Unité
66
Unité
Αction

Mon balluchon
J’observe, je
j découvre…

Mon balluchon
gasin de vêtements

On se débrouille dans un ma

is
e/Monsieur, je voudra
- Excusez-moi Madam
Panoramix.
essayer le costume de
?
- Quelle est votre taille
.
- Small / medium / large
ame / Mademoiselle !
- Voilà Monsieur / Mad
- Combien ça co te ?

INFOS !
ȈĲĮ İȜȜȘȞȚțȐ Ȝȑ
ȝİ :
«ǼȓȞĮ
ĮȚ ĮțȡȚ
ȡ ȕȩ»,
«ǼȓȞĮ
ĮȚ ĳĲȘ
ȘȞȞȩ»
ĮȜȜȐ
ıĲĮ ȖĮȜ
ȜȜȚțȐ Ȝȑȝİ:
« C’est ccher »,
« C’est p
pas cher
e»

- a co te 25 .
s cher !
- C’est cher / C’est pa
ou en liquide ?
- Vous payez par carte
- En liquide.
- Merci beaucoup !
ée / soirée !
- De rien ! Bonne journ

• ȉȚ ʌĮȡĮĲȘȡİȓȢ;

et jj’utilise !
1. Remets le dialogue suivant en ordre :
– ǺȐȜİ ıĲȘ
Ș ıȦıĲȒ
Ȓ ıİȚȡȐ
ȡ ĲȠ įȚȐȜȠȖȠ
Ȗ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣ
ȣșİȓ:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

1. .....

2. .....

- Quelle est votre taille ?
- Voilà Mademoiselle!
- a co te 18 .
- Vous payez comment ?
- C’est pas cher !
- Bonjour Ȃadame! Je voudrais essayer une robe rouge.
roug
- Medium.
- Je l’aime bien. Combien ça co te ?
- En liquide. Merci beaucoup ! Bonne journée !

3. .....

4. .....

5. .....
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6. .....

7. .....

8. .....

9. .....

Jeu de rôless

Imagine que tu es en France et que tu discutes avec
ec la
vendeuse d’un magasin de souvenirs pour acheter
er une
un
écharpe, un tee-shirt, le maillot de ton équipe frança
ançaise
préférée, un parfum etc. en tant que souvenir. Joue
ouez les
r les avec un camarade.
– ĭĮȞĲȐıȠȣ ȩĲȚ İȓıĮȚ ıĲȘ īĮȜȜȓĮ țĮȚ ıȣȞȠȝȚȜİȓȢ
ȓȢ ȝİ ĲȘȞ
ʌȦȜȒĲȡȚĮ İȞȩȢ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞĮȝȞȘıĲȚțȫȞ įȫ
ȫȡȦȞ ȖȚĮ
ȞĮ ĮȖȠȡȐıİȚȢ ȑȞĮ țĮıțȩȜ, ȑȞĮ
Į tee s irt, ĲȘ ĳĮȞ
ĮȞȑȜȜĮ ĲȘȢ
ĮȖĮʌȘȝȑȞȘȢ ıȠȣ ȖĮȜȜȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ,
Ȣ ȑȞĮ ȐȡȦȝĮ
Ȣ,
ȝĮ țȜʌ. ȦȢ
ıȠȣȕİȞȓȡ. ȆĮȓȟĲİ ĲȠȣȢ ȡȩȜȠȣȢ ȝİ ĲȠ įȚʌȜĮȞȩ ıȠȣ.

C’est toi le scénαriste
Selon toi, quel est le style vestimentaire d’un(e) garço
rçon/fille excentrique
? Décris-l
ris-le en quelques lignes:
– ȀĮĲȐ ĲȘ
ȘȞ ȐʌȠȥȒ ıȠȣ, ʌȠȚȠ İȓȞĮȚ ĲȠ İȞįȣȝĮĲȠȜȠȖȚțȩ ıĲȣ
ȣȜ İȞȩȢ İțțİȞĲȡȚțȠȪ
ĮȖȠȡȚȠȪ
Ȫ țȠȡȚĲıȚȠȪ; ȆİȡȓȖȡĮȥȑ ĲȠ ıİ ȜȓȖİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ:

.......................
.................................................................................................................................
.............................
.....................
............................................................................................
...........................
...................
................................................................................................
.........................
.................
....................................................................................................
.......................
..............
.........................................................................................................
.....................
............
..............................................................................................................
..................
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Unité
16
Unité
Extras
J’observe, je
j découvre…
uvre
Le Carnaval de Nice!!!
Le Carnaval de Nice est le premier
Carnaval de France. Du 16 février au
2 mars, plus de 1 200 000 visiteurs
viennent à Nice.

Lα Bataille* de Fleurs
Au 19èmee siècle on se jette* des bouquets de
fleurs au visage !
Aujourd’hui, de charmants mannequins,
hommes et femmes en costumes, jettent
de fleurs aux spectateurs* sur la
des
Promenade des Anglais. C’est le fameux
défifilé de la Bataille de Fleurs !

Le mimosa, symbole de Nice, est leur fleur favorite !
Le Carnaval dure deux semaines et finit le Ȃardi ras
avec la Bataille de fleurs.

…et jj’utilise !

Quelle est la bonne réponse ? – ȆȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ;
a. La fleur qui symbolise Nice est la rose .
b. Le carnaval de Nice dure trois semaines.
c. Chaque année, 1200 touristes visitent Nice pour le Carnaval.
d. Mardi gras correspond* à «ȀĮșĮȡȐ ǻİȣĲȑȡĮ» pour les Grecs.

VRAI / FAU
VRAI / FAU
VRAI / FAU
VRAI / FAU

Vive le Carnaval !!

Dico
*la bataille
ataille = Ș ȝȐȤȘ, İįȫ ȝĲĳ. Ƞ ʌȩȜİȝȠȢ
*se jeter = ȡȓȤȞȦ Ƞ ȑȞĮȢ ıĲȠȞ ȐȜȜȠȞ
*le spectateur
spe
*correspondre à = ĮȞĲȚıĲȠȚȤȫ ıİ
= o șİĮĲȒȢ
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Projet

Ο αγαπημένος μου ήρωας!
ȋȦȡȚıĲİȓĲİ ıİ ȠȝȐįİȢ 4-5 ĮĲȩȝȦȞ. ǼʌȚȜȑȟĲİ ȑȞĮȞ
ȒȡȦĮ ʌȠȣ șĮȣȝȐȗİĲİ (ȝȣșȚțȩ, țȚȞȘȝĮĲȠȖȡĮĳ
ĳȚțȩ
țȜʌ.) țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐıĲİ ĲȠȞ ıĲȠȣȢ ıȣȝȝĮșȘĲȑȢ ıĮȢ!
ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ĲȠȞ ıȤİįȚȐıİĲİ Ȓ ȞĮ ȕȡİȓĲİ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ
ıİ ȑȞĲȣʌȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıĲȠ ǻȚĮįȓțĲȣȠ.
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Unité 6

Guest

star

Quelle est la bonne réponse ? – ʌȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș ıȦıĲȒ
Ȓ ĮʌȐȞĲȘıȘ
Ș Ș;
a. Le bal masqué commence à 8 h 00.
b. La mère de Jacques
s est déguisée en Falbala.
c. Jacques aime les costumes
c
de ses parents.
d. Paul
aul « aim
aime » particulièrement le costume du père de Jacques !
Dico
*la radiogra
diographie = Ș ĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ
*la
a bagu
baguette = ĲȠ ȝĮȖȚțȩ ȡĮȕįȓ (İįȫ)

*demo[-nstration] = Ș İʌȓįİȚȟȘ
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VRAI / FAU
VRAI / FAU
VRAI
V
/ FAU
VRAI / FAU

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

coute et choisis la bonne
réponse… – ǱțȠȣ țĮȚ ȕȐ
ȕȐȜ ıİ
ȕȐȜİ
țȪțȜȠ ĲȘ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ

1. C
Caroline achète :
a. une jupe.

b. un collier.

c. une écharpe.

2. B
Beno t d’ habitude porte :
a. des chemises.

b. des pulls.

c. des tee-shirts.

3. L
Ludo adore :
a. le style sportif.

b. le style habillé.

c. le style négligé.

B. Compréhension écrite.

Lis les petites confifidences entre
ados et réponds aux questions. – ǻȚȐȕĮıİ ĲȚȢ İțȝȣıĲȘȡİȪıİȚȢ
ĲȦȞ İĳȒȕȦȞ țĮȚ ĮʌȐȞĲȘıİ ıĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ.

Chacun son style ! :
aureliedu

Posté le 15-04-2008 à 17:56:43

oi, j’aime porterr es pantalons... J’aime bien les pantalons et les
tee-shirts
anc es lon es... ais bon, j’aime as les pantalons
a tro lar es o les pantalons mega serrés... e ins ire e la
nfifin,
o e j’aime l i e e porterr n pantalon
er moderne !
a ore les te ents e ar e ! ...
bo oss-8

Posté le 15-04-2008 à 16:30:58

Les vêtements de marque sont assez chers !
oi ai e as tro
les ar es, e r re les a asins as tr s c ers. Je suis pas trop
marque ;
e r re ac eter beaucoup de trucs* pas cherr
n se l etit tr c
1
!
ais bon, a r s c est s r e c’est pas la même qualité, ais bon...
source : texte authentique modifi
m fié, tiré de : http://for
orum.ados.fr

Dico
*la manche = ĲȠ ȝĮȞȓțȚ

*s’inspirer de = İȝʌȞȑȠȝĮȚ Įʌȩ
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*le truc = ĲȠ ȝĮȡĮĳȑĲȚ, ĲȠ ʌȡȐȖȝĮ

Unité 6

Trouve la bonne réponse. – ǺȡİȢ ĲȘ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ
ĮʌȐȞĲȘıȘ.
a. Aurélie aime porter des pantalons larges.
VRAI / FAU
b. Quel type de tee-shirts est-ce qu’elle aime porter ? ........................................
…………………………………………………………………………………………
c. Qui aime les vêtements de marque ? ……………………………………………
d. Bogoss trouve les vêtements de marque bon marché.
VRAI / FAU

C. Production orale.

Pose des questions
en t’adressant à ton camarade. ȀȐȞİ İȡȦĲȒıİȚȢ
ĮʌİȣșȣȞȩȝİȞȠȢ ıĲȠ ıȣȝȝĮșȘĲȒ ıȠȣ::
Įʌ

choisir

jupe

costume

combien

J’aime poser
des questions !

payer

cher

Carnaval

vert

D. Production écrite.

Et toi ? Qu’est-ce que tu préfères
porter ? Quel est ton style vestimentaire préféré ? Décris-le
en quelques lignes. – ȀȚ İıȪ; ȉȚ ʌȡȠĲȚȝȐȢ ȞĮ ĳȠȡȐȢ;
Ȣ ȆȠȚȠ
Ȣ;
İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȖĮʌȘȝȑȞȠ ıȠȣ İȞįȣȝĮĲȠȜȠȖȚțȩ ıĲȣȜ; ȆİȡȓȖȡĮȥİ ĲȠ
ıİ ȜȓȖİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ:

.......................................................................................................
.......................................................................................................
...
.......................................................................................................
........
.....................................................................................................
.............
................................................................................................
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Mon portfolio
Τι έμαθα
στην
εενότητα 6;

Πολύ καλά

Καλά

Όχι πολύ καλά Είναι στ
στόχος μου

ȂĮșĮȓȞȦ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫ
ĲȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ Įʌȩ ĲȠ 60 ȑȦȢ ĲȠ 100
ȞĮ ȗȘĲȫ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ țĮȚ
ȞĮ țȐȞȦ ĮȖȠȡȑȢ ı’ȑȞĮ țĮĲȐıĲȘȝĮ
ȡȠȪȤȦȞ
ȞĮ İțĳȡȐȗȦ ĲȚȢ
İȞįȣȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ ȝȠȣ ʌȡȠĲȚȝȒıİȚȢ

SStratégies d’apprentissage – Στρατηγικές μάθησης
1. ǼʌȓȜİȟİİ ʌȠȚȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ ıĲȡĮĲȘȖȚțțȑȢ ȝȐșȘıȘȢ
ʌȠȣ ĮțȠȜȠ
ȠȣșȠȪȞ ıİ ȕȠȒșȘıĮȞ ȞĮ İʌȚĲİȪȟİȚȢ ĲȠȣȢ ıĲĲȩȤȠȣȢ ıȠȣ.
Į. ǻȚĮȕȐȗȦ ȖĮȜȜȩ
ȩĳȦȞĮ țȩȝȚț ʌȡȠıʌĮșȫȞĲĮȢ ȞĮ
ĮʌȠȝȞȘȝȠȞİȪı
ıȦ ȜȑȟİȚȢ Ȓ İțĳȡȐıİȚȢ.
ȕ. ȆĮȡĮțȠȜȠȣșȫ
ȫ ȖĮȜȜȚțȑȢ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȡȠıʌĮșȫȞĲĮȢ ȞĮ ȝȘ įȚĮȕ
ȕȐȗȦ
ĲȠȣȢ ȣʌȩĲȚĲȜȠ
ȠȣȢ.
Ȗ. ȈȣȝȝİĲȑȤȦ ıİ
ı forum ıȣȗȘĲȒıİȦȞ ȝİ ȖĮȜȜȩĳȦȞȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ țȐ
ȐȞȦ
ʌȡĮțĲȚțȒ İȟȐ
ȟȐıțȘıȘ ĲȘȢ ȖȜȫııĮȢ.
į. ǱȜȜİȢ ıĲȡĮ
ĮĲȘȖȚțȑȢ ȝȐșȘıȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıĮ:
……………
…………………………………………………………
……………
……………………………………………………………

2. ȈȘȝİȓȦıİ ĲȚȢ ĮıțȒıİȚȢ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ʌȠȣ ıİ ȕȠȒșȘıĮȞ ȞĮ ȝȐșİȚȢ țȐĲȚ ʌȠȜȪ țĮȜȐ:

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

ȈİȜ. …………
ȈİȜ. …………
ȈİȜ. …………
ȈİȜ. …………
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Unité 7

Unité 7

C’est l’heure de la récré

On réemploie, on s’amuse et on apprend à
apprendre
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Jeu collectif !

Jouez au jeu de l’oie qui suit en
donnant les bonnes réponses !

départ

Dans quelle ville
tu habites ?
Tu es en quelle classe ?

Compte de
70 à 80.

Quelles sont les
3 personnes du
singulier du verbe
« boire » ?

Avance de
3 cases.
Cite 3 spécialités.
Compte de
100 à 90.

Cite
3
métiers.

arrivée
Tu perds ton tour.
Cite 2
meubles qu’il
y a dans une
chambre.

Avance
de
3 cases.
Cite 3 légumes.

Fais 2
phrases avec
le verbe « faire »
et 2 sports de
Quelles sont
ton choix.
les 3 personnes
du pluriel du verbe
« prendre
pre
»?

Cite 3 pièces
d’une maison.
Recule de
5 cases.

BBlague
g
Un monsieur passe une commande au serveur :
- Bonjour ! Je voudrais quatre-vingt-dix-neuf brochettes*.
- Quatre-vingt-dix-neuf brochettes ? Disons cent ?
- Mais, non ! Qui mange cent brochettes ?!?!?!
Dico

*la brochette = ĲȠ ıȠȣȕȜȐțȚ țĮȜĮȝȐțȚ
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Unité 7

Jeu collectif !

« Jacques a dit...quoi ?! »

Dés
Désignez
un élève qui sera « Jacques » et suivez ses ordres,
l’l’un après l’autre et puis tous ensemble. Attention ! Celui qui
n’obéit pas est exclu du jeu !
(P.ex.) Jacques a dit :
Parlez en chinois !
Chantez !
Prenez un stylo !
Mangez une pomme !
Faites du judo ! (etc.)

Coin créatif !

Laissez parler votre imaginaton !
Lisez la description suivante et dessinez-la !

v eille femme.
« C’est une vi
noirs et les
Elle a les yeux
et raides.
cheveux longs
sont jaSes cheveux ne
Elle n’est
mais* coiffés.
ais elle a
pas grande m
physique
fière allure*. Son
celui des
nous rappelle
s pas des
sorcières… mai
ntes ! Des
sorcières mécha
s lunettes
fois*, elle porte de
raconter
et elle aime nous s fées
de
des histoires avec
oooo ! »
et des hobbits ! B

Dico
*jamais = ʌȠĲȑ
*avoir fière allure = ȑȤȦ ȦȡĮȓĮ
țȠȡȝȠıĲĮıȚȐ
*des fois = țȐʌȠȚİȢ ĳȠȡȑȢ

Signature :
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Jeu collectif !

Vous vous répartissez en 3
équipes. Vous devez compléter en 5 minutes le tableau
suivant. Pour chaque bonne réponse l’équipe gagne un
point. L’équipe qui marque le plus de points gagne.
....................................................................
.............

Notez 3 monuments
de France.
Faites une proposition à
un de vos camarades pour
dimanche après-midi.

.................................................................
................
..............................................................
..................
...........................................................
.....................
.........................................................
.......................
........................................................
.........................
......................................................
...........................

Refusez cette proposition
ci-dessus.

....................................................
............................
...................................................
.............................
..................................................
..............................

Notez 3 instruments
de musique.

..................................................
...............................
.................................................
...............................
.................................................
...............................

Passez la commande pour
un déjeuner complet.

..................................................
...............................
..................................................
..............................
...................................................
..............................

Notez 3 fruits.

....................................................
.............................
.....................................................
...........................
.......................................................
..........................

Notez 3 jours de
la semaine.

.........................................................
........................
...........................................................
......................

Dramatisation !

Ένα ασυνήθιστο δείπνο
νο!

Ȉİ ȑȞĮ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ țȑȡįȚıİȢ ȑȞĮ įİȓʌȞȠ ȝİ ȝȚĮ ʌȡȠıȦ
ȦʌȚțȩĲȘĲĮ
ʌȠȣ șĮȣȝȐȗİȚȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ įİȓʌȞȠȣ ĲȠȣ/ĲȘȢ țȐȞİȚȢ İȡȦ
ȡȦĲȒıİȚȢ
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ/ĲȘȢ, İȐȞ ȑȤİȚ ĮįȑȡĳȚĮ, İȐȞ ĮȖĮʌȐ ĲȠ İʌȐȖ
ȐȖȖİȜȝĮ
ʌȠȣ İȟĮıțİȓ, İȐȞ ʌĮȓȗİȚ țȐʌȠȚȠ ȝȠȣıȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ, ĮȞ țȐȞİȚ țȐʌȠȚȠ ȐșȜ
șȜȘȝĮ,
ʌȠȚȠ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȖĮʌȘȝȑȞȠ ĲȠȣ/ĲȘȢ ĳĮȖȘĲȩ, ʌȫȢ ʌȡȠĲȚȝȐ ȞĮ ȞĲȪȞİĲĮȚ ț.ĲĲ.Ȝ..
ȀȐȞİ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȡȦĲȒıİȚȢ ıĲȠ įȚʌȜĮȞȩ ıȠȣ, ȣʌȠșȑĲȠȞĲĮȢ ȩĲȚ ĮȣĲȩȢ
ȩȢ
İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮȣȝȐȗİȚȢ.
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Unité 7

Coin créatif !

Φτιάξτε ένα ποίημα!
μα!

ǹʌȩ ĲȠȞ ȤȐȡĲȘ ĲȠȣ ȝİĲȡȩ ĲȠȣ ȆĮȡȚıȚȠȪ įȚȐȜİȟİ ʌȑȞĲİ ıĲĮșȝȠȪȢ. ȈĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ, ȖȚĮ
Į țĮșȑȞĮ
țĮșȑȞĮȞ Įʌ’ ĮȣĲȠȪȢ,
Ȣ ȖȡȐȥİ ȝȚĮ ʌȡȩĲĮıȘ
ʌȡȩ
, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȟİțȚȞȐ
ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ « à » țĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ țĮȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Įʌȩ
ĳȡȐıȘ ʌȠȣ șĮ ıȤȘȝĮĲȓȗİȚ ȠȝȠȚȠțĮĲĮȜȘȟȓĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȑȞĮ
ıĲȚȤȐțȚ ȖȚĮ țȐșİ ıĲĮșȝȩ. ǻİȢ ĲȠ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ:

se,
À Montparnas
la glace.
j mange de
je
las,
ila
À Porte des L
a.
lla
rililllla
rencontre Bari
je re
t,
let,
tele
À Châte
aitit..
is du lla
je bois
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Μots croisés
Jeu collectif !

Vous vous répartissez en 3 équipes.
Chaque équipe fabrique des mots croisés à partir des mots appris :
activités sportives, métiers, instruments de musique, aliments…

Blaguee
Une fillette dit à son papa :
- Record !
- Ah, bon ?
- Puzzle fini en deux semaines
ines
alors que* dessus il est écrit
de trois à cinq ans !!!

Projet

Dico

*alors que=İȞȫ

ȅ ȝʌĮȝʌȐȢ ĲȠȣ ȃȓțȠȣ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ȞĮ ĮıȤȠȜȘșİȓ ȝİ ĲȠ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠȦșȒıİȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ İȜȜȘȞȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ. ǺȠȒșȘıȑ ĲȠȞ ȞĮ ĳĲȚȐȟİȚ
ĲȘȞ ȚıĲȠįİȜȓįĮ ʌȠȣ șĮ ĲĮ ʌȡȠȦșİȓ. ȂʌȠȡİȓȢ ȞĮ ȕȡİȚȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ țĮȚ ȠȞȠȝĮıȓİȢ ȖȚĮ
ʌȑȞĲİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȡȠǸȩȞĲĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĳȘȝȓȗİĲĮȚ Ș ǼȜȜȐįĮ. ǼȐȞ įȣıțȠȜİȣĲİȓȢ
ȝʌȠȡİȓȢ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ǿıĲȩĲȠʌȠ.

www.eniac.com
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Jeu collectif !

Vous vous divisez en équipes
ipes de 4-5
personnes. L’équipe qui trouve en premier la bonne répons
réponse marque
un point. L’équipe avec le plus de points gagne.

Quiz de connaissances !
1. À quel âge on commence le collège
en France ?
a. à l’âge de 13-14 ans
b. à l’âge de 11-12 ans
c. à l’âge de 9-10 ans

2. L
La 6ème du collège en France, c’est en
Grèce :
a. la 1ère année du collège
b. la 2ème année du collège
c. la 3ème année du collège

3. Q
Qui est, pour toi, le fils du frère de ton
père ?
a. Le cousin
b. Le frère
c. L’oncle

4. Q
Qui est, pour toi, la mère du père de ton
frère ?
a. La tante
b. La grand-mère
c. La cousine

5. C
Combien pèse environ un ballon de
foot ?
a. Il pèse de 3 à 4 kilos.
b. Il pèse de 1 à 2 kilos.
c. Il pèse de 410 à 450 g.

6. L
Les tournois de imbledon à Londres, en
Angleterre et de Roland Garros à Paris, en
France :
a. sont des tournois de badminton
b. sont des tournois de tennis
c. sont des tournois de tennis de table

7. Q
Quand on mange sain :
a. on boit beaucoup d’eau,
on prend trois ou quatre
repas dans la journée et on
mange des fruits
b. on mange des gâteaux, pas
de petit-déjeuner et on boit
seulement* des Cocas-Colas
c. on boit des jus de fruits, on
mange beaucoup de viande
et pas de légumes.
10. Si on mélange du jaune et du
bleu on obtient :
a. du rose
b. du vert
c. du blanc

8. L
Les produits ci-dessous sont des produits
laitiers :
a. les ufs
b. les poissons
c. les yaourts

9. L
Laquelle des couleurs ci-dessous n’est pas
une couleur :
a. le jaune
b. le bleu
c. le noir

Dico
*Seulement = ȝȩȞȠ
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Coin créatif !

Colorie ce tableau de Cézan
Cézanne en
utilisant les couleurs
leurs indiquées ci-dessous
ci-dessous. Tu ppeux aussi utiliser
d’autres couleurs.
s.

1

rouge
5

2

bleu
4

3

rose

vert

jaune

Crée ton propre Cézanne !

5

5

3

3

1

3
3

1
1
1

4

1

4

3
1
3

1

3
1

1

1

2

1
3

2

1
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La personne mystère…
Formez 4 équipes. Chaque équipe choisit un personnage connu
nnu en
Grèce et un porte-parole. Ce porte-parole a le droit de répondre
ndre seulement
s
par « oui » ou « non » aux questions posées par les autres
tres équipes
éq
sur
l’âge, la nationalité, le domicile, etc. du « personnage
ge mystère
mys
».
La première équipe qui trouve l’identité de cette personne
perso
gagne.

Mots cachés
cac !
Trouvez les mots cachés
chés et ensuite leur thème !

155

Blaguee
A la bibliothèque un garçon
demande à la bibliothècaire :
- Je voudrais un livre.
- De quel auteur* ?
- Ehhhhh... de vingt centimètres
environ !
- « Doing » !?!?

Dico

*l’auteur = Ƞ ıȣȖȖȡĮĳȑĮȢ (ĮȜȜȐ: ȠȝȩȘȤȘ ȜȑȟȘ :
la hauteur = ĲȠ ȪȥȠȢ)

Reliez les chiffres comme dans
R
l’exemple pour découvrir quel poisson fait peur aux quatres amis
qui visitent le musée océanographique de Monaco :

13
5
douze
quatre
6
neuf
3

11
10

7

deux

14

8

1
16
18

6
42 40 38 36
19

7
43 41 39 37
30 32 34
28 29
31 33
35
27
26

vingt
22
21
23

25
vingt-quatre
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quinze
17
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Truc visuel !

Voici quatre Ƞbjets
bjets cachés (une
guitare, une baguette, des lunettes, un ballon) dans le dessin
ci-dessous. À toi de les retrouver et d’écrire o il se trouvent.

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Charades !

a.

...........................................................................

la 16ème lettre de l’alphabet

= un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

beeeeee
ee
b.

la 4ème lettre de l’alphabet = une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

c. La 20ème lettre de
e l’alphabet

= la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
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Οι σημειώσεις μου...
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
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Annexes
Annexe

Α. Bilan
1. De quelle nationalité sont les personnes
qui parlent ? coute et complète :
a. Il est…………………..…………………
b. Il est…………………………..…………
c. Elle est………………………………….
d. Elle est………………………………….

...... / 4 pts

2. Quelle est la question qui manque ?
a.- ………………………………………… ?
- ȃȠn, je suis espagnol.
b.- …………………………………………………
…… ?
- Je viens d’Athènes.
c.- ………………………………
………………………………….. ?
- Je m’appelle Amélie.
A
d.- …
…………………………………………………………… ?
- Je suis en première du collège grec.

...... / 4 pts

3. Ento
Entoure
nto
la bonne réponse :
a. Il va……………………… tats-Unis.
•à
• aux
• en
b. Elle vient………………………Espagne.
• d’
• du
• des
c. On habite………………………Canada.
•à
• au
• en
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...... / 3 pts
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4. Nikos écrit
it un e-mail à son amie Amélie, qui vit à Paris, mais il ne se
souvientt plu
plus de certaines prépositions. Est-ce que tu peux l’aider ?

Comment ça va ? Moi, je vais très bien ! Αujourdd’ hui, c’est mon premier
jour au collège. Μes nouveaux copains ? Alors, Luucas est français. Il vient
............................... Paris, mais il habite ................................ Strasbοurg. Ensuite,
Linda vient ............................... Espagne, mais, elle aussi, elle habite
............................... Strasbοurg. Enfin, Sabine vi
ient ...............................
Allemagne. On est dans la même clαsse ! C’est super !
A bientôt !
Nikos

...... / 5 pts

5. Ǽntoure les chiffres que tu peux distinguer :

ecclassedouz
eprofes
troisgr

jo
vingtetuntableautredeuxdixbon

urcinqcinqua

nteneufannee

...... / 4 pts

Quel est ton score ?

161

................

/20

B. Activités supplémentaires
La p
porte de Brandebourg
g

1. Complète avec les mots qui manquent, puis relie
les phrases avec les photos.

Dess po
De
pont
ponts
ntss pi
pitt
pittoresques
ttor
ores
esqu
ques
qu
es
a. Amsterdam se trouve
ve …………
…
Pays-Bas.
b. Berlin se trouve …………
…… ǹllemagne.
c. Rabat se trouve …………
…… Maroc.
Le templ
temple
ple du Lotus
pl

d. Québec se trouve ………
……… Canada.
e. Rio de Janeiro se trouve
ve ………… Brésil.
f. New Delhi se trouve …………
……
Inde.

La tour Hassan
san
et la mosq
mosquée
squé
sq
uée

La statue du
« Christ Rédemp
Rédempteur
mpteur »
mp
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Le cchâ
château
hâte
teau
au F
Fro
Frontenac
ront
nten
enac
ac

Unité 1

2.Trouve l’erreur : dans les phrases ci-dessous les mots soulignés ne sont pas
s corrects.
co
Essaye de les corriger :
a. Je suis à France. …………………………………………………………
………
………………………………………
………….
b. Tu viens avec nous en Rome ?
…………….
c. Vanessa habite Bruxelles,
s, au Belgique. ……………………………
…………………………………………………
……………...
d. Il vient
nt du Pologne.
……………....
e. Nous allonss au Pays-Bas. …………………………………………

3. ǹide Sabine à écrire quelques mots sur elle-même, en choisissa
issant parmi les
verbes « être », « habiter », « venir » :

« Ma mère ……………… anglaise et mon père…
re………………
allemand. Ma mère ………………… d’Angleterr
terre et mon père
……………………. d’Allemagne, mais nous ……………....
.... à Strasbourg.
Et toi ? Tu …………… d’o ? O tu .......................... ? »

Jeu de rôles

Nikos fait connaissance avec Marco, Christian et Angelika pendantt la récré.
r
Choisis
un r le et joue la scène avec tes camarades :
• Marco
• Christian
• ȃikos
• ǹngelika

(italien)
(français)
(grec)
(allemande)
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Quiz de connaissances
• De quelle nationalité sont les personnages suivants ?
• En quelle langue sont les salutations suivantes ?
• Dans quelle ville se trouvent les sites touristiques qui suivent ?
1. Isaak Newton est ……………………
2. « Ciao ! »ĺ C’est en ………………………
3. Big Ben est situé à……………………
4. « Hola ! »ĺ C’est en ……………………
5. Gutenberg est………………..
6. Leonardo Da Vinci est ……………………
7. Picasso est ………………………
8. Le Colisée est situé à………………………………………
9. Odysseas Elytis est ……………………..
10. Molière est ……………………
11. L’Arc de Triomphe est situé à…………………………
……
12. Le stade Santiago Bernabeou est situé
é à……………………………
à…………
13. « Guten tag ! »ĺ C’est en ………………
……………………
14. La porte de Brandebourg
ndebourg est
es située à………………………………
Nombre de réponses correctes:
12 14:
es n rai sa ant ! ǼȓıĮȚ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȐ ıȠĳȩȢ!
11:
es si roc e e la sa esse ! ǼȓıĮȚ ĲȩıȠ țȠȞĲȐ ıĲȘ ıȠĳȓĮ!
8:
es n nie r s
clore ! ǼȓıĮȚ ȝȚĮ İțțȠȜĮʌĲȩȝİȞȘ ȚįȚȠĳȣȓĮ!

Remue-méninges !
o

Eu Q

a C
p
ki f
t
W
h
Z

B

cris les mots que tu connais dans d’autres langues, avec leurs
signififications et compare-les avec ceux de tes camarades.

j

…………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………...……………………………………
…

C. Γνωρίζεις ότι...
...țȐșİ ȤȡȩȞȠ Ș 26Ș ȈİʌĲİȝȕȡȓȠȣ İȠȡĲȐȗİĲĮȚ ȦȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
țȒ ǾȝȑȡĮ
īȜȦııȫȞ, ĮĳȚİȡȦȝȑȞȘ ıĲȘȞ ʌȜȠȪıȚĮ ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒ țȜȘȡȠ
ȡȠȞȠȝȚȐ țĮȚ
ıĲȚȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ ʌȠȣ İȝʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȩȜİȢ ȠȚ ȖȜȫııİȢ ĲȘ
ĲȘȢ ǼȣȡȫʌȘȢ;
ƒ ǼıȪ ʌȠȚİȢ ȖȜȫııİȢ ȝȚȜȐȢ țĮȚ ʌȦȢ ĲȚȢ ȑȝĮșİȢ;
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D. Projet

īȡȐȥĲİ ȑȞĮ ȜȩȖȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ȤȡȒıȚȝȠ ȞĮ ȝĮșĮȓȞȠȣȝİ
ȐȜȜİȢ ȖȜȫııİȢ. ȈȣȖțİȞĲȡȫıĲİ ĲȚȢ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ ıĮȢ ıİ ȠȝȐįİȢ
ĲȦȞ 4-5 țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȒıĲİ ȝȚĮ ĮĳȓıĮ.

[Source des autocollants : Journée européenne
des langues -26 septembre www.coe.int/jel]

ȋȦȡȚıĲİ
ȦȡȚıĲİȓĲİ ıİ ȗİȣȖȐȡȚĮ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıĲİ ȖȞȫıİȚȢȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ȩʌȦȢȢ ȚıĲȠȡȓĮ,
ȖİȦȖȡĮĳȓĮ, ĮȚıșȘĲȚțȒ ĮȖȦȖȒ țȜʌ. ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐȥİĲİ ȝİ
ĲȠȞ įȚʌȜĮȞȩ ıĮȢ ĲȚȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȩĲİȡİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲĮ
ĮȟȚȠșȑĮĲĮ ĲȠȣ ȆĮȡȚıȚȠȪ ʌȠȣ ȖȞȦȡȓȗİĲİ. ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ, țȐșİ ȗİȣȖȐȡȚ șĮ ĲȚȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ʌȡȠĳȠȡȚțȐ ıĲȘȞ ĲȐȟȘ.
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Ε. J’apprends des expressions !
Devine le sens de l’expression :

« C’est du chinois ! », ça veut dire ... ?

?

?

?
ȉȫȡĮ, įİȢ ĮȞ ȝȐȞĲİȥİȢ ıȦıĲȐ
țȠȚĲȫȞĲĮȢ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ ıİȜȓįĮ!
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?

?

...« je ne comprends rien ! »
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