d’intérêt et autres, ou encore découvrir la réalité du logement en France à travers 

un thème qui leur est proche comme la collocation.
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1 Écoutez et lisez les deux dialogues. Retrouvez Léo, Lucie 
et Mme Dubois sur les dessins. 

Avant de commencer, reprenez rapidement ce qui a été vu 
dans l’unité 0 : donner son prénom et dire comment il s’écrit,
donner sa date de naissance. Cet exercice permet de mettre 
en contexte l’écoute et les aidera à saisir plus de détails.

Livre fermé, faites écouter le dialogue une première fois et posez
aux apprenants des questions de compréhension générale. 

� Combien il y a de personnages ?

� Quel est leur sexe ?

� Où a lieu la scène ? 

� Quelle est la situation de communication représentée 
dans le dialogue ? 

Effectuez une deuxième écoute fragmentée. 

� Quelles informations sur les personnages nous sont données ?
� > Le prénom des personnages, leur âge et date de naissance,

leur profession, leur lieu de domicile.

Mettez alors en commun les réponses en grand groupe. 

Demandez-leur d’ouvrir leur livre et de confirmer les réponses 
avec une troisième écoute, puis d’identifier les personnages.

Transcriptions, page 14, activité 1 
Voir Livre de l’élève.

Réponses

1 Léo ; 2 Lucie ; 3 Mme Dubois.

2 Présentez-vous à la classe à l’aide des dialogues.

Demandez à plusieurs apprenants de répondre aux questions 
que vous allez poser en s’aidant des réponses du dialogue. 
Cette entrée en matière, permet d’introduire les besoins
linguistiques et lexicaux pour mener à bien l’activité demandée.

� Comment tu t’appelles ?/Comment vous appelez-vous ? 

� Où est-ce que tu habites ?/Où habitez-vous ? 

� Tu es étudiant/e ?/Êtes-vous étudiant/e ? 

� Quel âge as-tu ?/Quel âge avez-vous ?

� C’est quand ton anniversaire ?/C'est quand votre anniversaire ?

Afin de réemployer le vocabulaire et de fixer les structures
linguistiques, demandez-leur de se présenter à la classe.

Réponses libres

Faites remarquer que Lucie habite à Paris, 
dans le 5e arrondissement. Demandez-leur 

s’ils connaissent Paris. Si oui, qu’ont-ils visité ? Expliquez-leur
ensuite que Paris est divisé en 20 arrondissements. 
Situez sur un plan quelques monuments célèbres et dites
dans quel arrondissement ils se trouvent.

3a Lisez les interventions de Lucie, Léo et Mme Dubois. 
À votre avis, quelle est la personne la plus formelle ? 

Demandez individuellement à chaque apprenant de lire 
et de repérer les questions posées par Lucie, Léo et Mme Dubois,
d’observer les différences, puis de répondre à la question 
de l’énoncé. Proposez de comparer leurs réponses, 
deux par deux, puis mettez en commun en groupe. 

Réponse

Mme Dubois.

Zoom grammaire : l’interrogation
À partir des exemples du tableau, expliquez les trois formes
de l’interrogation.

Pour poser une question totale, on utilise la forme
interrogative est-ce que, avec ou sans mot interrogatif.

Personnellement1
Objectifs communicatifs

� Se présenter, parler de soi.
� Décrire des personnes : leur physique,

leur personnalité.
� Exprimer ses relations avec ses amis 

et sa famille.
� Parler des sports et des passe-temps.
� Exprimer ses goûts sur les loisirs.

Objectifs linguistiques

Grammaire
� L’indicatif présent : verbes du 1er groupe
� L’interrogation
� La négation
� Les adjectifs : genre et nombre
� Le pronom personnel on
� Les articles contractés
� Le présentatif c’est
� Les adjectifs possessifs : un seul

possesseur
� Les verbes jouer à et faire du
� L’expression de la durée avec depuis

Conjugaison
� L’indicatif présent : être et avoir
� L’indicatif présent : habiter et partager
� L’indicatif présent : faire

Vocabulaire
� Les adjectifs : description physique
� Les loisirs : sports et passe-temps

Phonétique
� La liaison
� Les sons /ɛ/ et /e/

Culture
� Statistiques ados

Découvrez ! pages 14 et 15
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À l’oral et dans le registre de langue familier, la question
peut être exprimée par une intonation montante. 
Rappelez-leur l’activité 1b de l’unité 0 page 8.

Dans le registre formel, on utilise l’inversion du verbe 
et du sujet. Cette forme et celle employée par Mme Dubois,
d’où la réponse à l’activité 3a.

3b Lisez les réponses de Léa et imaginez les questions 
de la responsable du casting. 

Avant de répondre, demandez-leur de lire attentivement 
l’énoncé et de se demander : 

� Qui pose les questions ?

� Quel registre doit être utilisé ? 

Expliquez-leur qu’il est important d’adapter le registre de langue
à la situation de communication. Portez leur attention sur le fait
qu’en France, on utilise beaucoup moins le tu qu’en Espagne.

Réponses

1 Comment vous appelez-vous ? 

2 Où habitez-vous ? 

3 Quel âge avez-vous ? 

4 Quelle est la date de votre anniversaire ?

Pour travailler l’interrogation, allez sur la page
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm.
Rentrez dans Exercices grammaticaux, Niveau Débutant, 
puis dans Interrogation.

4 Relisez les deux dialogues de la page 14 et notez les deux
phrases négatives. 

Réponses

1 Non, je ne suis pas comédien. 

2 Je n’ai pas de chien.

Zoom grammaire : la négation
Demandez aux apprenants de noter les deux phrases négatives
sur leur cahier, puis de les transformer à la forme affirmative. 

1 Non, je ne suis pas comédien/Je suis comédien. 

2 Je n’ai pas de chien/J’ai un chien. 

Corrigez, puis écrivez les phrases au tableau et demandez-leur 
de répondre aux questions proposées ci-dessous.

� Quelles sont les deux particules négatives ? 
Où sont-elles placées ? 

� > ne/n’ et pas ; ne/n’ est placé avant le verbe conjugué
et pas est placé après le verbe.

� Quelle est la différence entre la phrase affirmative 1
et la phrase affirmative 2 ? 

� > Dans la phrase affirmative 1, le verbe être
est directement suivi de la profession, comédien ; 
alors que dans celle de 2, il y a un article indéfini, un. 

� La présence de l’article change-t-elle la forme négative ?

� > Oui, à la place de un on met pas de après le verbe
conjugué à la forme négative : pas de chien.

Pour aller plus loin
Faites remarquer que la particule ne s’apostrophe 
devant une voyelle.

Exemple : Je n'ai pas de chien.

Conseillez aux apprenants d’utiliser des stratégies
d’apprentissage pour apprendre mieux et plus vite.
Apprendre à apprendre, c’est observer, déduire une règle 
et apprendre par soi-même. C’est souvent plus efficace.

Pour travailler la négation, allez sur la page
http://www.lepointdufle.net/. Rentrez dans Grammaire,
Négation, puis dans La négation ne… pas.

5a Jouez à deux le dialogue b. A est Mme Dubois, 
B est Lucie.

Pour toutes les activités proposées en binôme ou à plusieurs,
pensez à changer les apprenants de groupe afin qu’ils ne soient
pas toujours avec les mêmes personnes. Cela permet 
de changer la dynamique de la classe, de briser la monotonie 
et d’enrichir les échanges.

Demandez aux apprenants de mémoriser le dialogue b 
puis de le jouer à deux. Passez dans les groupes pour corriger 
les erreurs et la prononciation. Demandez-leur de rejouer 
une deuxième fois le dialogue en changeant de rôle.

Réponse libre

5b Rejouez l’entretien. A est Mme Dubois, 
B joue son propre rôle. 

Demandez-leur de jouer une première fois le dialogue 
puis une deuxième fois, en invertissant les rôles.

Réponse libre

Avant de commencer, demandez-leur d’observer les deux documents
situés en haut de la page : 

� De quel type de documents s’agit-il ?

Faites-leur décrire dans un premier temps la photographie : 

� Où se passe la scène ? 

� Combien y a-t-il de personnes ? 

� Que font-elles ?

Demandez, ensuite, à un apprenant de lire la petite annonce 
à voix haute. 

� Quelles informations nous sont données ? 

� Quel est le profil de personne recherchée ? 

� Pourquoi et dans quel but ?

� Avez-vous déjà participé à un casting ? 

Si oui, demandez-leur d’expliquer leur expérience.

Les ados sont comme ça ! pages 16 et 17
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Faites-leur remarquer que le mot casting
vient de l’anglais. Dans la langue française, 

même si le gouvernement essaie de lutter contre 
ce phénomène, on trouve beaucoup de mots d’origine
étrangère : week-end, parking, football, etc.

1a Écoutez Marc. Notez et complétez le texte avec les mots 
de la liste. 

À l’aide des mots proposés et de la photographie, demandez 
aux apprenants de compléter la description de Marc, puis de vérifier
leurs réponses en écoutant une première fois l’enregistrement.
Faites la correction avec une deuxième écoute. 

Transcriptions, page 16, activité 1a

— Bonjour ! Si vous téléphonez pour le casting de la nouvelle
série-télé, présentez-vous après le bip sonore…

— Salut !… Euh… Je m’appelle Marc Chamfort. J’habite à Paris
et j’ai dix-sept ans. Mon anniversaire, c’est le quatorze mai.
Physiquement… euh… Je suis petit et assez mince. 
Je suis brun et j’ai les yeux marron.

Réponses

1 m’appelle ; 2 J’habite ; 3 dix-sept ; 4 mai ; 5 petit ; 6 mince ; 
7 brun ; 8 yeux.

Expressions-clés
Faites lire aux élèves l’encadré avant de faire l’activité 1a, 
afin qu’ils se familiarisent avec le vocabulaire 
et les expressions pour décrire physiquement. 

1b Utilisez le modèle de l’activité 1a pour décrire Paul 
et Estelle.

À l’aide des Expressions-clés et de la description de Marc,
demandez aux apprenants de décrire oralement 
les deux personnages.

Écrivez les trois descriptions au tableau, celle de Marc, de Paul 
et d’Estelle. Puis, demandez-leur de les noter sur leur cahier. 

Par deux, demandez-leur de souligner les adjectifs qui sont 
au masculin et ceux qui sont au féminin, puis d’observer. 

Réponses

1 Salut ! Je m’appelle Paul Voyeux. J’habite à Dieppe et j’ai 
18 ans. Mon anniversaire, c’est le 15 janvier. Je suis grand 
et assez fort. Je suis châtain et j’ai les cheveux frisés.

2 Salut ! Je m’appelle Estelle Didier. J’habite à Lille et j’ai 
16 ans. Mon anniversaire, c’est le 31 octobre. Je suis petite 
et assez mince. Je suis blonde et j’ai les cheveux longs.

Zoom grammaire : les adjectifs : genre et nombre
En règle générale, on ajoute un –e au masculin pour former 
le féminin. 

Exemple : petit > petite

Les adjectifs qui se terminent par –e au masculin 
ne changent pas. 

Exemple : mince

Faites remarquer aux apprenants que le féminin 
est reconnaissable car on entend la consonne finale du masculin
grâce au –e muet (grand/grande). Mettez en évidence 
le son qui se prononce et rayez la lettre muette. 

Exemple : Il est grand. > Elle est grande [d].

Certains adjectifs changent à l’écrit et doublent la consonne
finale. 

Exemple : Il est gros. > Elle est grosse [s].

Pour travailler la prononciation des adjectifs en genre 
et en nombre, dressez le tableau suivant, que vous pouvez
compléter à votre guise. 

Demandez-leur de le reproduire sur leur cahier. 
Ils le complèteront au fur et à mesure de leur apprentissage.

Mettez, ensuite, tous les adjectifs au pluriel et faites remarquer
que la marque du pluriel –s ne se prononce pas.

Reprenez quelques phrases à l’oral. Passez du masculin 
au féminin et vice versa.

� Il est blond. > Elle est blonde.

� Il est grand. > Elle est grande.

� Il est petit. > Elle est petite.

� Il est brun. > Elle est brune.

Pour aller plus loin
Pour systématiser l’interrogation, demandez aux apprenants 
de choisir une personne de la classe sans en donner l’identité.
Les autres lui posent des questions pour essayer 
de trouver de quelle personne il s’agit. Faites pratiquer 
plus particulièrement la forme est-ce que… ?

Exemple : Est-ce qu’il/elle est grand/e ?
Est-ce qu’il/elle a les yeux verts ?

Vous pouvez aussi demander à chaque apprenant 
de dessiner un portrait robot sur une feuille ; puis de le décrire
à un camarade qui devra reproduire le dessin selon 
les indications données. Comparez, ensuite, les ressemblances
et différences.

2 Lisez la description du rôle de Déborah. 
Regardez les photos 1 et 2 et choisissez une actrice. 

Demandez à un apprenant de lire la description de Déborah 
à voix haute, puis d’y associer une photographie. 

Pour travailler sur les stratégies de compréhension écrite, 
posez-leur la question suivante : 
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Masculin Féminin
Est-ce qu’il y a 
un changement

orthographique ?

La prononciation
change ou pas ?

mince

frisé

grand

petit 

blond

fort

gros

roux

mince

frisée

grande

petite

blonde

forte

grosse

rousse

Non

+ e

+ e

+ e

+ e

+ e

consonne doublée + e

x devient ss + e

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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� Quelles sont les informations qui vous ont permis de trouver 
de qui il s’agissait ? 

� > Châtain, un peu ondulés et les yeux marron sont les mots
ou expressions clés qui permettent de distinguer les deux
jeunes filles.

Faites remarquer que toute la première partie de la description 
ne donne aucun indice pour pouvoir répondre à la question. 

Portez une attention particulière à l’adjectif sportif et demandez-leur
de le rajouter dans le tableau sur le genre et nombre des adjectifs
qualificatifs.

Réponse

1.

Zoom conjugaison : l’indicatif présent
Faites lire l’encadré sur le verbe avoir et être. Posez, ensuite,
des questions sur la description physique en prenant 
les personnages du livre. Vous pouvez aussi poser 
des questions sur vous-même. Cet exercice permet 
aux apprenants de pratiquer la négation, d’utiliser les verbes 
avoir et être et de percevoir la différence entre ces deux
verbes pour la description.

Exemples : Professeur : Marc a les cheveux longs ?
A : Non, il n’a pas les cheveux longs, 

il a les cheveux courts.

Exemples : Professeur : Déborah a les yeux bleus ?
A : Non, elle a les yeux marron.

Exemples : Professeur : Paul est petit ?
A : Non, il est grand.

Exemples : Professeur : Je suis brun/e ?
A : Non, vous êtes blond/e.

3a Lisez et écoutez les Portraits Express. C’est qui ? 

Demandez tout d’abord une lecture individuelle des différents
portraits. Puis, lisez les questions à voix haute et assurez-vous 
qu’ils les comprennent correctement. Demandez à chaque élève 
d’y répondre sur son cahier. 

Demandez à plusieurs apprenants de lire, à haute voix, 
à tour de rôle, un portrait. L’entraînement à la lecture oralisée
permet de travailler et de corriger éventuellement le rythme, 
la prononciation et l’intonation. 

Faites écouter l’enregistrement et corrigez avec toute la classe.

Transcription, page 17, activité 3a 
Voir Livre de l’élève.

Réponses

a Marie ; b Jojo ; c Luc ; d Suzy ; e Jojo et Marie.

Ça se dit comme ça ! La liaison

Faites lire l’encadré sur la liaison, donnez quelques exemples
et demandez-leur s’il y a une liaison ou pas, puis de justifier
leurs réponses à l’aide des explications de l’encadré.

Exemples : C’est une femme.
Des amis
Le petit ami
Un homme

1 Écoutez le Portraits express de Jojo et faites attention 
aux liaisons suivantes : les yeux bleus, il est assez.

Demandez-leur de noter les liaisons qu’ils entendent. 
Faites écouter une deuxième fois, puis corrigez.

Transcription, page 17, Ça se dit comme ça ! activité 1
Voir Livre de l’élève.

2 Maintenant, écoutez le portrait de Suzy et écrivez 
les liaisons que vous entendez.

Procédez de la même façon pour le portrait de Suzy.

Transcription, page 17, Ça se dit comme ça ! activité 2
Voir Livre de l’élève.

Réponse : Suzy est la meilleure amie de Déborah. 
Elle a quinze ans et demi. Elle est jolie, généreuse et drôle. 
Elle a les cheveux courts et frisés. Elle est brune et elle a les yeux
marron. Elle est assez petite.

Pour aller plus loin
À la maison ou en classe, demandez aux apprenants de mettre
les portraits de Jojo et Luc au féminin et ceux de Suzy et Marie
au masculin, puis de noter toutes les liaisons.

3b Écrivez cinq questions sur les Portraits express
et posez-les à un camarade. Votre camarade répond. 

Cette activité permet de fixer à l’oral et à l’écrit les connaissances
linguistiques, lexicales et phonétiques, étudiées jusqu’à présent.

Réponses libres

Pour aller plus loin
Collez dans le dos des apprenants des photos de personnes
célèbres, demandez-leur de se déplacer dans la classe et de se
poser des questions pour découvrir quelle est l’identité du
personnage. 

3c Choisissez une personne que vous connaissez pour jouer 
le rôle de Jojo, Suzy, Luc ou Marie. Expliquez votre choix. 

Cette activité peut être faite en classe ou proposée comme devoir
à la maison.

Réponse libre

Masculin Féminin
Est-ce qu’il y a 
un changement

orthographique ?

La prononciation
change ou pas ?

sportif sportive + ive Oui

q g



1 | Personnellement

26

1a Lisez la lettre. Faites une liste des membres de sa famille. 

Les apprenants vont être confrontés pour la première fois 
à un texte long. Dites-leur que l’important est d’avoir 
une compréhension globale du texte et qu’ils doivent développer
des stratégies de compréhension.

Demandez tout d’abord une lecture individuelle. Puis, demandez 
à plusieurs apprenants de lire, à voix haute, à tour de rôle, 
un passage du texte. Corrigez la lecture si besoin. 
Pour la compréhension du texte, n’expliquez le vocabulaire 
que s’il constitue une entrave à la compréhension. 
Évitez de donner une traduction du mot mais, plutôt, invitez
l’apprenant à déduire d’après le contexte. Si le doute persiste,
donnez alors un synonyme employé dans une phrase.

Demandez-leur de compléter un tableau avec la liste des membres
de la famille de Moussa:

Réponses

Expressions-clés : la famille
Demandez aux apprenants de lire le vocabulaire de l’encadré
et de noter les mots qu’ils ne connaissent pas.

1b Lisez et écoutez la lettre. Vrai ou faux ? 
Corrigez les phrases fausses.

Dans cette activité, les apprenants vont travailler 
une compréhension plus détaillée. Demandez-leur de lire 
puis d’écouter l’enregistrement et, enfin, de répondre aux questions. 

Transcription, page 18, activité 1b 
Voir Livre de l’élève.

Réponses

a Faux, il y a sept personnes dans sa famille. ; b Vrai ; c Vrai ; 
d Faux, elle est égoïste et très têtue. ; e Faux, ils ont un vieux
chat et deux poules.

Pour aller plus loin
Vous pouvez leur demander de justifier leurs réponses b et c
du 1b en s’appuyant sur une phrase du texte. Expliquez-leur 
que dans les examens officiels de langue comme le DELF, 
ils doivent d’abord répondre à des questions qui font appel 
à la compréhension globale ; puis plus fine, comme le vrai
ou faux. Et, finalement, ils devront faire preuve 
d'une compréhension plus détaillée en justifiant 
les réponses avec une phrase du texte.

Le jeu des 7 familles

Allez sur la page http://jt44.free.fr/def/f.htm. Dans Version
française vous trouverez des cartes que vous pourrez
télécharger.

Pour aller plus loin
À l’aide des Expressions-clés, vous pouvez leur poser 
des questions sur leur famille.

� Combien de personnes il y a dans vos familles ?

� Qui sont elles ?

� Vous vous entendez bien avec elles ?

Prenez note : le pronom personnel on

Faites remarquer l’utilisation du on en reprenant la phrase 
de Moussa. 

� On s’entend bien.

Le on est très utilisé dans la langue parlée et remplace 
le plus souvent nous. Il peut aussi se référer au pluriel les gens.

Pour pratiquer, demandez-leur de souligner dans la lettre 
de Moussa, les phrases avec nous et celles avec on, 
puis de passer les phrases de nous à on et vice versa.

1c Trouvez les adjectifs possessifs. Recopiez les phrases 
et donnez l’équivalent dans vos langues. 

Cette activité permet une première approche des adjectifs
possessifs. En comparant avec leur propre langue, ils pourront
observer et réfléchir sur le fonctionnement de leur langue
maternelle et de la langue française. Demandez-leur d’observer
l’éncadré Prenez note des adjectifs possessifs.

On s’entend bien ! pages 18 et 19

Il s’entend bien √ Il ne s’entend pas bien x

Son père

Sa mère

Son grand frère Mamadou

Son frère Albouri

Son grand-père

Sa petite sœur Fatou

4 Choisissez le rôle que vous préférez. 
Présentez-vous comme Marc (page 16) 
et écrivez ou enregistrez-vous. 

En classe ou à la maison, demandez à chaque apprenant 
d’écrire sa présentation sur une feuille de papier, sans noter 
son nom et son prénom. Ramassez tous les écrits, 
puis redistribuez-les au hasard. Demandez ensuite 
à chaque apprenant de lire à voix haute la description 
qui lui a été donnée et de deviner de qui il s’agit. 

Si vous avez les possibilités matérielles et le temps d’enregistrer 
les apprenants, cet exercice est très bénéfique aussi bien 
pour travailler la prononciation que toutes les erreurs lexicales 
ou grammaticales. Passez les enregistrements et demandez 
aux apprenants de noter toutes les erreurs qu’ils ont entendues :
lexicales, grammaticales, phonétiques.

Vous pouvez aussi demander aux apprenants de s’enregistrer 
à la maison et travailler les enregistrements lors de la prochaine
classe.

Réponse libre
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Réponses

ma famille ; mes parents ; mon grand frère ; mon frère ; 
ma sœur ; mon grand-père ; mon père ; ma mère ; sa femme ;
ta famille.

Prenez note : les adjectifs possessifs 
(un seul possesseur)

Demandez-leur d’observer à nouveau l’encadré, 
puis de recopier sur leur cahier le tableau ci-dessous. 
Prenez à titre d’exemple le père, la mère et les parents.
Commencez par parler de votre famille et remplissez 
le tableau à partir des exemples : 

� Mon père s’appelle x. Il est Français. Il habite en France. 

� Ma mère s’appelle y. 

� Mes parents sont très sympathiques.

Posez ensuite des questions sur leur famille à plusieurs
apprenants pour qu'ils emploient les adjectifs possessifs. 

� Comment s'appelle ta mère ? Et ton père ?

� Comment sont tes parents ?

Pour aller plus loin
Demandez à chaque apprenant de dessiner un arbre
généalogique simple de sa famille, puis de le passer 
à son voisin qui devra en faire la présentation. 
Demandez-leur de s’aider des Expressions-clés.

2 Répondez à la lettre de Moussa. Décrivez votre famille.

Pour leur rédaction, demandez aux élèves de s’aider 
des Expressions-clés de la famille et de la personnalité.

Cette activité peut être faite en classe ou proposée comme devoir 
à la maison. Ramassez alors le travail pour une correction
personnalisée ou faites-en une collective en classe 
au cours suivant. Elle permet de fixer à l’écrit les notions 
qu’ils ont pratiquées à l’oral : le lexique de la famille, 
les possessifs et le lexique de la description.

Réponses libres

Expressions-clés : la personnalité
Demandez-leur de lire les adjectifs proposés à voix haute.
Faites observez les adjectifs dont le féminin est différent 
à l’écrit et à l’oral.

3 Interviewez un camarade. Posez les questions 
de la Conversation-clé. 

Par deux, demandez aux apprenants de lire la Conversation-clé,
puis de choisir un rôle A ou B et de se poser les questions 
et d’y répondre. Ensuite, demandez-leur de changer de rôle. 
Vous pouvez mettre en commun toutes les réponses et dresser 
un profil de la classe.

Réponses libres

4a Lisez le message de Léa. Elle s’entend bien avec son amie ?
Justifiez votre réponse.

Demandez aux apprenants de lire le message de Léa 
et de répondre à la question de l’énoncé en justifiant leur réponse : 
Léa s’entend/ne s’entend pas bien avec son amie parce que…

Rappelez-leur qu’à l’unité 0, ils ont étudié la conjugaison 
du verbe aimer. 

� Pouvez-vous repérer dans le message deux verbes au présent
qui ont un infinitif en –er ?

� > Les verbes aimer et (s’)amuser ?

Réponse possible

Elle s'entend bien avec son amie parce qu'elle est généreuse.

Zoom grammaire : l’indicatif présent : 
les verbes du 1er groupe
Reprenez la conjugaison à l’indicatif présent des verbes 
du 1er groupe. On forme le présent à partir du radical 
du verbe, auquel on ajoute la terminaison qui correspond 
à chaque personne. Insistez bien sur la prononciation 
et faites remarquer que l’on prononce pareil le verbe 
pour toutes les personnes sauf pour nous et vous.

Zoom conjugaison : l’indicatif présent
Faites travailler les particularités des verbes en –ger et –ler,
comme partager et s’appeler.

Faites remarquer la liaison entre le sujet et le verbe à la 3e

personne du pluriel quand il commence par une voyelle 
ou h muet : ils habitent, ils aiment.

Vous pouvez aussi introduire les verbes en –cer et –yer.

Pour aller plus loin
Pour systématiser la conjugaison des verbes être, avoir
et les verbes en –er, fabriquez des petites étiquettes 
sur lesquelles vous noterez tous les pronoms personnels 
sujets et plusieurs verbes à l’infinitif. 

Exemple : s’appeler, habiter, aimer, manger, parler, partager,
compter, adorer, travailler… être et avoir. 

Placez-les sur votre bureau : d’un côté, la liste des pronoms
personnels sujets et de l’autre, tous les verbes à l’infinitif.

Demandez aux apprenants de se placer devant le bureau 
les uns derrière les autres. Chacun leur tour, ils devront
piocher un pronom personnel sujet et un verbe à l’infinitif 
et donnez la conjugaison du verbe. 

Cette activité doit être faite rapidement afin de mettre 
en place des automatismes.
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Pronoms
personnels

sujets

Masculin
singulier

Féminin
singulier

Masculin/
féminin
pluriel

je

tu

il/elle

mon

ton

son

ma

ta

sa

mes

tes

ses

q g
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4b Répondez aux questions (a–f). 

Faites écouter l’enregistrement et demandez aux apprenants
d’essayer de se souvenir des questions auxquelles ils devront
répondre.

Faites écouter une deuxième fois l’enregistrement et demandez-leur
de noter les questions sur leur cahier. Il ne s’agit pas d’écrire toutes
les phrases mais plutôt les mots-clés. Expliquez-leur que pour 
une compréhension orale, il est très important d’avoir les questions
en tête, ce qui permet de localiser plus rapidement les réponses.

Individuellement, demandez aux apprenants de relire le message
de Léa et de répondre aux questions. Faites la correction 
avec le groupe classe en passant une dernière fois l’enregistrement
et en vous arrêtant après chaque question.

Transcription, page 19, activité 4b
Voir Livre de l’élève.

Réponses

a la meilleure amie de Léa ; b depuis 2 ans ; c grande ; d mince ; 
e calme, généreuse et naturelle ; f égoïste.

Pour aller plus loin
À partir des Expressions-clés, reprenez l’accord des adjectifs 
au masculin et féminin. Portez une attention particulière 
aux adjectifs comme gentil, ennuyeux et travailleur.
Demandez-leur de compléter le tableau sur la formation 
des adjectifs.

Pour aller plus loin
Pour fixer le vocabulaire, demandez-leur de mémoriser 
la liste des Expressions-clés pendant deux minutes. 
Livre fermé, ils doivent réécrire le plus possible d’adjectifs.
Faites la correction en classe, celui qui a trouvé le plus
d’adjectifs corrects a gagné.

5 Décrivez un de vos amis comme Léa (45-60 mots). 
Parlez de son apparence, sa personnalité et dites pourquoi
vous vous entendez bien. 

À l’oral, demandez aux apprenants de faire leur propre portrait 
et de décrire leur personnalité. Cet exercice permet d’introduire
l’activité écrite.

Cette activité peut être faite en classe ou proposée comme devoir 
à la maison. Ramassez alors le travail pour une correction
personnalisée ou faites-en une collective en classe au cours suivant. 

Réponses libres

Pour aller plus loin
C’est la première fois que les apprenants vont écrire 
un texte relativement long. Lorsque vous distribuerez 
la correction de l’écrit, donnez-leur le tableau suivant afin
qu’ils notent leurs erreurs. Ils devront garder ce tableau 
et le remplir après chaque correction d’un travail écrit tout
au long de l’année. C’est un moyen de prendre conscience
de ses erreurs et le meilleur moyen de se corriger.

Tableau de corrections
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1a Retrouvez le nom des activités illustrées.

Pour se familiariser avec le vocabulaire des sports 
et des passe-temps, demandez aux apprenants de lire 
les activités, puis d’associer un nom à chaque illustration.

Réponses

1 d ; 2 e ; 3 i ; 4 c ; 5 o ; 6 a.

1b Écoutez et notez les activités (1–6). 

Cette activité permet aux apprenants de se familiariser à l’oral 
avec le vocabulaire vu précédemment. Ils peuvent alors associer
chaque mot à sa prononciation.

Transcription, page 20, activité 1b

1 — Moi, j’aime bien le basket.

2 — Et moi, j’adore le football.
3 — Tu aimes la natation ?
3 — Euh… non, je n’aime pas la natation, je ne vais jamais 

à la piscine. 
4 — Je préfère l’équitation.
4 — Ah oui, moi aussi, j’aime bien l’équitation.
5 — Je déteste la pêche.
5 — Tu détestes la pêche… ah bon ?
5 — C’est ennuyeux, la pêche !
6 — Moi, je déteste le dessin… c’est trop difficile. 

Je suis nul en dessin !

Réponses

1 le basket ; 2 le football ; 3 la natation ; 4 l’équitation ; 
5 la pêche ; 6 le dessin.

� Morphosyntaxe/
ortographe grammaticale

Exemple : à mes parents
= mes parents

� Lexique/
orthographe lexicale

Exemple : ma seur
= ma sœur

� Mémento grammatical
dans le livre

Voir possessifs page 159

Génération loisirs pages 20 et 21

Masculin Féminin
Est-ce qu’il y a 
un changement

orthographique ?

La prononciation
change ou pas ?

gentil

travailleur

ennuyeux

gentille

travailleuse

ennuyeuse

Consonne doublée + e

+ -euse

+ -euse

Oui

Oui

Oui

q g
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Expressions-clés
Demandez aux élèves de lire l’encadré et expliquez 
les expressions et le vocabulaire des loisirs et des passe-temps,
si nécessaire.

1c Donnez votre opinion sur chacune des activités.

Demandez aux apprenants de répondre individuellement, 
puis de justifier leurs réponses en utilisant les Expressions-clés
et le vocabulaire qu’ils ont vu antérieurement.

Exemple : J’aime bien le basket parce que je suis 
bon/bonne en sport. 
Je déteste le ping-pong parce que c’est ennuyeux.

Demandez-leur ensuite de comparer leurs réponses avec celles 
de leur voisin et posez-leurs des questions comme les suivantes.

� Quelles activités vous avez en commun ?

� Qui déteste les jeux de société ?

� Qu'est-ce qu’adore x ?

Vous pouvez introduire la question avec qui et l’opposer 
à qu’est-ce que pour bien faire comprendre la différence 
aux apprenants. Cela permet de mettre en contexte les questions
sur une personne sujet (avec qui) et sur une chose COD 
(avec qu’est-ce que).

Réponses libres

Pour aller plus loin
Pour systématiser la construction des verbes de préférence 
et de goût comme aimer/adorer/détester, préparez une liste : 
la musique, la cuisine, cuisiner, la ville, la campagne, 
les vacances, apprendre le français, voyager, sortir 
avec mes amis, danser, les personnes autoritaires, le travail,
travailler, étudier des langues étrangères, le mois de mai, etc.
Ensuite, demandez-leur s’ils aiment ou n’aiment pas en variant
les constructions avec l’article défini ou l’infinitif.

Exemple : Professeur : Est-ce que tu aimes la musique ?
Exemple : A : Oui, j’adore la musique./Non, je déteste 

la musique.

Exemple : Professeur : Est-ce que tu aimes cuisiner ?
Exemple : B : Oui, j’aime bien cuisiner./Non, je n’aime pas

cuisiner, je préfère manger.

2a Lisez le jeu-test. Combien de sports sont mentionnés ? 

Demandez aux apprenants de lire le test et d’y répondre
individuellement, puis regroupez toutes les réponses : la classe 
est-elle très sportive, un peu ou pas du tout ?

Réponse

8.

Zoom conjugaison : l’indicatif présent
Introduisez la conjugaison du verbe faire au présent 
de l’indicatif. Pour pratiquer la conjugaison du verbe, désignez
un apprenant et demandez-lui :

� Qu’est-ce que tu fais/vous faites pendant les vacances ? 
> Je fais…

Demandez aux autres :

� Qu’est-ce qu’il/elle fait pendant les vacances ? 
> Il/elle fait…

Continuez pour obtenir les réponses nous faisons, ils font.
Soulignez la prononciation de faisons. La graphie ai
se prononce exceptionnellement /ə/, la bouche arrondie.

2b Faites le test pour Malika et Samuel. Qui est le plus sportif ? 

Faites la correction à l’oral en demandant d’expliquer le total 
des points en faisant des phrases complètes. Faites procéder 
de la même façon pour chaque activité.

Exemple : Malika fait du vélo, elle a 5 points. 

Écrivez les phrases aux tableaux et faites la correction à partir 
du Zoom grammaire.

Réponses

1 Malika, 14 points ; 2 Samuel, 21 points. Il est le plus sportif.

Zoom grammaire : les articles contractés
Demandez aux apprenants de donner la construction infinitive
de chaque phrase. Faites observer les prépositions à et de : 

� Faire de + le sport/jouer à + l’instrument de musique. 

� Les prépositions à et de, en contact avec l’article masculin
singulier et l’article pluriel changent de forme. 
On ne peut pas dire : je fais de le ping-pong, mais je fais 
du ping-pong.

Pour aller plus loin
Écrivez les articles contractés sur des feuilles, puis collez-les
sur des chaises. Expliquez aux apprenants que vous allez lire
un verbe et un mot et qu’ils devront se placer devant la chaise
qui comporte le bon article contracté.

Exemple : Aller/restaurant = au
Venir/piscine = de la

2c Expliquez ce que fait Samuel. 

Vous pouvez proposer cette activité à l’oral, puis à l’écrit 
en classe. Vous pouvez aussi la proposer comme devoir 
à la maison. Il est intéressant de fixer les structures 
aussi bien à travers la production orale qu’écrite. Cela permet
aussi de s’adapter aux différents profils d’apprentissage, 
comme l’auditif ou le visuel.

Réponses possibles

Il fait du sky. ; Il joue au foot. ; Il fait du vélo. ; Il fait 
de la natation. ; Il joue aux jeux vidéo. ; Il aime les livres.

2d Interviewez un camarade. Utilisez les articles contractés. 

Demandez aux apprenants de lire l’exemple et de porter 
leur attention sur la négation. Puis, demandez-leur de consulter
l’encadré Prenez note :

� À la forme négative, du/de la/de l’ = de ou d’ devant voyelle 
ou h muet. 
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1a À quelles photos correspondent les réponses de Moussa, 
de Malika et de Samuel ?

Demandez aux apprenants d’observer les photos et de décrire 
les activités représentées, puis, à l’aide du lexique 
qu’ils connaissent déjà, d’y associer un adjectif comme cool,
ennuyeux, sympa, énergique, amusant, etc.

Demandez ensuite à plusieurs étudiants de lire, chacun leur tour, 
le forum Internet afin de corriger la prononciation. 
Posez-leur quelques questions sur le document :

� Quel est le sujet du forum ?

� Qui a proposé le sujet ?

� Combien de personnes y répondent ?

Demandez-leur de présenter et de décrire Moussa, Malika 
et Samuel, puis de répondre à la question de l’énoncé.

Réponses

1 Samuel ; 2 Malika ; 3 Moussa.

1b Choisissez la réponse correcte. Terminez les phrases
sur votre cahier.

Réponses

a le football ; b tous les mercredis ; c adore ; d très sportif ; 
e d’hiver.

Zoom grammaire : l’expression de la durée avec depuis
Révisez les jours et les mois, vus à l’unité 0. Puis, posez-leur
les questions suivantes. 

� Quels sont les sports que vous pratiquez ? 

� À quel moment vous le faites ?

Introduisez alors les expressions de fréquence 
comme le lundi/tous les lundis, une fois par jour/par semaine.

Pour travailler l’expression de la durée avec depuis, écrivez 
une phrase avec ce mot au tableau :

� Je suis professeur de français depuis 10 ans.

Par rapport à l’année actuelle, demandez-leur de réfléchir 
sur le début de l’activité et si elle continue actuellement. 

> Si nous sommes en 2010, le professeur a commencé 
en 2000 et est toujours professeur au moment 
où il parle.

Cela permet aux apprenants de bien comprendre l’utilisation
de depuis : quelque chose qui a commencé dans le passé
mais qui continue au moment où l’on parle.

Reprenez les réponses du forum et demandez aux apprenants
de résoudre les énoncés suivants :

� Léa écrit le Forum le 10 avril 2009. Moussa, Malika 
et Samuel y répondent le 13 avril. Depuis quand le message
de Léa est-il sur le web ? 
> Il est sur le Web depuis 3 jours.

� Moussa a 15 ans, il joue pour la première fois au foot 
à 10 ans. Depuis combien de temps il joue au foot ? 
> Il joue depuis 5 ans.

� Samuel commence à faire du sport petit. Depuis combien 
de temps il fait du sport ? 
> Il fait du sport depuis longtemps.

2a Associez les mots aux dessins.

Réponses

1 le cinéma ; 2 la lecture de magazines de sport ; 
3 la pêche ; 4 la lecture de livres de sciences fiction ; 
5 le piano ; 6 la lutte.

Ça se dit comme ça ! Les sons /ɛ/ et /e/

Tout d’abord, demandez aux apprenants de lire le premier
message du forum Internet de l’activité 2a et de repérer 
les lettres qui ne se prononcent pas. Puis, demandez-leur
de repérer les mots où ils entendent le son /ə/,
comme dans je. 

Sports et passe-temps pages 22 et 23

Pour aller plus loin
À l’unité 0, ils ont vu la négation simple et la négation 
avec un article défini. Pour réviser, demandez-leur 
de répondre aux questions suivantes par des phrases 
à la forme négative.

� Tu es blonde ? 
> Non, je ne suis pas blonde.

� Il a 20 ans ? 
> Non, il n’a pas 20 ans.

� Vous êtes Français ? 
> Non, nous ne sommes pas Français.

� Tu as un chien ? 
> Non, je n’ai pas de chien. 

� Vous avez des amis français ? 
> Non, nous n’avons pas d’amis français.

� Vous faites de l’équitation ? 
> Non, nous ne faisons pas d’équitation.

Demandez-leur, ensuite, de s’interroger mutuellement 
et de comparer leurs réponses.

Pour travailler la négation avec pas de, allez sur la page
http://www.polarfle.com/. Entrez dans « Arrestation »,
puis dans Le crime. Élémentaire et, enfin, cliquez 
sur La négation de.

3 Décrivez vos sports et vos passe-temps.

Vous pouvez proposer l’activité en classe ou à la maison.

Ramassez alors le travail pour une correction personnalisée 
ou faites-en une collective en classe au cours suivant. 

Réponses libres
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Prenez, ensuite, comme exemple les mots pêche et cinéma.
Prononcez-les et notez la transcription phonétique /ɛ/ et /e/.

� Quel est le son que je prononce ouvert ? 
> Dans pêche le son est ouvert.

� Et celui que je prononce fermé ?
> Dans cinéma le son est fermé.

Transcription, page 23, Ça se dit comme ça !
Voir Livre de l’élève.

1 Écoutez et dites quand vous entendez le son /ɛ/ 
comme vrai.

Faites écouter le premier enregistrement de discrimination
du son /ɛ/, puis faites la correction avec le groupe classe.

Transcription, page 23, Ça se dit comme ça ! activité 1

1 équipe
2 mercredi 
3 neige 
4 télé 
5 hiver 

Réponses : mercredi ; neige ; hiver.

2 Écoutez et dites quand vous entendez le son /e/
comme été.

Procédez de la même manière pour le son /e/.

Transcription, page 23, Ça se dit comme ça ! activité 2

1 chaîne 
2 préféré 
3 école 
4 cinéma 
5 semaine 

Réponses : préféré ; école ; cinéma.

3 Écoutez la question 1 de Léa et écrivez les mots
comportant les sons /ɛ/ et /e/. Comment peut s’écrire
chacun des sons ?

Demandez-leur d’associer aux sons /ɛ/ et /e/ 
leurs différentes graphies.

Demandez aux apprenants de lire, individuellement, 
les trois forums proposés et de repérer les sons /ɛ/ et /e/.
Puis, demandez à quelques-uns d’entre eux de lire à voix
haute. Insistez sur la bonne prononciation des deux sons.

Transcription, page 23, Ça se dit comme ça ! activité 3

— Quel est ton passe-temps préféré ? Tu fais ça où et quand ? 

Réponses : /e/ : est, préféré, et ; /ɛ/ : quel, fais.

Pour travailler les sons /ɛ/, /e/ et /ə/, allez sur la page
http://phonetique.free.fr/. Entrez dans phonèmes, voyelles
puis /ɛ/, /e/ et /ə/.

2b Retrouvez et écrivez les passe-temps de Moussa, Malika 
et Samuel. Utilisez le présentatif c’est. 

Avant de faire l’activité, travaillez l’encadré Prenez note
avec les élèves. Passez une première fois l’enregistrement 
et demandez aux élèves de noter sur leur cahier les réponses.

Transcription, page 23, activité 2b
Voir Livre de l’élève.

Réponses

Le passe-temps préferé de Moussa, c’est la lutte. ; 
Les passe-temps préferés de Malika, ce sont le judo 
et la musique. ; Le passe-temps préferé de Samuel, 
c’est la lecture.

Prenez note : le présentatif c’est

Demandez aux apprenants de noter les passe-temps 
de Moussa, Malika et Samuel.

Pour travailler sur le présentatif c’est, prenez l’exemple 
de Moussa et procédez de la manière suivante.

� À quel sport s’intéresse Moussa ? 
> Il s’intéresse à la lutte. 

� Quel est le sport national de son pays ? 
> C’est la lutte.

Demandez-leur, ensuite, de se poser des questions 
sur les passe-temps de Malika et de Samuel 
et de les présenter en utilisant c’est.

3 Posez les deux questions de Léa à deux camarades. 
Puis, notez les réponses. 

Reprenez les deux questions de Léa :

� Quel est ton passe-temps préféré ? 

� Tu fais ça où et quand ? 

Séparez la classe en trois groupes, A, B et C. À l’aide 
des Expressions-clés, le groupe A pose des questions 
au groupe B, le B au C et le C au A.

Faites, ensuite, une mise en commun avec le groupe classe.

Réponses libres

Expressions-clés
Demandez aux apprenants de s’aider des expressions 
et du vocabulaire de l’encadré pour faire l’activité 3.

4 Écrivez votre reportage. Répondez aux questions (1 et 2).
Présentez-le à la classe.

Mettez les réponses de l’exercice précédent en commun 
et dégagez les tendances de la classe. Demandez aux apprenants
de rédiger un petit compte rendu.

Après une correction individuelle, demandez à chaque apprenant
de lire à voix haute son petit texte.

Réponses libres
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Le présent de l’indicatif et les verbes du 1er groupe 
Avant d’aborder les exercices, reprenez la règle grammaticale 
et consultez les annexes, si nécessaire.

1a Consultez les conjugaisons complètes des verbes placer,
manger, acheter, appeler et payer (page 168). 

1b Conjuguez les verbes jeter et essayer au présent 
de l’indicatif. 

Réponses

1c Complétez les phrases suivantes. 

Réponses

a mange ; b essayez ; c arrivons ; d payez ; e nageons ; 
f voyageons ; g appelle ; h achètes.

Les adjectifs qualificatifs : genre et nombre 
Avant d’aborder les exercices, reprenez la règle grammaticale 
et consultez les annexes, si nécessaire.

2a Cherchez des adjectifs masculins avec les terminaisons 
–d, –t, –e, –u, –x aux pages 16 et 19. Puis, trouvez le féminin.

Réponses

2b Cherchez trois adjectifs à la page 17, invariables 
au pluriel. 

Réponses

gros ; châtain ; marron.

2c Mettez le texte suivant au féminin pluriel. 

Réponses

Elle est française, elle habite à Bordeaux. Elle est grande,
mince et très belle. Elle est blonde avec les cheveux frisés, 
et elle a les yeux marron. Elle est très sympa et drôle. Elle est
dynamique mais elle est aussi très patiente avec les autres.

L’interrogation 
Avant d’aborder les exercices, reprenez la règle grammaticale 
et consultez les annexes si nécessaire.

3a Lisez les questions et imaginez les réponses.

Réponses

a Oui, je suis comédienne./Non, je ne suis pas comédienne.

b Je m’appelle x.

c J’habite à x.

d Mon anniversaire, c’est le…

e J’ai x ans.

3b Quelle question interroge sur… 

Réponses

a 2 ; b 3 ; c 5 ; d 4 ; e 1.

3c Complétez les phrases suivantes avec un mot interrogatif. 

Réponses

a comment ; b où ; c quand ; d qui ; e pourquoi ; f quel ; g quand.

Les articles contractés
Avant d’aborder les exercices, reprenez la règle grammaticale 
et consultez les annexes, si nécessaire.

4 Complétez avec l’article correct.

Réponses

a à l’ ; b aux ; c à la ; d des ; e du ; f au ; g au ; h du ; i aux.

La négation
Avant d’aborder les exercices, reprenez la règle grammaticale 
et consultez les annexes, si nécessaire. 

5a Remettez les phrases dans l’ordre.

Réponses

a Elle n’aime pas le foot.

b Tu ne regardes pas la télévision.

c Il n’habite pas à Paris.

d Je ne suis pas blonde.

Zoom grammaire pages 24 et 25

–d –t –e –u –x

grand/e

blond/e

petit/e

vert/e

court/e

amusant/e

patient/e

tolérant/e

fort/e

mince

raide

drôle

sympathique

énergique

autoritaire

têtu/e roux/rousse

ennuyeux/euse

Je jette J’essaie

Tu jettes Tu essaies

Il/Elle/On jette Il/Elle/On essaie

Nous jetons Nous essayons

Vous jetez Vous essayez

Ils/Elles jettent Ils/Elles essaient

q g
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Ils ont 16 ans, ils sont Français… ils sont comme ça… 
Et toi, comment es-tu ?
À partir d’un sondage et d’un test sur leur personnalité, 
les apprenants vont découvrir quelques aspects culturels de la France
ou de pays francophones. Ils pourront, ensuite, comparer 
avec leur propre culture et prendre ainsi conscience de leur identité.

1 Lisez les statistiques et répondez par vrai ou faux.

Avant de lire les documents, posez aux élèves les questions
suivantes.

� De quel type de document il s’agit ?

� À partir de la photographie, pouvez-vous faire des hypothèses
sur le thème de ce sondage ? 

Faites lire individuellement le document et demandez 
aux apprenants de répondre aux questions de l’énoncé.
N’expliquez pas le vocabulaire inconnu, mais poussez-les 
à développer des stratégies de compréhension. Lors d’un examen,
il est fort probable qu’ils se trouvent confrontés à des mots 
qu’ils ne connaissent pas. Ils doivent alors s’aider du contexte 
pour en déduire la signification.

Passez, ensuite, à la correction en commun et éclaircissez 
alors le vocabulaire. Demandez-leur de justifier les réponses.

� Que pensez-vous des résultats du sondage ? 

� Pourquoi ? 

� Est-ce que vous pensez que les réponses seraient proches 
dans votre pays ou région ? 

Réponses

a Vrai ; b Faux ; c Vrai ; d Faux ; e Vrai ; f Faux.

2a Posez ces questions à vos camarades de classe et notez 
les réponses. 

À l’aide des questions proposées, demandez de faire un sondage
auprès de la classe.

Séparez la classe en trois groupes et attribuez un groupe 
à chacun. Le groupe A pose des questions au groupe B,
le B au C et le C au A. Faites, ensuite, une mise en commun 
avec le groupe classe.

Réponses libres

2b Ensuite, calculez et écrivez les pourcentages pour la classe. 

Avec leur groupe, demandez-leur de mettre les réponses 
en commun et de faire un petit graphique représentatif 
de la classe, puis de commenter les résultats : 

� Êtes-vous surpris ? 

� Pourquoi ?

� Le sondage de la classe est-il proche des réponses 
des jeunes français ?

Réponses libres

2c Avec les résultats de la classe, rédigez un article 
avec des pourcentages comme celui proposé (page 26). 

Vous pouvez proposer cette activité en classe ou comme devoir 
à la maison.

Réponse libre

3a À partir des réponses de vos camarades, 
dites quelles sont les différences entre les filles et les garçons. 

À partir des réponses données demandez-leur de tirer 
leurs conclusions. 

� Y a-t-il des différences entre les filles et les garçons ? 

� Si oui, lesquelles ? 

� Qu’en pensez-vous ? 

� Êtes-vous surpris par les réponses de vos camarades ? 

Laissez-les donner leur opinion. Notez les erreurs que vous entendez,
mais n’intervenez pas. À partir de vos notes vous ferez une correction
en commun : la phonétique/la grammaire et le lexique.

Réponse libre

3b L’amitié entre fille et garçon est-elle possible ? 
Faites un sondage des opinions de la classe et discutez en groupe. 

Demandez-leur de lire les affirmations données puis de réagir. 

� Êtes-vous d’accord, pas d’accord ?

Par quatre, demandez-leur de préparer quelques questions 
sur la personnalité des garçons, des filles, sur leurs goûts, 
leurs habitudes, ce qu’ils aiment et n’aiment pas, etc.

Culture pages 26 et 27

5b Mettez les phrases à la forme négative. 

Réponses

a Il ne s’appelle pas Paul.

b Il n’a pas les cheveux longs et frisés.

c Mon oncle n’a pas d’enfants.

d Je ne joue pas au tennis deux fois par semaine.

5c Lisez les questions et complétez les réponses. 
Attention à l’article. 

Réponses

a Non, je n’ai pas d’animaux.

b Non, je n’aime pas la danse.

c Non, elle n’est pas sympa.

d Non, ils n’ont pas les cheveux frisés.

e Non, il n’a pas de jeux vidéo.

q g
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Demandez à un porte parole de chaque groupe de lire 
les questions préparées, puis faites la correction en commun.
Choisissez les questions les plus pertinentes, puis demandez-leur
de se les poser entre eux.

Mettez en commun et tirez les conclusions.

Réponse libre

4 Lisez le test et trouvez les mots correspondants 
aux définitions suivantes.

Cet exercice permet de les préparer à la compréhension 
des questions du test auquel ils devront répondre.

Réponses

a apparence physique ; b défaut ; c style musical ; d qualité.

5a Répondez aux 10 questions. Ensuite, comparez 
avec un camarade. 

Demandez-leur de répondre au test, puis de comparer 
avec leur voisin. 

� Avez-vous des choses en commun ? 

� Lesquelles ?

Réponses libres

5b Ajoutez 5 questions à la liste.

Demandez-leur de réfléchir à la liste de questions proposée. 

� À votre avis, manque-t-il des questions ? 

� Quels autres aspects peuvent servir à définir la personnalité ?

Exemple : le lieu de domicile, les goûts vestimentaires, 
d’autres loisirs comme l’ordinateur, la télé, etc.

Par quatre, demandez-leur d’inventer d’autres questions, 
puis mettez en commun les propositions. Proposez-leur, ensuite, 
de se poser les questions.

Réponses libres
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