1

Bienvenue !

Objectifs de l’unité
• Parler des nationalités et des professions
•	Demander et donner des informations personnelles
• Écrire un profil sur Internet

Vocabulaire

Les nationalités

Activité de préparation
1		 Observe les images et associe-les aux mots
de la liste. Puis écoute et vérifie.
1

3

a
b
c
d
e
f
g

2

4

2		 À ton avis, quel est le point commun
de ces expressions françaises ?
Elles mentionnent… :
une nationalité
3

6

un pays

une langue

Associe les nationalités aux pays.
1
2
3
4
5
6
7

5

un café américain
un couscous marocain
une omelette espagnole
une montagne russe
un berger allemand
une clé anglaise
une chilienne

américain
marocain
espagnol
russe
allemand
chilien
anglais

a
b
c
d
e
f
g

la Russie
le Royaume-Uni
le Chili
l’Espagne
le Maroc
les États-Unis
l’Allemagne

4		 Est-ce que tu connais d’autres expressions
similaires en français ? Et dans ta langue ?
5		 Regarde la vidéo et réponds aux questions.

7
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•	Découvrir des aspects positifs de la nationalité française
•	Utiliser les nationalités et dire où on est et où on habite

1.1 Lire
Stratégie de lecture
1	Lis le titre de l’article. À ton avis, de quoi
il parle ?
de la France

de l’Europe

de l’Espagne

LA NATIONALITÉ FRANÇAISE EST
LA MEILLEURE NATIONALITÉ DU
MONDE, SELON UN CLASSEMENT.

2	
Écoute et lis l’article. Puis vérifie ta réponse.
3	Lis à nouveau l’article. Vrai ou faux ?
Corrige les affirmations fausses.
1	L’article parle des meilleures nationalités
d’Europe.
2	Seule l’Allemagne occupe la deuxième place.
3	La paix et l’économie sont des critères pris
en compte.
4	Les meilleures nationalités du monde sont
des nationalités européennes.
4		Associe les mots surlignés dans l’article
à leur équivalent.
la 8e

les éléments

la France
Pour aller plus loin

la 2e

un résultat
La France occupe la tête du palmarès des
meilleures nationalités du monde pour
la huitième année de suite.
L’hexagone a obtenu un score de 83,5 %
dans l’Indice de qualité (QNI) 2018.
Quels sont les critères pris en compte ?
• la puissance économique,
• le développement humain,
• la paix,
• la stabilité,
• la liberté de mouvement et d’établissement.
La deuxième place est conjointement occupée
par l’Allemagne et les Pays-Bas, avec un score
de 82,8 %. Le Danemark est juste derrière.
www.20minutes.fr (adaptation)

12 douze

Tous les exercices sont à compléter dans ton cahier.

Grammaire

9	Complète la biographie d’Emy sur son blog avec
les étiquettes.

Le genre des adjectifs de nationalité
masculin

Espagne

féminin

français
allemand
italien
portugais
américain

française
allemande
italienne
portugaise
américaine

belge
russe

belge
russe

États-Unis

anglaise
australien

à

en

allemand

française
Portugal

5		 Médiation Écoute et lis ces phrases. Comment
tu formes le féminin des nationalités ?
À l’oral, tu remarques la différence ?
1
2
3
4
5

Tu es français. / Tu es française.
Tu es allemand. / Tu es allemande.
Tu es italien. / Tu es italienne.
Tu es espagnol. / Tu es espagnole.
Tu es belge. / Tu es belge.

10	Complète les phrases.
1
2
3
4
5
6

6	Complète les phrases avec les nationalités
qui conviennent.
1
2
3
4
5

Pénélope Cruz est
Zinedine Zidane est
Emilia Clarke est
Angela Merkel est
Valentino Rossi est

et Rafa Nadal est
et Zaz est
.
et Orlando Bloom est
et Daniel Brühl est
et Laura Pausini est

.
.

. 11	Cherche le nom de quatre pays de ton choix en
français et écris quatre phrases avec être
.
et habiter dans ton cahier.

À TOI !

Habiter/Être + préposition + ville/pays
j’habite, je suis
tu habites, tu es
il/elle/on habite, il/elle/on est
nous habitons, nous sommes
vous habitez, vous êtes
ils/elles habitent, ils sont

à + ville

à Lyon

en + pays féminin

en France

au + pays masculin

au Portugal

aux + pays au pluriel

aux États-Unis

7	Classe ces pays : ils sont féminins, masculins ;
au singulier, au pluriel ?
le Maroc
la Colombie
le Paraguay

la Russie
les Philippines
la Chine

Jean
(habiter)
Nice.
Nous
(être)
Suède.
Mes cousins
(habiter)
Canada.
Ils
(être)
États-Unis.
J’
(habiter)
Madrid,
Espagne.
Tu
(être)
Japon,
Tokyo.

l’Algérie
le Japon
la Belgique

12	Observe la biographie d’Emy et écris
la tienne.

Je m’appelle… et j’habite…
Mon acteur/actrice préféré/e ?...
13	Médiation À deux. Échangez vos
biographies et présentez votre camarade
à la classe.

Il/elle s’appelle… et il/elle habite…
Son acteur/actrice préféré/e ?...

8	Maintenant, observe les noms de pays soulignés
dans l’article et classe-les aussi.
masculin

féminin

singulier
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1.2

Vocabulaire
et écouter

• Comprendre des témoignages sur des professions
• Se présenter : dire sa profession et son âge

Vocabulaire

Les professions

Activité de préparation
1	
Associe les mots aux images.
Puis écoute et vérifie.
a
b
c
d
e
f
g
h
i

une vendeuse
un professeur
un acteur
un cuisinier
une sportive
une informaticienne
un secrétaire
une photographe
une étudiante

2		 À ton avis, quelle est la
profession la plus facile ?
	Et la plus difficile ? Compare
avec ton/ta camarade.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stratégie d’écoute
3		 Écoute et associe les témoignages aux images.
a

c

b

d

4		Complète le tableau avec les étiquettes dans ton cahier. Écoute à nouveau pour vérifier.
Londres

photographe

vendeur

Rome

prénom

français

italienne

nationalité

Paris

profession

belge
Berlin
âge

Paul

25

Ciara

27

Max

20

Élodie

19

14 quatorze

étudiante et sportive
anglais

étudiant

ville

Tous les exercices sont à compléter dans ton cahier.

Grammaire

8	Complète le texte avec les étiquettes.
pas

Le genre des professions
masculin

étudiant

féminin

l’étudiant
le professeur
le vendeur
l’acteur
le cuisinier
le sportif
l’informaticien

l’étudiante
la professeure
la vendeuse
l’actrice
la cuisinière
la sportive
l’informaticienne

le secrétaire
le photographe

la secrétaire
la photographe

1	Linda travaille comme cuisinier / cuisinière.
2	Le père de Théo est professeur / professeure
d’anglais.
3	Léa fait des compétitions de natation.
Elle est sportif / sportive.
4	Marc est le secrétaire / la secrétaire de
Monsieur Renaud.
5	Léo adore chanter. Il est chanteur / chanteuse.

6	Complète les phrases avec le verbe avoir.
1	Elles
un copain allemand.
2	Vous
beaucoup de livres !
3	J’
un ami belge. Et toi, tu
des amis belges ?
4	Nous
un professeur américain.

Je ne suis pas photographe.
Non, elles n’ont pas 23 ans.
Non, je ne suis pas vendeuse.

7	Mets les mots dans l'ordre pour trouver
les phrases négatives.

à

s’appellent
espagnole

Médiation À deux. Invente ton personnage
9	
à l’aide des mots du tableau. Présente-toi.
Ton/Ta camarade prend des notes.

dix-neuf ans
vingt et un ans
vingt-quatre ans
vingt-sept ans
vingt-neuf ans
trente ans

Je suis photographe.
Elles ont 23 ans.
Tu es vendeuse ?

n’

en

À TOI !

Le verbe avoir

La négation : ne + verbe + pas

sont

ont

Je vous présente les frères Bernard.
Gabriel et Raphaël et ils
28 ans.
Ils
Ils
suisses mais ils
habitent
en
France,
Suisse. Ils habitent
Lille. Gabriel est
. Il étudie l’histoire
à l’université.
Et Raphaël est
.
Il travaille dans une
multinationale
.
Vous connaissez
d’autres cas
similaires ?

5	Choisis le mot qui convient.

j’ai
tu as
il/elle/on a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

secrétaire

prénom

Vladimir, Rosa, Yum, Roger

âge

20 ans, 24 ans, 28 ans, 22 ans

nationalité

australien/ne, chinois/e, russe,
cubain/e

pays

Australie, Chine, Russie, Cuba

ville

Canberra, Pékin, Moscou,
La Havane

profession

astronaute, archéologue,
comédien/ne, infirmier/ère

Je m’appelle Rosa et j’ai…
Je suis… mais je n’habite pas en… J’habite à…
Je suis…
10	Médiation Ton/Ta camarade te présente.

Elle s’appelle Rosa et elle a…
Elle est… mais elle n’habite pas en… Elle habite à…
Elle est…

1	sœur / n’ / quinze / Ma / a / ans. / pas
2	informaticien. / pas / Matthieu / est / n’
3	pas / n’ / Elles / habitent / Barcelone. / à
Précis de grammaire e pages 77 à 79
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• Demander et donner des informations personnelles

1.3 Parler

3

Se préparer

Regarde la vidéo 2 et vérifie tes réponses.

1		Regarde la vidéo 1 et choisis les réponses
correctes.
1 Q
 uelle annonce lit Louna ?
a Une annonce pour un casting de chanteurs.
b	Une annonce pour un casting d’acteurs.
2 Quelles langues parle Élias ?
a français et allemand
b français et espagnol

OUTILS POUR LA VIE

2	Complète le formulaire d’inscription au site
d’Ado-talents avec les étiquettes.
07 31 42 57 69

Gomez

français, anglais et espagnol

elias-gomez@mel.fr

France

21 rue d’Orbey

Strasbourg

12

Partager des données personnelles
À ton avis, dans quelles situations
peux-tu communiquer tes données
personnelles en toute sécurité ?
Plusieurs réponses sont possibles.
1	Pour m’inscrire au collège.
2	Pour chatter en ligne dans un groupe
de discussion.
3	Pour envoyer un message à mes amis.
4	Pour écrire un commentaire ou publier
un post sur les réseaux sociaux.
5	Pour consulter le médecin.

ADO-talents
Nom
(1)

Prénom

Courriel
(2)

Âge
(3) ans

Élias

Téléphone
(4)
Adresse postale
(5)
Ville
(6)

Pays
(7)

Langues parlées
(8)

Autorisation parentale

16 seize

x

Tous les exercices sont à compléter dans ton cahier.

S’entraîner
4

Complète le dialogue à l'aide des phrases a à f.
Louna : […] Quel est ton nom ?
Élias : (1)
Louna : Quel est ton prénom ?
Élias : (2)
Louna : Quel est ton courriel ?
Élias : (3)
Louna : Tu as quel âge ? […]
Élias : (4)
Louna : Quel est ton numéro de téléphone ?
Élias : (5)
Louna : Où tu habites ?
Élias : J’habite 21 rue d’Orbey à Strasbourg.
Louna : […] Et enfin, quelles langues tu parles ?
Élias : (6) […]
a
b
c
d
e
f

07 31 42 57 69.
Élias. E, accent aigu, L, I, A, S.
Je parle français, anglais et espagnol.
C’est elias-gomez@mel.fr.
J’ai 12 ans.
Gomez.

5		 À deux, lisez et interprétez le dialogue de
l'exercice précédent.
BIEN PRONONCER

Écoute et répète les réponses en faisant
attention à l’intonation
.

Parler
Entraîne-toi à demander et donner des
informations personnelles.
1	À deux, choisissez chacun une fiche de contact
A ou B.
2	Posez des questions et répondez, puis inversez
les rôles.
3	Aidez-vous de la section Construire son dialogue.
  
A Nom : Faure
Prénom : Alexis
Courriel : alfaure@mel.fr
Âge : 12 ans
Téléphone : 06 30 45 67 83
Adresse postale :
41 rue de Tourvielle, Lyon
Langues parlées :
français, anglais, allemand
  
B Nom : Lamm
Prénom : Gaïa
Courriel : gaia-lamm@mel.fr
Âge : 12 ans
Téléphone : 07 29 79 83 98
Adresse postale :
15 rue Beau, Marseille
Langues parlées : français, arabe

CONSTRUIRE SON DIALOGUE

a Gomez.

Alexis

b J’ai douze ans.

Quel est ton nom ?

c	elias-gomez@mel.fr
d Je parle français, anglais et espagnol.

Gaïa
…

Quel est ton prénom ?

e 07 31 42 57 69.
Quel est ton courriel ?
6	 N s'parle À toi. Regarde la vidéo 3 et
réponds aux questions.

Tu as quel âge ?

…
C’est...

J’ai…

Quel est ton numéro de téléphone ?
Où tu habites ?

C’est le…
J’habite…

Quelles langues tu parles ?
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• Écrire un profil sur Internet
• Utiliser les majuscules et les minuscules

1.4 Écrire
4

Corrige les erreurs dans les phrases suivantes.
1
2
3
4

Je m’appelle brahim et je suis Marocain.
J’habite à bruxelles, en belgique.
Je parle Allemand et Chinois.
Tu aimes le Tennis ou la Natation ?

5	Crée ton propre profil pour chercher
un/e correspondant/e.

CONSTRUIRE SON TEXTE
1 Organise tes idées :
	Recopie et complète cette carte mentale dans
ton cahier.
centres
d’intérêt
langue/s
parlée/s

Identifier des informations
1	Lis le profil de Manon et réponds : c’est vrai
ou faux ? Corrige quand c’est faux.
1
2
3
4
5

Elle a treize ans.
Elle est anglaise.
Elle habite en Belgique.
Elle parle trois langues.
Elle aime le cinéma.

2

Observer la langue
3		 Lis à nouveau le profil, puis complète la règle.
majuscule

1	En français, on écrit la première lettre en
pour les prénoms, les villes ou les pays.
2	On écrit la première lettre en
pour les
noms communs, les noms de langue ou les
adjectifs de nationalité.

18 dix-huit

nationalité

Fais des phrases :
Partie 1 : Écris trois phrases pour donner
les informations personnelles : prénom, âge,
nationalité.

Salut, je m’appelle... J’ai... Je suis...
Partie 2 : Écris deux phrases pour parler
de toi : ville, pays, langue/s parlée/s.

Une ville.
Un pays.
Une nationalité.
Une langue.
Un centre d’intérêt : la musique.

minuscule

âge

moi

ville, pays

2	Lis à nouveau le profil et trouve ces informations.
1
2
3
4
5

prénom

J’habite ... Je parle...
Partie 3 : Écris une ou deux phrases pour
les centres d’intérêt.

J’aime... Je n’aime pas...
3

Vérifie :
Le lexique des nationalités et des pays
Habiter/Être + préposition + ville/pays
Le verbe avoir
La négation
Les majuscules et les minuscules

Tous les exercices sont à compléter dans ton cahier.

Bilan linguistique
Les nationalités
allemand/e
américain/e
anglais/e
chinois/e
espagnol/e
français/e
marocain/e

Le genre des adjectifs de nationalité
portugais/e
australien/ne
chilien/ne
indien/ne
italien/ne
belge
russe

masculin

féminin

français
allemand
italien

portugais
américain

française
allemande
italienne

portugaise
américaine

belge

russe

belge

russe

Le genre des professions
Les pays
l’Algérie
l’Allemagne
l’Espagne
la Belgique
la Chine
la Colombie
la Russie
la Suède
le Canada

le Chili
le Danemark
le Japon
le Maroc
le Portugal
le Royaume-Uni
les États-Unis
les Pays-Bas
les Philippines

féminin

le cuisinier
l’étudiant
le professeur le sportif
le vendeur l’informaticien
l’acteur

la cuisinière
l’étudiante
la professeure la sportive
l’informaticienne
la vendeuse
l’actrice

le secrétaire le photographe la secrétaire

la photographe

Le verbe avoir
Nous avons vingt-sept ans.
Vous avez des livres.
Ils/Elles ont trente ans.

J’ai un ami.
Tu as vingt et un ans.
Il/Elle/On a des copains.

Les professions
un/e étudiant/e
un/e professeur/e
un/e chanteur/euse
un/e vendeur/euse
un/e acteur/trice
un/e cuisinier/ère
un/e infirmier/ère

masculin

un/e sportif/ive
un/e comédien/ienne
un/e informaticien/ienne
un/e archéologue
un/e astronaute
un/e photographe
un/e secrétaire

La négation : ne + verbe + pas
Je suis photographe.
Elles ont 23 ans.
Tu es vendeuse ?

Je ne suis pas photographe.
Non, elles n’ont pas 23 ans.
Non, je ne suis pas vendeuse.

Habiter/Être + préposition + ville/pays
j’habite, je suis
tu habites, tu es
il/elle/on habite, il/elle/on est
nous habitons, nous sommes
vous habitez, vous êtes
ils/elles habitent, ils sont

à + ville

à Lyon

en + pays féminin

en France

au + pays masculin au Portugal
aux + pays au pluriel aux États-Unis

Demander et donner des informations personnelles
– Quel est ton nom ? / Quel est ton prénom ?
– Quel est ton courriel ?
– Tu as quel âge ?
– Quel est ton numéro de téléphone ?
– Où tu habites ?
– Quelles langues tu parles ?

Kit actif, Unité 1

– Je m’appelle…
– C’est…
– J’ai…
– C’est le…
– J’habite…
– Je parle…
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