Jeu de rôles

Imagine que tu es une célébrité et que ton camarade est journaliste.
ste. Il
te pose des questions sur ton âge, ton lieu de résidence, ta famille
mille et
le métier de tes parents. Jouez les r les.
– ĭĮȞĲȐıȠȣ ȩĲȚ İȓıĮȚ ȝȚĮ įȚĮıȘȝȩĲȘĲĮ țĮȚ Ƞ ıȣȝȝĮșȘĲȒȢ ıȠȣ
Ƞȣ ȑȞĮȢ
į
įȘȝȠıȚȠȖȡȐĳȠȢ
. ȈȠȣ țȐȞİȚ İȡȦĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ ıȠȣ, ĲȠȞ
Ĳȩ įȚĮȝȠȞȒȢ ıȠȣ, ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ıȠȣ țĮȚ ĲȠ İʌȐȖȖİȜȝĮ ĲȦȞ
ĲȩʌȠ
Ȟ ȖȠȞȑȦȞ
ıȠ
Ƞȣ. ȆĮȓȟĲİ ĲȠȣȢ ȡȩȜȠȣȢ.

C’est ttoi le scénαriste
Quelle pers
ersonne tu admires ? Trouve une photo et fais
is son
s portrait.
– ȆȠȚȠ ʌȡȩ
ȩıȦʌȠ șĮȣȝȐȗİȚȢ;
Ȣ ǺȡİȢ ȝȚĮ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ țĮȚ țȐȞİ ĲȠ ʌȠȡĲȡȑĲȠ ĲȠȣ.
Ȣ;

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Extras
J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
La fête des mères
La fête des m res !
Une journée pour mettre ta maman à l’honneur et la remercier
reme
d’être
là.
C’est en Grèce ancienne qu’on fête pour la première fois*
ois* Rhéa, la mère
des dieux.
Aujourd’hui, les francais célèbrent leurs mamans, le 4ème dimanche de
mai. En Grèce, c’est le 2ème dimanche de mai !
À la fête des mères, les enfants offrent à maman un cadeau
c
comme :
• un bouquet de fleurs,
• une bo te de chocolats,
• un collier de nouilles*,
•u
un poème.
En France, on appelle « mère poule » les maman
ans très tendres.
En Allemagne, on offre une manique* artisanale.
le.
Bonne fête à toutes les mamans !
Bon
Et p
pour les p res ?
Bien
ien s r !
En
nF
France, par exemple, la fête des
père
ères c’est le troisième dimanche de
juin
juin.

Il y a même une fête pour les rands-m res !
La fête des mamies ou mémés, c’est le prem
remier
dimanche de mars.
Enfifin, les pauvres papis n’ont pas de fête !
[Source : texte authentique modififié, tiré de http://w
tp://www.momes.net/

Dico
o
*la fo
fois = Ș ĳȠȡȐ
*la nouille = ĲȠ țȠĳĲȩ ȝĮțĮȡȠȞȐțȚ (İįȫ)
*la manique = ȖȐȞĲȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ țȡĮĲȐȝİ ȗİıĲȐ ʌȚȐĲĮ
*célébrer = ȖȚȠȡĲȐȗȦ, ĲȚȝȫ
*c

…et j’utilise
j
! – …και χρησιμοποιώ!
μ
Entoure la bonne réponse – ǺȐȜİ ıİ țȪțȜȠ ĲȘ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ:
1.. La fête des mères en France, c’est :
2. E
En général, on offre aux mamans :
3 ǿl n’y pas de fête des pères.
3.
4. On appelle aussi les grands-mères :

a. en mars
a. un bracelet
a. vrai
a. mamies
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b. en février
b. des fleurs
b. faux
b. papis

c. en
n mai
ma
c. une robe
rob

Projet

Το γενεαλογικό μου δέντρο!
ȅ Lucas ȝĮȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıİ ĲȠ ȖİȞİĮȜȠȖȚțȩ
ĲȠȣ įȑȞĲȡȠ. ȆȡȠıʌȐșȘıİ țȚ İıȪ ȞĮ ĳĲȚȐȟİȚȢ
ĲȠ įȚțȩ ıȠȣ ȝİ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ Ȓ ıțȓĲıĮ Ȓ
ȖİȜȠȚȠȖȡĮĳȓİȢ Ȓ ȗȦȖȡĮĳȚȑȢ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢ ıȠȣ, ȩʌȦȢ ıĲȘ ıİȜ. 48.
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Guest star

Quelle est la bonne réponse ? – ȆȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș ıȦıĲȒ
Ȓ ĮʌȐȞĲȘı
ȘıȘ;
Ș;
a. Pie
Pierre et Paul se disputent*.
b. S
Selon* Pierre, Paul est très ennuyeux.
cc. Selon Paul, Pierre est égo ste.
d. À la fin ils se mettent d’accord* !
Dic
ico
*g
*gourmand(e)
= ȜĮȓȝĮȡȖȠȢ-Ș-Ƞ
*se disputer = ĲıĮțȫȞȠȝĮȚ

*selon = ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
*se mettre d’accord = ıȣȝĳȦȞȫ
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VRAI
AI / FAU
VRAI / FA
FAU
VRAI / FAU
VRAI / FAU
U

Vers le niveau A1
A. Compréhension
A
mpréhen
p
n orale.
rale

Tu écoutes 4 textes enregistrés.
cris à c té de chaque image le numéro du texte qui convient.
– ĬĮ ĮțȠȪıİȚȢȢ 4 ȘȤȠȖȡĮĳȘȝȑȞĮ țİȓȝİȞĮ. īȡȐȥİ įȓʌȜĮ ıĲȘȞ
İȚțȩȞĮ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ:
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B. Compré
préhension écrite.
Lis les textes sur le blog qui suit et
entour
ntoure la bonne réponse.
– ǻȚȐȕĮıİ
ǻ
ĲĮ țİȓȝİȞĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪĲȘțĮȞ ıĲȠ blo ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ
țĮȚ țȪțȜȦıİ ĲȘ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ
țĮȚ
ĮʌȐȞĲȘıȘ::

magic84
Un pour tous, tous pour moi !

Posté le 30-12 à 21:10:25

Casting
g!
Je cherche des « acteurs » pour une pièce de théâtre,
« Dom Juan » de Molière pour la
a fête de fin d’année du collège.
J’ai donc besoin de* :
- Un garçon brun, grand et mince
ce (de 11 à 12 ans).
R le : Dom Juan.
- Deux garçons blonds et de tailllle moyenne (de 13 à 14 ans).
R le : Dom Louis et Dom Carlos
os.

e
- Deux filles brunes aux cheveux
ux courts, petites, avec des lunettess (de 11 à
12 ans).
R le : Charlotte et Mathurine.
- Une fille brune aux cheveux lon
ongs et frisés (de 11 à 12 ans).
R le : Elvire.
- Un garçon mince (de 16 à 17an
ns).
R le : le pauvre*.
Voilà c’est tout

!

Répondez, s’il vous pla t, c’est urgent !
Magic84
ag
Diico
*avoir bes
*av
esoin de = ȤȡİȚȐȗȠȝĮȚ

*pauvre = ĳĲȦȤȩȢ-Ȓ

1. Magic84 cherche deux garçons bruns de 11 à 12 ans.
2. Il cherche aussi deux filles brunes aux cheveux courts.
3. Les personnages de cette pièce de théâtre sont deux.
4. Magic84 ne cherche pas de fille blonde.
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a. vrai
a. vrai
a. vrai
a. vrai

b. faux
b. faux
b. faux
b. faux

C.. Production
P
orale.

Décris ton meilleur ami à tes
ca
camarades ! – ȆİȡȓȖȡĮȥİ ıĲȠȣȢ ıȣȝȝĮșȘĲȑȢ ıȠȣ ĲȠȞ
țĮ
țĮȜȪĲİȡȩ ıȠȣ ĳȓȜȠ.

D. Production écrite.
Voilà les peintres mexicains rida et
Die o Rivera. Fais leur portrait ! – ǻİȢ ĲȠȣȢ ȝİȟȚțĮȞȠȪȢ ȗȦȖȡȐĳȠȣȢ
rida țĮȚ Die o Rivera țĮȚ ʌİȡȓȖȡĮȥȑ ĲȠȣȢ!

Frida Kahlo : ri a et

ie o

i era, 1

1

……………
……………………………………………………………
………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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ues

Unité 2
ǼȊȇȍ
ȍȆǹȎȀ
ǹ ȅ
P RT LI
īȁȍȈȈȍȃ

eu

Mon portfolio

ropéen des

Τι έμαθα
στην
ενότητα 2;

Πολύ καλά

Καλά

Όχι πολύ καλά Είναι στόχος μου

ȃĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȦ ĲȘȞ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ȝȠȣ
ȃĮ țĮĲĮȞȠȫ țȐʌȠȚȠȞ
ʌȠȣ įȓȞİȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ
ȃĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȦ țȐʌȠȚȠȞ

Stratégies d’apprentissage – Στρατηγικές μάθησης

ν

1. ȈȘȝİȓȦı
ȈȘȝİȓȦıİ ȝİ ʌȠȚİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ ıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ
ȝȐșȘıȘȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıİȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌİĲȪȤİȚȢ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ ıȠȣ:
. ǽȘĲȫ Įʌ’ ĲȠȞ țĮșȘȖȘĲȒ ȝȠȣ ȞĮ ȝȠȣ İȟȘȖȒıİȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȑȤȦ
țĮĲĮȜȐȕİȚ.
ȕ. ǽȘĲȫ Įʌ’ ĲȠ ıȣȝȝĮșȘĲȒ ȝȠȣ ȞĮ ȝİ ȕȠȘșȒıİȚ ıİ țȐĲȚ ʌȠȣ ȝİ
įȣıțȠȜİȪİȚ.
Ȗ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȫ ĲȠ ȜİȟȚțȩ ȖȚĮ ȞĮ țĮĲĮȜȐȕȦ ĲȘ ıȘȝĮıȓĮ ȜȑȟİȦȞ
ʌȠȣ ȝİ įȣıțȠȜİȪȠȣȞ.
į. ǱȜȜİȢ ıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ ȝȐșȘıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıĮ. . . . . . . . . .
...................................................
2. ȈȘȝİȓȦıİ ĲȚȢ ĮıțȒıİȚȢ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ
ıİ ȕȠȒșȘıĮȞ ȞĮ ȝȐșİȚȢ țȐĲȚ ʌȠȜȪ țĮȜȐ:

1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
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ȈİȜ. …………
ȈİȜ. …………
ȈİȜ. …………
ȈİȜ. …………

Οι σημειώσεις μου...
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
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Unité 3

Mes loisirs préférés !
ω...
ν
ί
α
θ
α
Μ
.. –
.
s
d
n
re
p
p
J’ a

à dire l’heure
– ȞĮ ȜȑȦ ĲȚ ȫȡĮ İȓȞĮȚ

à parler de mes loisirs
– ȞĮ ȝȚȜȫ ȖȚĮ ĲȠȞ İȜİȪșİȡȠ ȤȡȩȞȠ ȝȠȣ

à interroger quelqu’un sur ses loisirs
– ȞĮ ȡȦĲȫ țȐʌȠȚȠȞ ȖȚĮ ĲȠȞ İȜİȪșİȡȠ ȤȡȩȞȠ ĲȠȣ

à accepter ou à refuser une proposition
– ȞĮ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ Ȓ ȞĮ ĮȡȞȠȪȝĮȚ ȝȚĮ ʌȡȩĲĮıȘ
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Scène 3 : « Mes loisirs préférés ! »
Vendredi après-midi : ȅ ȃȓțȠȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ıʌȓĲȚ ĲȘȢȢ in a țĮȚ ıȣȗȘĲȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠ
ʌȦȢ șĮ ʌİȡȐıȠȣȞ ĲȠ ȕȡȐįȣ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠ ıĮȕȕĮĲȠțȪȡȚĮțȩ ĲȠȣȢ:

Dico
*j’en ai marre = ȕĮȡȚȑȝĮȚ (İįȫ)

66

Unité
é3

Flash-Back
1. Quelles sont les expressions utilisées dans le texte ci-dessus pour…
– ȆȠȚİȢ İțĳȡȐıİȚȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİ ıĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țİȓȝİȞȠ ȖȚĮ...
a. accepter une proposition ? – ȞĮ ĮʌȠįİȤșȠȪȝİ ȝȚĮ ʌȡȩĲĮıȘ;
b. refuser une proposition ? – ȞĮ ĮȡȞȘșȠȪȝİ ȝȚĮ ʌȡȩĲĮıȘ;
2. Aide Nikos à répondre aux questions
posées par Perro. – ǺȠȒșȘıİ ĲȠȞ ȃȓțȠ
ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ıĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠȣ
țȐȞİȚ Ƞ Perro:

- Est-ce que Linda et Nikos jouent aux jeux vidéo ?
- Est-ce que Linda écoute de la musique hip-hop ?
- À quelle heure il y a le film « Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre » ?
- Quel acteur préfère Linda ?
- Est-ce que Linda est libre demain à cinq heures ?

Bande-son
L’intonation de l’ inter
interr
interrogation
terrogation
terr
errogation
A. co
coute et répète:
1. On écoute de la musique ?
2. Tu aimes le cinéma ?
3. Tu préfères la natation ?
4. On fait du ski ?
5. Vous jouez de la guitare ?
6. On joue aux jeux vidéo ?
Ǻ. ǿnterrogation ou af
affifirmation ? coute et coche la bonne case.
– ǼȡȫĲȘıȘ Ȓ țĮĲȐĳĮıȘ; ǺȐȜİ ıĲȘ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ:

ν

ǿnterrogation
n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Affirmation

Ζοοm sur le lexique
J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Quels
Que
uels sont tes sports
ports préférés ? – ȆȠȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮȖĮʌȘȝȑȞĮ
ĮȖĮ
ıȠȣ ĮșȜȒȝĮĲĮ;

Mon balluchon
Les sports
J’aime
beaucoup.
p

Je déteste !

L’athlétisme
Le basket
La boxe
La danse
Le football
La ymnastique
Le o in
Le udo
La natation
La pétanque
Le skateboard
Le tennis de table
Le ski
Le tennis
Le vélo
Le volley
Le olf
L’équitation
Quels instruments tu préfères ? – ȆȠȚĮ ȝȠȣıȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ ʌȡȠĲȚȝȐȢ;
Ȣ
Ȣ;

Mon balluchon

Les instruments
de musique
q
J’adore !
L’accordéon
La batterie
La fl te
La uitare
L’ harmonica
Le
e piano
Le saxophone
Le violon
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J’aime
beaucoup.
p

Je déteste !

Unité
é3

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

1. Q
Quels sont les sports et les instruments de musique que tu préfères
s?
– ȆȠȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮșȜȒȝĮĲĮ țĮȚ ĲĮ ȝȠȣıȚțȐ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲȚȝȐȢ;

2. cris sous
sou les images le nom de l’activité correspondante
te :
– īȡȐȥİİ țȐĲȦ Įʌȩ țȐșİ İȚțȩȞĮ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ:

A-……

Β-……

C-……

D-……

E-……

F-……
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L’heure – H ώρα

Mon balluchon

J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
L’heure officie
cielle

L’heure courante

_ _:05

moins cinq

cinq

ci
cinq

_ _:10

dix

moins dix
moins le
quart

_ _:15

et quart

moins
vingt

_ _:20

vingt

moinss
vingt-cinq
vingt
g

_ _:25

vingt-cinq

trente-cinq
tren

_ _:40

quarante

_ _:45

quaranteuarant
uara
cinq

_ _:50

cinquante

_ _:55

cinquanteinquan
qu
cinq

dix
quinze
vingt
vingt-cinq

et demie

_ _:30

_ _:35

trente

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
3. Quelle heure il est ? – ȉȚ ȫȡĮ İȓȞĮȚ;

1-……

11:05
4-……
A.Il est treize heures cinquante.
C. Il est midi/minuit et quart.
E. Il est onze heures moins le quart.

2-……

3-……

10:10

13:50

5-……

6--……

B. Il est midi/minuit et dem
demi(e).
mi(e).
D. Il est onze heures cinq.
q.
F. Il est dix heures dix.
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INFOS !
Il est midi
Il est minuit
e)
e)
Il est midi et demi(e
Il est minuit et demi(e)
• ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ;

Les moments de la journée - Οι χρονικές περίοδοι της ημέρας
J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ,
ρ ρ ανακαλύπτω…
…

Le matin

À midi
m

L’après-midi

Le soir

La nuit

À minuit

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

Αgenda

Vendredi
: faire un exposé sur la France.
a..
: déjeuner à la cantine avec Linda
: faire un projet d’histoire à la
bibliothèque.
17h1 : avoir un cours particulier* de
chimie.
19h : tchatter sur Internet.

1 h
1 h
1 h

4. À quel moment de la journée Lucas
fait-il les activités suivantes ? (en
toutes lettres)
– ȆȠȚĮ ʌİȡȓȠįȠ ĲȘȢ ȘȝȑȡĮȢ Ƞ cas
țȐȞİȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ;
Ȣ
Ȣ;
ȠȜȠȖȡȐĳȦȢȢ

À ……
……………………………… il présente un exposé sur la France.
À ………
…………………………… il déjeune à la cantine avec Linda.
À …………
………………………… il fait son projet d’histoire à la bibliothèque.
À ……………
……………………… il a un cours particulier de chimie.
À ………………
…………………… il tchatte* sur Internet avec Nikos.

Dico
*le cours particulier = ĲȠ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ȝȐș
ȐșȘȝĮ

*tchatter = ıȣȞȠȝȚȜȫ ȝİ ĳȓȜȠȣȢ ıĲȠ įȚĮįȓțĲȣȠ, ȝȑıȦ ȝȘȞȣȝȐĲȦȞ
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Ζοοm sur la grammaire
J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
Quels sont tes loisirs ? – ȆȠȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ȤȩȝʌȚ ıȠȣ;

Jouer à + Sport
le = au
la = la
l’ = l’
les = aux

Le basket

Je joue au basket.

La pétanque

Ils jouent à la marelle*.

Les billes

Vous jouez aux billes.

Μais...

Jouer de + Instrument
Le piano

Je joue du piano.

La guitare

Tu joues de la guitare.

L’harmonica

Elle joue de l’harmonica.

INFOS !
İ:
Ȟ țȐ Ȝȑȝİ:
ȘȞȚ
ȈĲĮ İȜȜȘ
ȠȖȚıĲȒ»,
«ȆĮȓȗȦ ıĲȠȞ ȣʌȠȜ
ĮȜȜȐ
ț Ȝȑȝİ:
țȐ
ıĲĮ ȖĮȜȜȚț
ateur ».
l’ rdina
e joue à l’o
« Je
• ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ;

Et...

Faire de + Sport ou Instrument
Le tennis

Je fais du tennis.

La guitare

Vous faites de la guitare.

L’harmonica

Elles font de l’harmonica.

Les claquettes

Elle fait des claquettes.

de
de
de
de

le = du
la = de la
l’ = de l’
les = des

Dico
*la marelle = ĲȠ țȠȣĲıȩ

• ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ; ǹʌȩ ĲȚ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ
țĮ
ĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȐȡșȡȠȣ ȖȚĮ ĲĮ ȡȒȝĮĲĮ jouer țĮȚ faire;
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Unité
é3

INFOS !
İ:
ȘȞȚțȐ Ȝȑȝİ:
ȜȘ
ȜȜ
ȈĲĮ İȜ
Ȧ ĲȑȞȞȚȢ»,
«ȆĮȓȗȦ
«ȆĮȓȗİİȚȚȢȢ țȚșȐȡĮ»,
ĮȜȜȐ
İ:
ıĲĮ ȖĮȜȜȚțȐ Ȝȑȝ
»,
J joue au tennis
« Je
tare ».
uiita
T joues de lla gu
« Tu
• ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ;

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
ώ!
1. Qu’est-ce que Linda et Nikos font pendant la semaine ? Complète avec
des, de la, aux, du, à la, à l’, de l’, au. – ȉȚ țȐȞȠȣȞ Ș Linda țĮȚ Ƞ Nikos ȝȑıĮ
ıĲȘȞ İȕįȠȝȐįĮ; ȈȣȝʌȜȒȡȦıİ ȝİ des, de la, aux, du, à la, à l’, de l’, au.

Linda :

Tu fais du sport ?

Nikos :

Oui, moi, j’adore le sport. Le lundi et le vendredi, je joue ………………
basket, le mercredi, je fais ……………… tennis, et le samedi, je fais
……………… natation. Et toi ? Tu fais ……………… sports ?

Linda :

Oui, moi aussi, j’adore les sports. Le mardi et le samedi, je fais
……………… équitation. Le mercredi et le jeudi, je joue ………………
corde*. Le vendredi, je joue ……………… jeux vidéo.

Nikos :

Tu joues ……………… ordinateur ? Oh là là ! Moi, aussi.

Dico
*la
la cor
corde = ĲȠ ıțȠȚȞȐțȚ

73

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

Le verbe préférer
Je

préfère le cinéma.

Tu

préfères le théâtre.

Il / Elle/ On

préfère la musique pop.

Nous

préférons les sports.

Vous

préférez les bandes dessinées.

Ils / Elles

préfèrent la natation.

• ȉȚ țĮ
ĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠȣȢ ĲȩȞȠȣȢ ĲȠȣ ȡȒȝĮĲȠȢ préférer ;

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοπο
ρησιμοποιώ!
μ
2. Le v. répéterr se conjugue comme le v. préférer. Aide
Linda à mettre les accents!
– o ȡȒȝĮ répéter țȜȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ. ǺȠȒșȘıİ
ĲȘ in a ȞĮ ȕȐȜİȚ ĲȠȣȢ ĲȩȞȠȣȢ.

je

repete

nous

repetons

tu

repetes

vous

repetez

Il/elle/on

repete

Ils/elles

repetent
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Unité 3

J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
L’adjectif interrogatif quel

Question

Réponse

Quel chanteur tu préfères ?

Je préfère Michalis Hatzigiannis.

Quelle heure il est ?
Quel

Il est dix heures et quart.

Quels profess
rofesseurs tu aimes ?

J’aime Monsieur Dubois et
Madame Leclerc.

Quelles langues tu parles
parl ?

Je parle grec et anglais.

• ȉȚ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĮȡıİȞȚțȠȪ Ȓ șȘȜȣ
șȘȜȣțȠȪ ȖȑȞȠȣȢ (quel Ȓ quelle) țĮșȫȢ
țĮ
ĮȚ İȞȚțȠȪ Ȓ ʌȜȘșȣȞĲȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ (quel / quelle
qu
Ȓ quels / quelles);

...et jj’utilise! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
3. Quel, quelle, quels ou / Ȓ quelles ?
a. - ……………… heure il est ?
- Il est trois heures et demie.
b. - ……………… sont tes loisirs ?
- Je fais du sport et j’ écoute de la musique.
c. - ……………… langues tu aimes ?
- J’aime l’italien et le français.
d. - ……………… acteur tu préfères ?
- Je préfère Vincent Cassel.
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Αction
J’observe, je
j découvre…
… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…
lé ?

On regarde la té

On écoute de la musique ?

On va au cinéma ?
On lit des bandes dessinées ?

On fait du sport ?
On joue de la guitare ?

On voit un film ?

On joue au foot ?

Mon balluchon

refuser

accepter
- D’ accord !
- Super !
- Génial !
- J’aime ça !

- Non, merci !
- Non, je déteste ça !
- Non, je n’ aime pas ça !
- Désolé (e) !

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
Tu acceptes ou tu refuses les propositions suiva
ivantes.
– ǹʌȠįȑȤİıĮȚ Ȓ ĮʌȠȡȡȓʌĲİȚȢ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠĲĲȐıİȚȢ:

On va au théâtre ?

On joue aux jeux vidéo ?
O

ȅui, ………………………………

Non, …………………
…………………

On voit un DVD ?
On fait du skate ?
Non, ………………………………

On écoute de la musique ?
Oui, ………………………………

Oui, ………………………………
On surfe sur Internet ?
Non, ………………………………

Unité
é3

Jeu de rôles
C
C’est
samedi après-midi. Tu proposes à ton camarade des activités différente
entes.
Lui, il n’accepte pas et il t’en propose d’autres. Jouez la scène.
Ǽȓ
ǼȓȞĮȚ
ȈȐȕȕĮĲȠ ĮʌȩȖİȣȝĮ. ȆȡȠĲİȓȞİȚȢ ıĲȠ ıȣȝȝĮșȘĲȒ ıȠȣ įȚȐĳȠȡİȢ
įȡĮı
ıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ. ǹȣĲȩȢ įİ įȑȤİĲĮȚ țĮȚ ıȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȐȜȜİȢ. ȆĮȓȟtİ
t ĲȘ ıțȘȞ
ȘȞȒ.

C’est
st toi le scénαriste
Et ttoi ? Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre ?
– ȀȚ
Ȁ İıȪ; ȆȦȢ ʌİȡȞȐȢ ĲȠȞ İȜİȪșİȡȩ ıȠȣ ȤȡȩȞȠ;

…………
………………………………………………………
…………
…………
………………………………………………………
……………
…………
………………………………………………………
……………
…………
………………………………………………………
…………
………
………………………………………………………
…………
………
………………………………………………………
…………
………
…………………………………………………………
…………
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Extras

Le tournoi de Roland Garros
J’observe, je
j découvre… – Παρατηρώ, ανακαλύπτω…

L

e Tournoi de Roland Garros est un nous, on peut commencer à jouer au tentournoi de tennis. Des joueurs de nis sur le terrain de notre quartier ! Et,
différents pays du globe participent n’oublions pas, attention à notre revers* !
à ce tournoi au stade Roland Garros, à
Paris.
Les vainqueurs du tournoi 2008 sont
l’Espagnol Rafael adal et la Serbe na
Ivanovic.
imbledon est le plus grand tournoi du
monde, mais Roland Garros est le tournoi
de tennis le plus diffi
difficile, parce que* c’est
un tournoi sur terre battue*. Cela veut dire
que la balle va moins vite et très haut.
Voilà pourquoi de grands joueurs de tennis
comme Pete Sampras et Ro er édérer
sont vainqueurs à imbledon, mais pas à
ce tournoi !
Si Roland Garros es
est très difficile pour

Diico
o:
*parce que = įȚȩĲȚ
(un tournoi) *sur terre battue = (ĲȠȣȡȞȠȣȐ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ȖȒʌİįȠ) Įʌȩ ʌĮĲȘȝȑȞȠ ȤȫȝĮ
*le revers = ȤĲȪʌȘȝĮ ĲȘȢ ȝʌȐȜĮȢ ʌȠȣ ĮʌȠțȡȠȪİȚ Ƞ ĮșȜȘĲȒȢ Įʌȩ ĲĮ ĮȡȚıĲİȡȐ ȝİ ĲȠ įİȟȓ ȤȑȡȚ țĮȚ Įʌȩ
ĲĮ įİȟȚȐ
ȟ ȝİ ĲȠ ĮȡȚıĲİȡȩ
ȡ
ȡ ȤȑȡȚ
Ȥ ȡ

...et jj’utilise ! – ...και χρησιμοποιώ!
μ
Quelle est la bonne réponse ? – ȆȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș ıȦıĲȒ
Ȓ ĮʌȐȞĲȘıȘ
Ș Ș;
a. Roland Garros n’est pas seulement le stade mais aussi
le tournoi de tennis.
b. Les vainqueurs de 2008 sont un Espagnol et une Russe.
c. Roland Garros est très dif
diffificile parce que c’est un tournoi
sur terre battue.
d. Pete Sampras et Roger Fédérer sont vainqueurs à
Roland Garros et à imbledon.
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VRAI
VR / FAU
VRAI / FAU
VRAI / FAU
VRAI / FAU

