Οι σημειώσεις μου...
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
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Unité 1

Unité 1

J’ appr
ends
... –

Μα
θαί

ν

On se fait des amis !

à me présenter (nom, prénom,
nationalité, lieu de résidence, classe)
– ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȦ ĲȠȞ İĮȣĲȩ ȝȠȣ
ȣ İʌȫȞȣȝȠ,
ȩȞȠȝĮ, İșȞȚțȩĲȘĲĮ, ĲȩʌȠȢ țĮĲȠȚțȓĮȢ,
Ȣ ĲȐȟȘ
Ȣ,

à présenter quelqu’un (nom, prénom, nationalité,
domicile, classe)
– ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȦ țȐʌȠȚȠȞ ȐȜȜȠ İʌȫȞȣȝȠ, ȩȞȠȝĮ,
İșȞȚțȩĲȘĲĮ, ĲȩʌȠȢ țĮĲȠȚțȓĮȢ,
Ȣ ĲȐȟȘ
Ȣ,

à donner et à demander un numéro de téléphone
– ȞĮ įȓȞȦ țĮȚ ȞĮ ȗȘĲȐȦ ȑȞĮȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȘȜİĳȫȞȠȣ

à chercher un(e) correspondant(e) au moyen d’un message
électronique
– ȞĮ ĮȞĮȗȘĲȫ ĳȓȜȠ įȚ ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮȢ,
Ȣ ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȝȘȞȪȝĮĲȠȢ
Ȣ,
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Scène 1 : « On se fait des amis ! »
Lundi 4 septembre : ȅ ȃȓțȠȢ țĮȚ ȠȚ ȖȠȞİȓȢ ĲȠȣ ȝİĲĮțȠȝȓȗȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǹșȒȞĮ ıĲȘ
īĮȜȜȓ
īĮȜȜȓĮ, ȝİĲȐ Įʌȩ ĮʌȩıʌĮıȘ ʌȠȣ ʌȒȡİ Ș ȝȘĲȑȡĮ ĲȠȣ ıĲȠ ȈĲȡĮıȕȠȪȡȖȠ ȖȚĮ ȞĮ İȡȖĮıĲİȓ İțİȓ ȦȢ
įĮıțȐȜĮ. īȡȐĳİĲĮȚ ȜȠȚʌȩȞ ıĲȠ įȚİșȞȑȢ ıȤȠȜİȓȠ,
oll e e l s lana e , țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ȝȑȡĮ
ĲȦȞ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ȖȞȦȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ ıȣȝȝĮșȘĲȑȢ ĲȠȣ ıĲȠ ĲȡĮȝ, ʌȘȖĮȓȞȠȞĲĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȤȠȜİȓȠ

Dico *libre = İȜİȪșİȡȠȢ-Ș-Ƞ
*aujourd’hui = ıȒȝİȡĮ
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*bien-s r = ȕİȕĮȓȦȢ
*on y est = İįȫ İȓȝĮıĲİ, ĳĲȐıĮ
Įȝİ

Unité 1

Flash-Back
Perro est
Perro
es le perroquet curieux de Nikos. Il pose des questions
to
toutt le temps.
t
Aide Nikos à répondre aux questions de Perro.
– ȅ Perro
P
İȓȞĮȚ Ƞ ʌİȡȓİȡȖȠȢ ʌĮʌĮȖȐȜȠȢ ĲȠȣ ȃȓțȠȣ ʌȠȣ țȐȞİȚ
ı
ıȣ
ȣȞȑȤİȚĮ İȡȦĲȒıİȚȢ.
Ȣ ǺȠȒșȘıİ ĲȠ ȃȓțȠ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ıĲȚȢ
İİȡȦĲȒıİȚȢȢ ĲȠȣ::

INFOS!
- Lucas est grec ?
- Quel âge a Lucas ?
- O est-ce que Lucas habite ?
- Linda est allemande ?
- À quel collège est Nikos ?
- D’o vient Sabine ?
- Vous êtes en quelle classe, tes copains et toii ?

ȝİ:
ȈĲĮ İȜȜȘȞȚțȐ Ȝȑȑȝ
Ȟ»..
ǼȓȝĮȚ 12 İĲȫȞ»
«Ǽ
ĮȜȜȐ
ȖĮȜȜȚțȐ Ȝȑȝİ::
ıĲĮ ȖĮ
nss ».
12 an
aii 1
« J’’a
• ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ;

Bande-so
nde-son
Prononciation des [i] et [y]
coute et répète :
Vendredi, Julie est partie,
samedi, c’est Lucie.
Et dimanche, c’est à qui ?
Au petit Anthony !
Et lundi, c’est à Rudy ?
Pas de souci ! Les revoici !

a. Quels sons est-ce que tu entends le plus souvent ?
– ȆȠȚȠȣȢ ȒȤȠȣȢ ĮțȠȪȢ ʌȚȠ ıȣȤȞȐ;
b. Entoure les mots o tu rencontres ces sons.
– ǺȐȜİ ıİ țȪțȜȠ ĲȚȢ ȜȑȟİȚȢ ȩʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȐȢ ĮȣĲȠȪȢ ĲȠȣȢ ȒȤȠȣȢ.
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Ζοοm sur le lexique

Mon balluchon

JJ’observe,
observe,, je
j découvre…
d
– Παρατηρώ,
Π ρ ηρ , ανακαλύπτω…
κ λ

Pays

Nationalité

Langue (s)

Capitale

L’ lbanie

albanais(e)

l’albanais

…………………………

L’ l érie

algérien(ne)

l’arabe

…………………………

L’ llema ne

allemand(e)

l’allemand

…………………………

L’ n leterre

anglais(e)
anglais(

l’anglais

…………………………

Le Royaume- ni

britannique

La Bel ique

belge

le français
le néerlandais
l’allemand

Le Brésil

brésilien(ne)

le portugais

La Bul arie

bulgare

le bulgare

La Chine

chinois(e)

le chinois

L’

égyptien(ne)

l’arabe

espagnol(e)

l’espagnol

…………………………

l’anglais

…………………………

ypte

L’ Espa ne

Les tats- nis américain(e)

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

La rance

français(e)

le français

…………………………

La Gr ce

grec-grecque (!)

le grec

Athènes
…………………………

L’ Italie

italien(ne)

l’ italien

…………………………

Le apon

japonais(e)

le japonais

…………………………

Le Maroc

marocain(e)

l’arabe

…………………………

norvégien(ne)

le norvégien

…………………………

Les Pays-Bas néerlandais(e)

le néerlandais

…………………………

La Polo ne

polonais(e)

le polonais

…………………………

La Russie

russe

le russe

…………………………

La ȉurqui
urquie

turc-turque (!)

le turc

………………
………………

La

orv

e

ȆȠȚĮ ȠȝȠȚȩĲȘĲĮ ȕȡȓıțİȚȢ ĮȞȐȝİıĮ ıĲȘ ȖȡĮĳȒ ĲȘȢ İșȞȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȖȜȫııĮȢ;
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Unité 1

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
1. Trouve et note les capitales des pays, dans la 4e colonne de la page
précédente. – ǺȡİȢ țĮȚ ıȘȝİȓȦıİ, ıĲȘȞȞ 4Ș ıĲȒȜȘ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ
ıİȜȓįĮȢ,
Ȣ ĲȚȢ ʌȡȦĲİȪȠȣıİȢ ĲȦȞ ȤȦȡȫȞ:
Ȣ,
2. Quelles langues du tableau sont parlées dans plus d’un pays ?
– ȆȠȚİȢ ȖȜȫııİȢ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ȠȝȚȜȠȪȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȓĮ ȤȫȡİȢ;
Ȣ
Ȣ;

3. Nikos n’a pas d
de mémoire ! Aide-le à se rappeler les infos qui concernent
ses camarades.
es. – ȅ ȃȓțȠȢ įİȞ ȑȤİȚ țĮȜȒ ȝȞȒȝȘ! ǺȠȒșȘıȑ ĲȠȞ ȞĮ șȣȝȘșİȓ
ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ
Ƞȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ıȣȝȝĮșȘĲȑȢ ĲȠȣ:

Alors, Lucas est ………….., il parle ………………….
……..
Linda est ………………… Elle parle …………………ett …………………
…………
.
Sabine est ……………… et elle parle ……………………… et ………………
……………. Ouf !

PETITS PIÈGES

!

(l’)
On dit : « Je parle
and, etc. »
anglais, (l’) allem
Mais …
rase, un
« un mot, une ph
glais, en
dialogue est en an
allemand, etc. »
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4. Fais ces mots croisés en complétant avec le
nom du pays correspondant à chaque drapeau.
eau.
– ȁȪı
ȁȪıİ ĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲĮȣȡȩȜİȟȠ ȖȡȐĳȠȞĲĮȢ
ȡȐĳȠȞĲĮȢ ĲȠ
ȩȞȠȝĮ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ
ȫȡĮȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ țȐșİ ıȘȝĮȓĮ.

-
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Unité 1

J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Ǽt un et deux et trois et quatre !
Les nombres cardinaux, de 20 à 60 – ȉĮ ĮʌȩȜȣĲĮ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, Įʌȩ ĲȠ 2 ȦȢȢ ĲȠ
Le

20
vingt

30..
21.... 24.... 30...
vvingt et un...

31....

33....

trente.....

vingt-quatre...

38..... 40...
40..

35..
35...

trente et un... trente-trois... trente-cinq... trentee-huit...

41....

46.. 48...
.. 50...
50..
43.
3... 46...

quarante et un...

51....

quarante...

quarantetrois...

quarantesix...

quaraantehuitt...

cinquante...

60..
57.. 599.... 60...
54.
4... 57...

cinquante et un.... cinquantequatre...

cinquaanteneuff...

cinquantesept...

soixante...

ȆĮ
ĮȡĮĲȒȡȘıİ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȡȚșȝȠȪȢ țĮȚ įȚ
įȚĮĲȪʌȦıİ ĲȠȞ
ĮȞȩȞĮ ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪ ĲȠȣȢ.
Ȣ
țĮ

j

μ

5. Luca
ucas demande à ȃikos son numéro de téléphone
hone en Grèce
et en France. Compare-les et ensuite écris-les, en toutes
toute lettres :
– ȅ
cas ȗȘĲȐ Įʌȩ ĲȠ ȃȓțȠ ĲȠ ĲȘȜȑĳȦȞȩ ĲȠȣ ıĲȘȞ ǼȜȜȜȐįĮ țĮȚ ĲȘ
īĮȜȜȜȓĮ. ĳȠȪ ĲĮ ıȣȖțȡȓȞİȚȢ,
Ȣ ʌĮȡȠȣıȓĮıȑ ĲĮ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ:
Ȣ,
- Quel est ton numéro de téléphone ?

- En Grèce, c’est le :
00-30-23-10-01-27-44.
en France : le 00-33-(0)3-45-37-33-29.
29.

Tél
Téléphone
fixe (Grèce) : ……………………………………………………………
……………
……
…………………………………………………………………………………………
………
Tél
Téléphone fixe (France) : ……………………………………………………………
………
……
…………………………………………………………………………………………
…
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J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Les nombres ordinaux
ȆȫȢ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲĮțĲȚțȐ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ;;
• ȊʌȐȡȤȠȣȞ İȟĮȚȡȑıİȚȢ;
ȟ
Ȣ;

1 ĺ 1er/1ère
2 ĺ 2ème
3 ĺ 3ème
4 ĺ 4ème
5 ĺ 5ème
6 ĺ 6ème
7 ĺ 7ème
8 ĺ 8ème
9 ĺ 9ème
10 ĺ10ème

Premier - Première
Deuxième
e ou Second(e)
Troisième
Quatrième
Cinquième
Sixième
Septième
Huitième
Neuvième
Dixième
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Unité 1

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ

• Observe le plan de Paris et essaie de comprendre pourquoi on l’appelle
« l’escargot ». – ȆĮȡĮĲȒȡȘıİ ĲȠ ȤȐȡĲȘ ĲȠȣ ȆĮȡȚıȚȠȪ țĮȚ ʌȡȠıʌȐșȘıİ ȞĮ
țĮĲĮȜȐȕİȚȢ ȖȚĮĲȓ ĲȠ ȆĮȡȓıȚ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȩ ȦȢ «ıĮȜȚȖțȐȡȚ».

6. Retrouve les sites touristiques suivants sur le plan de Paris, puis écris en toutes lettres,
le numéro de l’arrondissement* correspondant ci-dessous. – ǼȞĲȩʌȚıİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ĮȟȚȠșȑĮĲĮ ıĲȠ ȤȐȡĲȘ ĲȠȣ ȆĮȡȚıȚȠȪ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ țȚ ȑʌİȚĲĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıİ
ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ ıĲȘȞ ȐıțȘıȘ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ:
• La Tour Eiffel se trouve* dans le ……………………… arrondissement.
• Le musée du Louvre se trouve dans le …………………….. arrondissement.
• Les Champs Ǽlysées se trouvent dans le ................................. arrondissement.
• Notre-Dame de Paris se trouve dans le...................................... arrondissement.

Dico
*se trouver
tr
= ȕȡȓıțȠȝĮȚ *un arrondissement = ĲȠ įȘȝȠĲȚțȩ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ
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Zoom sur la grammaire

J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Le masculin et le féminin des nationalités

FÉMININ
-s / -l / -d / -ain

+e

français
espagnol
allemand
américain

française
espagnole
allemande
mand
amé
américain
e

-ien

+ ne

algér
algérien
norvégien

algérienne
norvégienne

-e

Invariable-Aμετάβλητο

belge
bulgare

belge
bulgare

Αttention !
grec
turc

grecque
turque

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
1. De quelle nationalité sont les camarades de Nikos ?
– ȆȠȚĮȢ İșȞȚțȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ıȣȝȝĮșȘĲȑȢ ĲȠȣ ȃȓțȠȣ;

a. Mélanie est de Bruxelles. Elle est……………………………
……………
b. Georges est de Londres. Il est …………………………
…………………
c. Bea vient de Madrid. Elle est …………………………
…………………
d. Carole est de Californie. Elle est …………………
……………………
e. Fouad vient de Casablanca. Il est……………
…………………………
f. Hans vient de Stuttgart. Il est…………………
………………..…..…..…..
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Unité 1

J’observe,
e, jje découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Le enre des pays et des villes
To ȩȞȠȝĮ ĲȦȞ ȤȦȡȫȞ: ǹȡıİȞȚțȩ Ȓ șȘȜȣțȩ;
La France
La Turquie
L’Espagne

Pays

Le Luxembourg
Le Brésil
L’Iran
L’Angola

Fém
Le Mexique
Le Cambodge

Masc

Les tats-Unis

Attention !

Villes

(Le) New- ork
(Le) Paris
(La) Rome

Le Pirée
La Rochelle
La Valette

• ȆȫȢ țĮĲĮȜĮȕĮȓȞȠȣȝİ ĮȞ ȝȚĮ ȤȫȡĮ İȓȞĮȚ
ĮȡıİȞȚțȒ Ȓ șȘȜȣțȒ ȖȚĮ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȠȣȝİ
ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȐȡșȡȠ;
• ȅȚ ʌȩȜİȚȢ, țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ, ʌĮȓȡȞȠȣȞ
ȠȣȞ ȐȡșȡȠ
ȐȡșȡȠ;

jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
2. Masculin
culin ou féminin ? Relie. – ǹȡıİȞȚțȩ Ȓ șȘȜȣțȩ; ȀȐȞİ ĲȚȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓİȢ.

• Japon •
• Irlande •

Masculin •

• Ǽspagne •
• Mexique •
• Maroc •
• Norvège •
• Grèce •
• Russie •
• Isra l •
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• Féminin

J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Habiter en, à
Venir de, d’
• J’habite en France.
• Tu habites en Irlande.

• Je viens de France.
• Tu viens d’Irlande.

• Il habite au Canada.
• Elle habite au Luxembourg.

• Il vient du Canada.
• Elle vient du Luxembourg.

• Nous habitons aux tats-Unis. • Nous venons des tats-Unis.
• Vous venez de Paris.
• Ils viennent d’ Athènes.
• Elles viennent de Corinthe.

• Vous habitez à Paris.
• Ils habitent à Athènes.
• Elles habitent à Corinthe.

• TȚ ʌĮ
ĮȡĮĲȘȡİȓȢ;

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
3. Complète avec - ȈȣȝʌȜȒȡȦıİ ȝİ :
à au
à,
au, aux,
aux de,
de d’,
d’ du,
du en
a. Moi, j’habite à Paris, mais je viens ............. Madrid.
b.. T
Toi, tu habites .............. Thessalonique, mais tu viens d’Athènes.
c. Lui, il habite à Londres, mais il vient ............. Rome.
d. Elle, elle habite ............. Grèce, mais elle vient de Pologne.
e. ȃȠus, nous habitons ............ Pays-Bas, mais nous venons des tats-Unis.
f. Vous, vous habitez ............. Portugal, mais vous venez du Luxembourg.
g. Eux, ils habitent au Jap
Japon, mais ils viennent ..............Cana
.............Canada.
h.. Elles, elles habitent en France, mais elles viennent ............. Italie.
alie.
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Unité 1

Αction

Mon balluchon
J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
On établit les premiers contacts

- Comment tu t’appelles ?
- Je m’appelle Claire.

- Tu as quel âge ?
- J’ai 12 ans.

- Tu habites o ?
- J’habite dans le quartier de la Petite France,
12, rue de la Paix.

- Tu viens d’o ?
- Je viens de Toulouse.
Tou
- Tu es en quelle
que classe ?
- Je suis en sixième.
s

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
Quelles sont les bonnes questions ?
– ȆȠȚİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ıȦıĲȑȢ İȡȦĲȒıİȚȢ;
Ȣ
Ȣ;

- Tu viens d’où ?
- Tu es en quelle classe ?

- Comment tu t’appelles ?
- Toi, tu es français ?

…………………………………

- Τu es française ?
-T
Tu parles français ?
…………………………………

Oui, je suis
iiss
français.
Je viens d’Athèn
ness.

…………………………………

…………………………………

Non ! Moi, je
ssuis espagnole !

Je m’app
ppelle
ll
Nicolas.

…………………………………

…………………………………
Oui, je parlle
français
e italien.
et

Je suis en
sixième.
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Jeu de rôles
Aȧcha, une camarade algérienne, fait la connaissance de Nikos.
A
Imagine le dialogue. – Ǿ ǹȧc
ȧȧc a, ȝȚĮ ıȣȝȝĮșȒĲȡȚĮ ĲȠȣ ȃȓțȠȣ Įʌȩ
ĲȘȞ ǹȜȖİȡȓĮ, ȖȞȦȡȓȗİĲĮȚ ȝĮȗȓ ĲȠȣ. ĭĮȞĲȐıȠȣ ĲȠ įȚȐȜȠȖȠ:

?

?

ȧcha
ch

ikos
kos

C’est toi lee scénariste !
Tu cherches un
u correspondant ? C’ est facile. Présente-toi
oi (nom, prénom,
âge, nationalit
alité, domicile, classe) sur le blog !
– ȌȐȤȞİȚȢ ȑȞĮ
ȑ ĳȓȜȠ įȚ ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮȢ;
Ȣ ǼȓȞĮȚ İȪțȠȜȠ. ȆĮ
Ȣ;
ĮȡȠȣıȓĮıİ ĲȠȞ
İĮȣĲȩ ıȠȣ
ȣ İʌȓșİĲȠ
İ
, ȩȞȠȝĮ, ȘȜȚțȓĮ, İșȞȚțȩĲȘĲĮ, țĮĲȠȚțȓĮ, ĲȐȟȟȘ ıĲȠ blo !

Le blo des correspondants !!!
Ven 1er sept 17 h

« Salutt ! Je cherche
c
un correspondant !
………
…………
………………………………………………………
………..…
…………
………
……
……
…………
………………………………………………………
………..…
…………
……
……
………
……
…………
………………………………………………………
……..……
…………
………
…
………
…
…………
………………………………………………………
………..…
…………
………
Qui es
est auss
ssi en 6e ? On correspond ? »
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Extras
J observe, je
J’observe,
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Le système éducatif français (scolarité obligatoire) –
Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα (υποχρεωτική εκπαίδευση)

Α
ΑGE

14-15 ans

Troisième (3ème)

13-14 ans

Quatrième (4ème)

12-13 ans
11-12 ans
10-11 ans
9-10 ans

Cinquième (5ème)
Sixième (6ème)
Cours Moyen 2 (CM2)

8-9 ans
7-8 ans
6-7 ans

Cours Élémentaire 2 (CE2)
Cours Élémentaire 1 (CE1)
Cours Préparatoire (CP)

Collège – Γυμνάσιο

Cours Moyen 1 (CM1)
École primaire – Δημοτικό

• ȆȠȚİȢ
Ȇ
įȚĮĳȠȡȑȢ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ İȜȜȘȞȚțȩ
İț
țʌĮȚįİȣĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ (ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ);

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
Quelle est la bonne réponse ? – ȆȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ;
a. L’école primaire en France accueille* les enfants de 6 à 11ans.
b. Le collège en France, c’est comme en Grèce. Il y a 3 classes.
c. La sixième en France est la «ȑțĲȘ
«ȑțĲȘ įȘȝȠĲȚțȠȪ
įȘȝȠĲȚțȠȪ»
» en Grèc
Grèce.
d. Le collège
llège en Fra
France n’est pas obligatoire.

Dico
o

*accueillir = įȑȤȠȝĮȚ (İįȫ)
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VRAI / FAU
VRAI / FAU
VRAI / FAU
VRAI
VRA / FAU

Projet

Ταξιδεύοντας στον κόσμο!
ȋȦȡȚıĲİȓĲİ ıİ ȠȝȐįİȢ 4-5 ıȣȝȝĮșȘĲȫȞ. ĭĲȚȐȟĲİ ȑȞĮ țȠȜ
ȜȐȗ
ȝ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ Įʌȩ ĲĮ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚ
ȝİ
ĲȚțȐ
ı
ıĲȠȚȤİȓĮ
ȝȚĮȢ ȤȫȡĮȢ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ıĮȢ: İʌȓıȘȝȘ ȖȜȫıı
ıĮ,
ȑ
ȑțĲĮıȘ
, ʌȜȘșȣıȝȩ, ʌȡȦĲİȪȠȣıĮ, ȞȩȝȚıȝĮ, ȚıĲȠȡȚțȐ ȝȞȘȝ
ȝİȓĮ
țĮ
ĮȚ ĮȟȚȠșȑĮĲĮ, ıʌİıȚĮȜȚĲȑ, İȟȑȤȠȣıİȢ ʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲİȢ țȜʌ.
ȈĲĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ıȣȗȘĲȒıĲİ ıĲȘȞ ĲȐȟȘ ȖȚĮ ȠȝȠȚȩĲȘĲİȢ Ȓ įȚĮĳȠ
ȠȡȑȢ
ʌ ʌĮȡĮĲȘȡȒıĮĲİ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ʌȠȣ

Unité 1

Guest

star

Quelle est la bonne réponse ? – ȆȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ;
1.
2.
3.
4.

Pierre et Paul rêvent* de voyager en train.
Paul ne veut* pas partir avec Pierre.
Pierre veut
eut visiter
visite Montmartre, Eurodisney et le parc Astérix.
ix.
Paul
aul ne peut* pas voyager en avion.

Dico
*rêver
êver = ȠȞİȚȡİȪȠȝĮȚ

*il veut (vouloir) = șȑȜİȚ
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VRAI / FAU
VRAI / FAU
VRAI
VR / FAU
VRAI
RAI / FAU
FA

*il peut (pouvoir) = ȝʌȠȡİȓ

Vers le niveau A1
A Compréhension
A.
C
éh i orale.
l

coute ett complète
co
:
– ǱțȠȣ țĮȚ ıȣȝ
ıȣȝʌȜȒȡȦıİ
ȝ Ȓȡ İ :

a. Le garçon s’appelle…………………………
b. Il habite à …………………………
c. Son père travaille* à l’ ………………………… Européenne III.
d. Il parle le ……………………, l’……………………, l’……………………,
l’allemand et le grec.
Dico
*travailler = įȠȣȜİȪȦ

B. Compréhension écrite.

Lis les textes sur le blog qui suit et entoure la bonne
réponse. – ǻȚȐȕĮıİ ĲĮ țİȓȝİȞĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪĲȘțĮȞ ıĲȠ blo ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ țĮȚ
ȕȐȜİ ıİ țȪțȜȠ ĲȘ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ.

Mar/ 8 oct/ 18h00
« Je m’appelle Linxi. J’ai 15 ans et j’habite en Californie.
Je cherche un correspondant pour parler français.
Aidez-moi !
Merci. »
. ȅn
al t in i, e a elle on et ai 1 ans ett e i bient t 14
et a ore a oir es
corres on en ran ais ? e s is n l en an lais
corres on an
ants !!
bient t
!»
al t in i,
e s is ran ais, e a elle r ie et ai 18 ans.
e c erc e ne corres on ante a ricaine. a ore les tats
n tc atte s r
? n c an e es I
?
erci !

nis

!

[Sou
[S
ourc
ou
rce
rc
e : te
text
xte
xt
e au
auth
then
entique mo
modi
difié tiré de www.m
.mom
omes.n
.net
et]]
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Unité 1
a.
b.
c.
d.

Linxi est américaine.
Tony parle bien l’ anglais.
Jérémie a 15 ans.
Jérémie cherche une correspondante américaine.

VRAI / FAU
VRAI / FAU
VRAI / FAU .
VRAI / FAU

C. Production orale.

Présente-toi aux bloggers
qu
qu’on vient de conna tre. – ȆĮȡȠȣıȓĮıİ ĲȠȞ İĮȣĲȩ ıȠȣ
ıĲȠȣȢȢ blo ers ʌȠȣ ȝȩȜȚȢȢ ȖȞȦȡȓıĮȝİ::

D.. Produ
Production écrite.

Remplis la carte de membre qui suit avec
tes renseignements
ements personnels
pe
afifin de t’inscrire « virtuellement » à
la Bibliothèque de l’IFA.
FA. Ȉȣȝ
ȈȣȝʌȜȒȡȦıİ ĲȘȞ țȐȡĲĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȝİ
ĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐ ıȠȣ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȖȚĮ ȞĮ
Į ȖȡĮĳİ
ȖȡĮĳİȓȢȢ İȚțȠȞȚțȐ ıĲȘ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
ĲȠȣ īĮȜȜȚțȠȪ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ ĲȘȢ ǹșȒȞĮȢ:

CARTE DE MEMBRE
Νοm/prénom :
…………………………………………

Age :
…………………………………………

Classe :
…………………………………………

Nationalité :
…………………………………………

Adresse fixe :
…………………………………………

AAdresse électronique :
…………………………………………

NNuméro de téléphone :
…
……
…………………………………………
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Dans la bibliothèque de l’Institut
Français d’Athènes (IFA), tu peux
trouver : des livres des magazines,
des bandes dessinées, des CDROM, des DVD, des cassettes
vidéos...

la
ng
ues

li o
Portfo

ǼȊȇȍ
ȍȆǹȎȀ
ǹ ȅ
P RT LI
īȁȍȈȈȍȃ

eu

Mon portfolio

ropéen des

Τι έμαθα
θα
στην
ενότητα 1;

Πολύ καλά

ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȦ ĲȠȞ İĮȣĲȩ ȝȠȣ
(İʌȫȞȣȝȠ, ȩȞȠȝĮ, İșȞȚțȩĲȘĲĮ, ĲȩʌȠȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ, ĲȐȟȘ)
ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȦ țȐʌȠȚȠȞ ȐȜȜȠ
(İʌȫȞȣȝȠ, ȩȞȠȝĮ, İșȞȚțȩĲȘĲĮ, ĲȩʌȠȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ, ĲȐȟȘ)
ȞĮ įȓȞȦ țĮȚ ȞĮ ȗȘĲȐȦ ȑȞĮȞ ĮȡȚșȝȩ
ĲȘȜİĳȫȞȠȣ
ȞĮ ĮȞĮȗȘĲȫ ĳȓȜȠ įȚ’ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮȢ,,
ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȝȘȞȪȝĮĲȠȢ
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Καλά

Όχι πολύ
λύ καλά Είναι στόχος μου

Unité 2

Unité 2
Voilà ma famille !

–

à présenter ma famille
– ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȦ ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ȝȠȣ

’ ap

pre
n

ds

..

.

..
.
ω
ν
ί
α
θ
Μα

à comprendre quelqu’un qui donne des informations
sur sa famille
– ȞĮ țĮĲĮȞȠȫ țȐʌȠȚȠȞ ʌȠȣ įȓȞİȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ

à décrire quelqu’un
– ȞĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȦ țȐʌȠȚȠȞ
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Scène 2 : « Voilà ma famille ! »
Ƞ

Vendredi 15 septembre : ȂİĲȐ ĲȠ ıȤȠȜİȓȠ, Ƞ ȃȓțȠȢ ʌȒȖİ ıĲȠ ıʌȓĲȚ ĲȠȣ
ȣ
cas țĮȚ Ș ĮįİȡĳȒ ĲȠȣ
ȣ nna įİȓȤȞȠȣȞ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȑȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ıĲȠ ȃȓțȠ:

Dic
co
*a né(e) = ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȢ-Ș (ȘȜȚțȚĮțȐ)
*avoir de la chance = İȓȝĮȚ ĲȣȤİȡȩȢ

* ils me manquent = ȝȠȣ ȜİȓʌȠȣȞ
*parfois = ȝİȡȚțȑȢ ĳȠȡȑȢ
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cas. Ǽțİȓ,
ȓ
ȓ,

Unité 2

Flash-Backk
Aide Nikos à répondre aux questions que lui
pose Perro. – ǺȠȒșȘıİ ĲȠȞ ȃȓțȠ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıİȚ
ıĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠȣ țȐȞİȚ Ƞ Perro:
P

- Que font le père et la mère de Lucas et d’Anna ?
- Qui est Jacques ?
- En quelle classe est Jacques ?
- Comment est le grand-père de Lucas et d’Anna ?
- Comment sont les grands-parents de Nikos ?
- Comment s’appelle la grand-mère de Lucas ?

Bande-son
Prononciation des [İ] et [Ǫn
n]
a. coute
ute et répète:
r
musicien – musicienne
technicien – technicienne
italien – italienne
canadien – canadienne
ancien – ancienne

b. [İ
[İ] ou/Ȓ
ou/Ȓ [[ǪǪn] ?

c. Quel son tu entends ?
– ȆȠȚȠȞ ȒȤȠ ĮțȠȪȢ;
Ȣ
Ȣ;

(Coche d’un la réponse correcte.
– ǺȐȜİ ıĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȠȣĲȐțȚ.

(Coche d’un la réponse correcte.
– ǺȐȜİ ıĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȠȣĲȐțȚ.

ν

mexicain
musicien
pharmacien
canadien
ancien
il vient

ν

ν

ν

[İ]

mexicaine
musicienne
pharmacienne
canadienne
ancienne
ils viennent

a)
b)
c)
d)
e)
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[Ǫn]

Ζοοm sur le lexique
J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Voilà l’arbre généalogique de Lucas !
– ȃĮ ĲȠ ȖİȞİĮȜȠȖȚțȩ įȑȞĲȡȠ ĲȠȣ
ȣ cas!

Mon balluchon
Ƞ ʌĮʌʌȠȪȢ țȚ Ș ȖȚĮȖȚȐ
ĲĮ İȖȖȩȞȚĮ
ĲĮ ĮįȑȡĳȚĮ
Ƞ (ȝȠȞĮȤȠ)ȖȚȩȢ
Ș (ȝȠȞĮȤȠ)țȩȡȘ

les grands-parents
les petits-enfants
frères et s urs
le fils (unique)
la fille (unique)

Le grand-père
(Philippe)

La mère
(Françoise)

Le frère
(Lucas)

La grand-mère
e
(Barbara)

L’ oncle
(Stéphane)

Le pèr
ère
(Christia
tian)

La soeur
(A
(Anna)

Le
L
e frère
(Jacques)

La tante
(Marie)

Le cousin
(Bernard)

La cousine
L
(Amélie)

INFOS !
İ «ǲȤȦ ȑȞĮȞ Įįİȡĳȩ»,
Į İȜȜȘȞȚțȐ Ȝȑȝİ:
ȈĲĮ
Ȉ
frère ».
Ȑ « J’ai un frè
țĮȚ ıĲĮ ȖĮȜȜȚțȐ:
İȞȫ
Ȧ Įįİȡĳȩ»,
İ «ǻİȞ ȑȤȦ
Ȑ Ȝȑȝİ:
ıĲĮ İȜȜȘȞȚțȐ
»
J n’ai pas de frère ».
ĮȜȜȐ ıĲĮ ȖĮȜȜȚțȐ: « Je
• ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ;
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Unité 2

…et jj’utilise ! – …και χρησιμοποιώ!
μ
1. Nikos présente à Perro l’arbre généalogique de Lucas. Aide-le. – ȃȓțȠȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıĲȠȞȞ Perro ĲȠ ȖİȞİĮȜȠȖȚțȩ įȑȞĲȡȠ ĲȠȣ
ȣ cas. ǺȠȒșȘıȑ ĲȠȞ.
…………………… est le père de Lucas. La …………………… de
Lucas s’appelle Françoise. …………………… est le frère a né
de Lucas. ……………………est la s ur de Lucas. Philippe
e est
e
…………………… de Lucas. Barbara est ……………………
… de
Lucas. La …………………… de Lucas s’appelle Marie
e et son
…………………… s’appelle Stéphane. …………………… de Lucas
s’appelle Amélie.

J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω
τω…

Les métiers – Τα επαγγέλματα

r – un e v

en
de

U

u
nde
e
v

professeu
r

n

ur – Une co
iffe
iffe
o
c

us

nt

e

Un

– Une c
teur
ha

Un

e
us

c

n
ha

se
eu

Un

Un médecin

INFOS !
IN

ȈĲĮ İȜȜȘȞȚțȐ Ȝȑȝİ
Ȉ
Ȝȑȝ : «ȅ/Ǿ ȖȚĮĲȡȩȢ țĮȚ Ƞ/Ș
țĮșȘȖȘ
ȘĲȒȢ/țĮșȘȖȒ
ȒĲȡȚĮ»,
ĮȜȜȐ
ıĲĮ ȖĮȜȜȚțȐ Ȝȑȝİ
Ȝȑȝ : « Un
U mé
médecin/
cin
une femme médecin
in et
e un
np
profes
fesse
fess
s ur/
une femme professeur
seu ».
• ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ;
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une athlèt
U n/
e

/U
Un

ne journali

r – Une a
cteu
ctr
a
i
Un

ste

ien – Une mu
sic

Un

ic
us

e
nn
ie

m

re

Un

ce

ier – Une pâ
tis
siè

tiss
pâ

…et jj’utilise ! – …και χχρησιμοποιώ!
μ
2. Quel est leur métier ?
– ȆȠȚȠ İȓȞĮȚ ĲȠ İʌȐȖȖİȜȝȐ ĲȠȣȢ;
Ȣ
Ȣ;

…………………………

…………………………

…………………………
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…………………………

Unité 2

j

Mon balluchon
Le portrait
Masculin

Elle est grande et mince. Féminin
Elle est petite et grosse.
Elle est brune.
Elle est blonde.
Attention ! Elle est rousse.
Attention ! Elle est vieille.
Attention ! Elle est belle.
Elle est jeune.

Il est grand et mince.
Il est petit et gros.
Il est brun.
Il est blond.
Il est roux.
Il est vieux.
Il est beau.
Il est jeune.
Il a une moustache.
Il est chauve.

Il / Elle porte des lunettes.
Il / Elle a les cheveux courts et raides/longs et frisés.
Il / Elle a les yeux verts/bleus/marron.
ll / Elle estt de taille m
moyenne.

Qualités – Προτερήματα
μ

Défauts – Eλαττώματα
μ

Il / Elle est sympa.
Il / Elle est génial(e).
Il / Elle est gentil(le).
Il / Elle est chouette.
Il / Elle est généreux(euse).
Il / Elle est rigolo(te).

Il / Elle est méchant(e).
Il / Elle est bavard(e).
Il / Elle est ennuyeux(euse)..
).
Il / Elle est paresseux(euse).
Il / Elle est avare.
Il / Elle est égo ste.

…et jj’utilise ! – …και χρησιμοποιώ!
μ
Décris Angelina Jolie, avant et aujourd’hui.
– ȆİȡȓȖȡĮȥİ ĲȘȞȞ n elina olie, ʌĮȜĮȚȩĲİȡĮ țĮȚ ıȒȝİȡĮ.

……………………………………………………………………
………
…………
………………………………………………………………
…
……………………………………………………………
…
……………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………
…
…
……………………
……………………………………………………
b.

a.
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Ζοοm sur la grammaire
J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Les adjectifs
j
possessifs
p

Un cahier

Une amie

Une cousine

Des parents

Nous

otre cahier

otre amie

otre cousine

os parents

Vous

Votre cahier

Votre amie

Votre cousine

Vos pare
parents

Ils/Elles

Leur cahier

Leur amie

Leur cousine

Leurs parents

• ǹʌȩ ĲȚ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ıȦıĲȠȪ țĲȘĲȚțȠȪ İʌȚșȑĲȠȣ;;

…et j’utilise
j
! – …και χρησιμοποιώ!
μ
1. Nikos et son frère nous parlent de leur famille. Aide-les à utiliser l’adjectif possessif qui convient. – ȃȓțȠȢ țĮȚ Ƞ ĮįİȡĳȩȢ ĲȠȣ ȝĮȢ ȝȚȜȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ
ĲȠȣȢ. ǺȠȒșȘıȑ ĲȠȣȢ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țĲȘĲȚțȩ İʌȓșİĲȠ:

ȃous adorons …………………… parents. .…………………… père s’appelle
le
annis et il a 42 ans. …………………… mère s’appelle Maria et elle a 40
ans. …………………… grands-parents habitent en Grèce.
Ils ont une maison de campagne à Corinthe. …………………… maison de
campagne
e près de la mer.
e est
Et vous ?
Co
Comment
s’appellent …………………… grands-parents ? O
…
……………………
maison?
Qu
Quelles
sont …………………… qualités ?
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J’observe, je
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Le verbe faire
Je fais mes devoirs.
Tu fais la cuisine.
Il / Elle / On fait les magasins.
Nous faisons notre exercice.
Vous faites une promenade.
Ils / Elles font la fête.

• ȆȠȚİȢȢ įȚĮĳȠȡȑȢ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ ıİ ıȤȑıȘ
ȑıȘ ȝİ ĲĮ ȡȒȝĮ
ȡȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȒįȘ ȖȞȦȡȓȗİȚȢ;;

…et j’utilise
j
! – …και χρησιμοποιώ!
μ
2. Complète avec le verbe « faire ». – ȈȣȝʌȜȒȡȦıİ ȝİ ĲȠ ȡȒȝĮ
Į «faire» :

a. - Tu …………………… tes devoirs ?
- Oui, je …………………… mes devoirs.
b. - Vous …………………… la cuisine ?
- Oui, nous …………………… la cuisine.
c. - Qu’est-ce qu’il …………………… ?
- Il …………………… la fête.
d. - Qu’est-ce qu’elles …………………… ici ?
- Elles …………………… les magasins.
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Le pluriel des adjectifs
Il est grand.

Ils sont grands.

Elle est grande.

Elles sont grandes.

Il est gentil.

Ils sont gentils.

Elle est gentille.

Elles sont gentilles.

Attention!
Il est beau.

Ils sont beaux.

Il est gros.

Ils sont gros.

Il estt roux.

Il sont roux.

Il est généreux.

Ils sont génér
généreux.

• ȆȫȢ ıȤȘȝĮĲȓȗİĲĮȚ Ƞ ʌȜȘșȣȞĲȚțȩȢ ĲȦȞ İʌȚșȑĲȦȞ;;

…et jj’utilise ! – …και χρησιμοποιώ!
…e
μ
3. Complète la description en utilisant les
adjectifs appropriés. – ȈȣȝʌȜȒȡȦıİ ĲȘȞ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ȝİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İʌȓșİĲĮ:
I sont …………………………………………………………
Ils
…
……………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………
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Mon balluchon

J’observe,
’
je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Décrire quelqu’un
Lucas décrit sa cousine à Nikos.
– ȅ cas ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ ĲȘȞ ȟĮįȑȡĳȘ ĲȠȣ ıĲȠȞ ȃȓțȠ.

Ma cousine s’ appelle Amélie. Elle a 14 ans. Elle
est grande et brune. Elle a les cheveux longs et
les yeux marron. Elle est sympa mais parfois
elle est trop bavarde. Elle est géniale. On est
ensemble* tout le temps* ! Je l’adore !
Dico
*ensemble = ȝĮȗȓ

*tout le temps = ıȣȞȑȤİȚĮ

…et jj’utilise ! – …και χρησιμοποιώ!
μ
C’est à ton tour ! Tu choisis une personnalité
alité et tu la décris à Lucas (métier, nationalité,
portrait, q
qualités). – ǼȓȞĮȚ Ș ıİȚȡȐ ıȠȣ! ǻȚĮȜȑȖİȚȢ ȝȚĮ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚȢ
ıĲȠȞ Lucas
ucas (İʌȐȖȖİȜȝĮ
(İʌ
, İșȞȚțȩĲȘĲĮ, ĳȣıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ʌȡȠĲİȡȒȝĮĲĮ
ȠĲİȡȒȝĮĲĮ):
):

Shakira

Marion Cotillard
Maya Tsokli

Jean Reno

Luciano
Pavarotti

Helena Paparizou

Elias
Mamalakis
Manolis
Andronikos

Georges
Papanikolaou
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