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PRÉFACE

Le but essentiel de ce Manuel c’est diriger  les enseignants de français 
de l’Azerbaïdjan vers l’acquisition des nouvelles connaissances dans les do-
maines de la méthodologie récente et de les intégrer avec leurs travaux dans 
l’enseignement/apprentissage du français en VI.  Dans le Guide Pédagogique 
les auteurs ont tâché de prendre en considération les exigences et les inté-
rêts des enseignants de secondaires,  de mettre en vigueur les exigences et 
le contenu du Curriculum National de la République d’Azerbaïdjan pour la 
VIe classe.  Chaque enseignant des langues étrangères doit comprendre le but 
et l’importance de l’enseignement des langues à l’état actuel et acquérir les 
nouvelles capacités et faire pénétrer dans la pratique de l’enseignement les 
expériences novatrices.

L’enseignant doit se faire comprendre le but de l’enseignement et diriger 
ses travaux dans ce sens en profitant des standards et des connaissances dirigés 
vers le contenu du Manuel. En appliquant les nouvelles méthodes et moyens 
tracés dans le Curriculum National, l’enseignant comprendra l’importance de 
nouvelles compétences pour l’acquisition des capacités de la compréhension 
orale et écrite, ainsi que de l’expression orale et écrite, de la médiation et il 
s’en bénéficiera aussi. 

La structure et le contenu du Manuel
Le Manuel se compose du Manuel de l’Élève et du Guide Pédagogique.
Le Manuel de l’Élève se compose de 8 Unités. Chaque Unité se compose 

de quatre leçons : 
1. Écoute et découvre.
2. Vocabulaire et communication.
3. Grammaire et orthographe.
4. Culture et civilisation
Les Écoute et découvre  incèrent deux ou trois documents en dialogues

authentiques ou fabriqués par les auteurs du Manuel.  Les Documents reflètent 
les réalités françaises, servent à promouvoir un intérêt chez les apprenants à 
entrer en interaction sur le sujet. Les Écoute et découvre servent à la com-
préhension globale orale ou écrite. Les Documents et les Dialogues doivent 
être enregistrés et servir à l’acquisition des capacités de la compréhension 
orale. Si les Documents ne sont pas enregistrés pour des raisons objectives 
ou subjectives, les élèves écoutent la lecture de l’enseignant les livres fermés. 
Les activités proposées après chaque Document créent la bonne occasion 
pour la compréhension globale des documents oraux. Ce sont surtout des Vrai 
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ou faux, des questionnaires, des activités associatives servant à découvrir le 
contenu des Documents.

Les Vocabulaire et communication visent l’organisation de l’interaction 
entre les élèves et entre l’enseignant et les élèves. Cette partie de l’Unité a une 
grande importance pour l’acquisition des compétences langagières. Les ap-
prenants choisissent les nouveaux mots, les insèrent dans la communication. 
Les activités de vocabulaire renforcent l’acquisition des capacités  langagières 
d’une manière active. Ce sont les exercices visant la compréhension et la mé-
morisation des mots et des expressions en français. Le maître attire l’attention 
des élèves surtout sur les Manières de dire qui sont des réalités françaises et 
qui se distinguent de celles de leur langue maternelle. Cela permettra aux 
élèves de ne pas construire des phrases sur les calques, mais de parler en 
français réel. Les activités de vocabulaire et de communication permettront 
de mieux comprendre, analyser, mémoriser et insérer dans la communication 
tous les nécessaires qui sont dans les Documents destinés à communiquer. 

Les leçons Grammaire et orthographe de chaque Unité visent l’acquisition 
des compétences linguistiques dans les domaines de la morphologie et de la 
structure de la langue. L’apprentissage/enseignement du matériel linguistique 
ne peut pas être linéaire. La grammaire sert aux besoins langagiers des élèves 
et ressort du matériel de communication. C’est pour ces fins que dans no-
tre Manuel les leçons Grammaire et orthographe suivent les Vocabulaire et 
communication. Dans la Grammaire et orthographe  tout en reprenant des 
règles obtenues dans des classes précédentes l’apprenant découvre d’autres 
nouvelles règles de grammaire et tâche de comprendre ses valeurs communi-
catives et linguistiques et de les insérer dans son discours.

Chaque leçon de Grammaire représente les règles nécessaires qui sont 
indispensables pour communiquer sur le thème, sur le sujet lancé. 

Dans les Leçons Culture et civilisation les apprenants découvrent des 
renseignements nécessaires sur la culture et la civilisation de la France et 
d’autres pays francophones. Ces leçons permettront aux apprenants de con-
naître la culture du pays cible, de découvrir de nouvelles connaissances sur 
les mœurs, les habitudes, la culture, l’histoire, la géographie, sur la situation 
sociale et démographiques du pays, du peuple dont ils apprennent la langue. 
Culture et civilisation permettra également aux apprenants de mieux connaî-
t re les particularités de sa culture propre, de découvrir ce qu’il ne connaît pas, 
de faire des comparaisons et des parallèles avec la culture cible et lui apprend 
à la tolérance envers la culture et la civilisation d’autrui. 

Le choix et l’ordre successif des sujets des thèmes choisis permettront 
de créer et de développer des capacités communicatives chez des apprenants 
de VIe classe. Par exemple, l’Unité 1 intitulée Comme le temps passe vite ! 
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vise l’acquisition des capacités de communication sur les vacances d’été où 
les apprenants trouvent l’amitié entre les élèves Français et Azerbaïdjanais, 
ce qui est tout à fait possible à l’état actuel. Ce  sujet est lancé plus tard dans 
l’Unité 6 : Le titre L’amitié est-elle nécessaire pour vous ? initie les élèves à 
rejoindre aux idées sur l’amitié et sur les moyens de communiquer avec les 
amis. Comme le sujet est familier pour eux, ils comprendront facilement et 
aisément le contenu et le but de cette unité pour en profiter ensuite pour leurs 
fins, car la plupart des jeunes du Globe s’écrivent et communiquent sur le 
face book aujourd’hui. Pourquoi ne voudront-ils pas de profiter des données 
de cette Unité pour leurs fins ?

Après tous les deux Unités (dans les Unités 2, 4, 8) se trouve un Bilan 
qui embrasse l’évaluation des acquis dans les domaines de la compréhension 
et de l’expression orale et écrite et les tests pour l’évaluation et autoévalu-
ation  des compétences langagières et linguistiques des élèves. Chaque Bilan 
fait référence à l’apprenant sur les acquis de l’Unité précédente. La formule 
Maintenant tu sais attire l’attention sur ce que l’on connaît bien et que l’on 
connaît mal et permet  de corriger et compléter les trous dans les acquis. Cette 
approche permet de systématiser et d’évoluer le matériel de langue et de com-
munication, de faire des corrections nécessaires omises dans l’acquisition des 
capacités communicatives et langagières des apprenants.

Guide Pédagogique
Dans le Guide Pédagogique sont reflétés les problèmes, tels que :
– l’information sur le contenu du CN de l’apprentissage/enseignement 

des langues étrangères.
– les lignes (les échelles) principales du contenu du Manuel de l’élève sur 

lesquelles l’enseignant doit se baser.
– l’importance de la place de l’élève et de l’enseignant dans une approche 

communicative.
– les standards de contenu du Manuel de français pour la VIe des écoles 

secondaires pour les classes azerbaïdjanaise et russe.
– les tableaux d’intégration du français dans la matière et entre les disci-

plines.
– les moyens et les méthodes dont on pourrait profiter pendant les leçons.
– description du caractère de l’enseignement au moyen de l’interaction
– la structure d’une leçon interactive.
– Exemple de la planification thématique annuaire.
–  le Modèle de la planification d’une leçon en indiquant la quantité des 

heures pour  cette leçon.
– les critères de l’évaluation des acquis des apprenants pour cette année 

scolaire.
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– le Modèle d’activités pour l’évaluation des connaissances des appre-
nants.

Dans le Guide Pédagogique  il y a l’exploitation des leçons et des ac-
tivités qui seront utiles pour les enseignants pour qu’ils puissent  diriger le 
processus de l’étude.

Le but principal de l’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère en VIe.

Pendant le processus de l’enseignement/apprentissage du français langue 
étrangère en VIe les apprenants azerbaïdjanais et russes doivent :

– acquérir les minimums d’études des connaissances linguistiques.
– développer les compétences communicatives et de savoir-faire pour les 

fins de communication active, vis-à-vis.
– développer les sentiments de la langue, toutes les formes de mémoire, 

les pensées logique, critique et créative.
– développer ses qualités de citoyenneté, les capacités d’être tolérant en-

vers la culture d’autrui,  avoir le sentiment  et le respect de soi et des autres 
peuples.

       
      Il est indispensable de réaliser chez les apprenants des classes de VIe  

les capacités suivantes :  
– le développement des capacités d’écoute et de compréhension orale ;
– le développement des capacités de l’expression (ou de la production)
   orale ;
– le développement des capacités de lecture ;
– le développement des capacités d’écrit ;
– la formation des capacités d’interaction ;
– l’enrichissement de son vocabulaire ;
– l’acquisition des notions grammaticales indispensables pendant le pro-

cessus de communication orale et écrites (par exemple, pour envoyer des 
messages, des lettres électroniques) ;

– l’acquisition des structures syntaxiques nécessaires pour la communi-
cation orale et écrite.
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Les résultats de l’enseignement/apprentissage du français
en  classe de VIe

L’apprenant :
– lit les textes sans difficultés, profite des unités lexicales et grammati-

cales pour former les dialogues et les monologues ;
– respecte les étiquètes de communication pendant la leçon ;
– réagit aux paroles de ses camarades ;
– écrit ses idées avec des propositions simples ;
–forme son discours, exprime ses idées en différentes formes ;
– utilise des vocabulaires et guides.

Les contenus essentiels des échelles
Pour approprier les résultats de l’enseignement/apprentissage du français 

langue étrangère en classe de VIe dans le CN pour les langues étrangères, 
doivent être centrés sur les contenus  suivants :

1. audition
2. expression
3. lecture
4. écrit

Orientation des activités. Pendant le processus de l’apprentissage/en-
seignement du français langue étrangère en classe de VIe il faut réaliser les 
activités d’orientation suivantes :

– réalisation du problème ;
– argumentation ; exposer des motifs ;
– généralisation ;
– recherche ;
– application.
Les standards des contenus du français en classe de VIe pour les appre-

nants azerbaïdjanais et russes présentent les capacités et les savoir-faire que 
les apprenants doivent obtenir.

À la fin de la classe de VIe les élèves :
– repèrent la nouvelle information dans le texte écouté ;
– différencient la valeur lexico-grammaticale du mot et de l’expression et 

l’introduisent dans  son discours ;
–  prennent part dans les dialogues sur différents sujets ;
– écrivent correctement les mots, forment les textes courts ;
– écrivent des lettres et des CV ;
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1. Dans le domaine d’écoute et de compréhension orale
L’apprenant :
1.1. Fait preuve la réception (ou la compréhension) du texte écouté.
1.1.1.  Répond aux questions posées.
1.1.2.  Choisit  la nouvelle information dans le texte écouté.

2. Dans le domaine de production orale.
L’apprenant :
2.1. Fait preuve des capacités de production orale.
2.1.1. Introduit dans son discours les mots nouveaux et les expressions 
           nouvelles sur le sujet de conversation.
2.1.2. Prend part dans les dialogues sur différents sujets.
2.1.3. Exprime son opinion sur le sujet de la conversation.

3. Dans le domaine de la compréhension écrite.
L’apprenant :
3.1. Fait preuve de la compréhension du contenu des textes écrits.
3.1.1.  Relève la valeur lexico-sémantique du mot et de l’expression.
3.1.2. Lis les mots dans le texte avec un accent correct.
3.1.3. Divise le texte en parties essentielles (introduction, la partie 
          essentielle, le résumé).
3.1.4. Pose des questions sur le contenu du texte.

4. Dans le domaine de l’expression écrite.
L’apprenant :
4.1. Fait preuve des capacités d’écrire correctement.
4.1.1. Compose des textes courts avec les phrases données.
4.1.2. Écrit les particularités spécifiques des objets et des événements 
          qu’il voit.
4.1.3. Écrit les mots conformément aux règles de l’orthographe.
4.1.4. Écrit des lettres et des CV.

Les formes et les méthodes de l’organisation des activités
d’interaction en classe de langues

Le CN  donne des conseils sur les formes et les méthodes de l’organisation 
des activités d’interaction en classe de langues :

1. Travail individuel. Ce type d’activité permet à l’enseignant de former 
à l’élève les capacités nécessaires pour la communication et l’interaction et 
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découvrir et écarter le manque et l’insuffisance chez des apprenants. Le tra-
vail à deux c’est une activité très importante d’interaction entre apprenant-
apprenant. Cette activité réduit  la durée du discours enseignant-ensemble de 
la classe. Le CN pour l’apprentissage/enseignement des langues étrangères 
place les apprenants au centre de l’apprentissage/enseignement communicatif 
et renverse le schéma traditionnel de l’interaction scolaire.

2. Travail en paires permet de former chez les apprenants les capa-
cités telles que savoir aborder ses camarades, estimer et apprécier les idées 
d’autrui, tolérer.

3. Travail en groupe permet à l’enseignant de préparer les élèves aux 
travaux en  groupes, créer la responsabilité pour le résumé du travail fait.

4. Travail collectif est une activité d’interaction qui permet de former et 
de développer le sens d’interaction mutuelle, crée des capacités de travail en 
collectif, apprendre à écouter et estimer les idées d’autrui.

Plan de la leçon
Échelles
des con-
tenues

Buts de 
l’enseignement

Milieu de 
l’enseignement

Processus de 
l’enseignement

Résultat de 
l’enseignement

Évalua-
tion

Il y a deux types de plan :
1. Plan annuel
2. Plan journalier (ou de tous les jours).
Ces deux types de plans formés sur les étapes se suivent en prenant en 

compte les niveaux de connaissance et l’âge des apprenants et s’accroissent 
du simple au complexe.

    
La caractéristique des plans de la leçon pour les langues étrangères

On fait la planification de la leçon pour les buts suivants :
– Définir les échelles des contenues.
– Définir les standards.
– Obtenir les buts.
– Appliquer les méthodes de travail.
– Définir la forme du travail.
– Organiser l’intégration.
– Munir des supports.
– Organiser les étapes.
– Partager correctement le temps. 
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Planification annuelle

Ce plan du calendrier-annuel du Manuel de français pour la VIe classe 
des écoles azerbaïdjanaises pour les classes azerbaïdjanaises et russes peut 
être appliqué pour la planification annuelle en prenant en compte les spécifi-
cations des provinces, des écoles, des niveaux des apprenants, etc.

UNITÉ Thèmes Standards Intégration Ressour
ces Évaluation Heure Date

UNITÉ 1.  
Comme 
le temps 
passe 
vite !
(10 h)

L.1. 
Écoute et 
découvre
Document A
Document B

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.3.; 3.1.1.

L. m. - 1.1.1.;      
            1.1.2.
Lit. - 1.1.1.; 
         2.1.3.
Géogr. - 1.1.1.
Éduc. phys. - 
1.1.1.

Manuel Diagnostique: 
compréhen-
sion orale
Formative: 
exercices

3 h

L. 2. 
Vocabulaire 
et communi
cation
Document C

1.1.1.; 2.1.1.; 
2.1.2.; 2.1.3.

Géogr. - 2.1.1.
Éduc. phys. - 
2.1.1.
Technol. - 2.1.2.

Manuel Diagnostique: 
communica-
tion
Formative: 
exercices

3 h

L.3. 
Grammaire 
et ortho
graphe

2.1.1.; 2.1.2.; 
3.1.1.; 4.1.1.; 
4.1.3.

L. m. - 3.1.1. Manuel Diagnostique: 
découverte 
des règles
Formative: 
exercices

2 h

L.4. 
Culture et 
civilisation

2.1.1.; 2.1.2.; 
4.1.1.; 4.1.2.

Géogr. - 2.1.1.
Mus. - 2.1.1.; 
           2.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compare
Formative: 
exercices, 
images

2 h

UNITÉ 2.
C’est à  
la mode !
(14 h)

L.1. 
Écoute et 
découvre
Document A
Document B
Document C

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 3.1.1.; 
4.1.2.; 4.1.3.

L.m. -1.1.1.; 
          1.1.2.
Maths. - 1.1.1.; 
               1.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compréhen-
sion orale
Formative: 
exercices

3 h

L.2.  
Vocabulaire 
et commu
nication

1.1.1.; 2.1.1.;
2.1.2.; 2.1.3.;
3.1.2.; 3.1.4.;
4.1.3.

Maths. - 1.1.1.; 
               2.1.1.

Manuel Diagnostique: 
communica-
tion
Formative: 
exercices

3 h
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L.3. 
Grammaire 
et ortho
graphe
Document D
Document E

2.1.1.; 2.1.3.; 
3.1.1.; 4.1.3.

Maths. - 2.1.1. Manuel Diagnostique: 
découverte 
des règles
Formative: 
exercices

2 h

L.4.  
Culture et 
civilisation

4.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.

L.m. - 4.1.1.; 
           4.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compare
Formative: 
exercices, 
images

2 h

BILAN 1.
Evaluation sommative mineure. Maintenant tu sais.
Document A
Document B

2 h

Teste tes connaissances.
Sommative mineure.

2 h

UNITÉ 3.
Bon  
appétit !
(10 h)

L.1. 
Écoute et 
découvre
Document A
Document B

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.2.; 2.1.3.; 
3.1.3.; 4.1.2.

L.m. - 1.1.1.; 
           1.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compréhen-
sion orale
Formative: 
exercices

3 h

L.2.    
Vocabulaire 
et commu
nication
Document C

2.1.1.; 2.1.2.; 
3.1.1.; 3.1.3.

L.m. - 2.1.1.; 
           2.1.2.

Manuel Diagnostique: 
communica-
tion
Formative: 
exercices

3 h

L.3. 
Grammaire 
et ortho
graphe

1.1.1.; 2.1.1.; 
2.1.3.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 3.1.4.; 
4.1.3.

Maths. - 1.1.1.; 
               2.1.1.

Manuel Diagnostique: 
découverte 
des règles
Formative: 
exercices

2 h

L.4. 
Culture et 
civilisation
Document E

1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.3.; 3.1.2.; 
3.1.3.; 4.1.1.

L.m. - 1.1.2.; 
           2.1.3.

Diagnostique: 
compare
Formative: 
exercices, 
images

2 h
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UNITÉ 4.
En ville
(14 h)

L.1. 
Écoute et 
découvre
Document A
Document B

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.1; 2.1.3.; 
3.1.1.

Hist. - 1.1.1.; 
           1.1.2.
Géogr. - 1.1.1.; 
              1.1.2.
Éduc. phys. - 
1.1.1.; 1.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compréhen-
sion orale
Formative: 
exercices

3 h

L.2. 
Vocabulaire 
et commu
nication
Document C

1.1.1.; 2.1.1.; 
2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.4.;4.1.1.; 
4.1.2.; 
4.1.3.;4.1.4.

L.m. - 1.1.1; 
           2.1.1.

Manuel Diagnostique: 
communica-
tion
Formative: 
exercices

3 h

L.3. 
Grammaire
et ortho
graphe

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.1.; 2.1.2.; 
3.1.1.; 4.1.3.

L.m. - 1.1.1.; 
           2.1.1.
Hist. - 1.1.1.; 
           1.1.2.
Géogr. - 1.1.1.; 
              1.1.2.

Manuel Diagnostique: 
découverte 
des règles
Formative: 
exercices

2 h

L.4. 
Culture et 
civilisation
Document D

1.1.1.; 2.1.1.; 
3.1.1.; 3.1.4.

L.m. - 1.1.1.; 
           2.1.1.
Hist. - 1.1.1.; 
           1.1.2.
Géogr. - 1.1.1.; 
              1.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compare
Formative: 
exercices, 
images

2 h

BILAN 2.    
Document A
Document  B

2 h

Evaluation sommative majeure.  Maintenant tu sais.   
                                                                     

2 h

Teste tes connaissances.      
 Sommative majeure.      
                                                                                                               

UNITÉ 5. 
Apprent
issage des 
langues
(10 h)

L.1.  
Écoute et 
découvre
Document A 
Document B                                                                                                                                     
Document C

1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.3.; 3.1.1.; 
3.1.4.; 4.1.1.

L.m. - 1.1.2.; 
           2.1.1.
  

Manuel Diagnostique: 
compréhen-
sion orale
Formative: 
exercices

3 h
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L.2.  
Vocabulaire
et commu
nication

1.1.1.; 2.1.2.; 
3.1.1.; 4.1.1.; 
4.1.3.; 4.1.4.

L.m. - 2.1.2.; 
           2.1.3.;  
           4.1.4.

Manuel Diagnostique: 
communica-
tion
Formative: 
exercices

3 h

L.3.  
Grammaire
et ortho
graphe

2.1.1.; 3.1.1.; 
3.1.4.; 4.1.1.; 
4.1.3.

L.m. - 2.1.1.; 
           4.1.2.

Manuel Diagnostique: 
découverte 
des règles
Formative: 
exercices

2 h

L.4.  
Culture et 
civilisation
Document D 
Document E

1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.2.; 2.1.3.; 
3.1.1.

Hist. - 1.1.2.; 
           2.1.1.
Géogr. - 1.1.2.; 
              2.1.1.

Manuel Diagnostique: 
compare
Formative: 
exercices, 
images

2 h

UNITÉ 6.
L’Amitié 
estelle 
impor
tante 
pour 
vous ?
(14 h)

L.1.   
Écoute et 
découvre
 Document A 
 Document B

1.1.2.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 3.1.1.; 
4.1.1.

Inform. - 1.1.2.; 
                2.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compréhen-
sion orale
Formative: 
exercices

3 h

L.2. 
Vocabulaire 
et commu
nication
Document C

1.1.1.; 2.1.1.; 
2.1.2; 2.1.3.; 
3.1.1.; 3.1.2.; 
4.1.1.

Inform. - 2.1.1.; 
                2.1.2.

Manuel Diagnostique: 
communica-
tion
Formative: 
exercices

3 h

L.3.    
Grammaire 
et ortho
graphe

1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.3. 

Inform. - 2.1.1.; 
                2.1.3.

Manuel Diagnostique: 
découverte 
des règles
Formative: 
exercices

2 h

L.4. 
Culture et    
civilisation
Document D

2.1.1.; 2.1.3.; 
4.1.1.; 4.1.4.

Inform. - 2.1.1.; 
                2.1.3.
Mus. - 2.1.1.

Manuel Diagnostique: 
compare
Formative: 
exercices, 
images

2 h

BILAN 3.                                                                                                                                               
Evaluation sommative mineure. Maintenant tu sais.
Document A
Document B

2 h
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Teste tes connaissances.                     
Sommative mineure.          
                                                                                   

2 h

UNITÉ 7.
En voy
age
(10 h)

L.1. 
Écoute et  
découvre
Document A
Document B

1.1.2.; 2.1.3.; 
3.1.1.; 4.1.2.

Géogr. - 1.1.2.; 
               3.1.1.

Manuel Diagnostique: 
compréhen-
sion orale
Formative: 
exercices

3 h

L.2.
Vocabulaire
et  commu
nication

2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.4.; 4.1.1.; 
4.1.4.

Géogr. - 2.1.2.; 
              3.1.1.
Inform. - 2.1.2.
Mus. - 4.1.1.

Manuel Diagnostique: 
communica-
tion
Formative: 
exercices

3 h

L.3.    
Grammaire
et ortho
graphe

2.1.1.; 2.1.2.; 
3.1.1.; 4.1.3.

L.m. - 2.1.1.; 
           2.1.2.

Manuel Diagnostique: 
découverte 
des règles
Formative: 
exercices

2 h

L.4. 
Culture et  
civilisation
Document C
Document D

1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.4.

Géogr. - 1.1.2.
Hist.  - 1.1.2.; 
            2.1.2.
Mus. - 1.1.2.; 
            2.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compare
Formative: 
exercices, 
images

2 h

UNITÉ 8.
Projets 
de va
cances
(14 h)

L.1. 
Écoute et   
découvre
Document A
Document B

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.1.; 2.1.2.; 
3.1.4.

Géogr. - 1.1.1.; 
              1.1.2.; 
              2.1.1.
Inform. - 1.1.1.; 
                1.1.2.

Manuel Diagnostique: 
compréhen-
sion orale
Formative: 
exercices

3 h

L.2.
Vocabulaire
et commu
nication
Document C

1.1.1.; 2.1.1.; 
2.1.2.; 3.1.2.; 
3.1.4.

Géogr. - 2.1.1.; 
              2.1.2.
Maths. - 2.1.1.; 
               2.1.2.

Manuel Diagnostique: 
communica-
tion
Formative: 
exercices

3 h

L.3. 
Grammaire
et ortho
graphe

3.1.1.; 3.1.2.; 
3.1.3.; 4.1.3.; 
4.1.4.

Maths. - 3.1.1. Manuel Diagnostique: 
découverte 
des règles
Formative: 
exercices

2 h
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L.4. 
Culture et 
civilisation
Document D

1.1.2.; 2.1.1.; 
3.1.1.; 3.1.4.; 
4.1.1.; 4.1.4.

Géogr. -1.1.2.; 
             2.1.1.
Maths. - 1.1.2.; 
               2.1.1.

Manuel Diagnostique: 
compare
Formative: 
exercices, 
images

2 h

BILAN 4. 
Evaluation sommative majeure. Maintenant tu sais.
Document A
Document B
Document C          
                                                                                                                               

2 h

Teste tes connaissances.                       
Sommative majeure.      2 h

Remarque. Les Bilans sont présentés sous les formes :
1. Maintenant tu sais qui sert à l’autoévaluation des apprenants après 

toutes les deuxièmes unités. Les exigences de ce travail sont conformes au 
Portfolio Européen des Langues adopté par le CE. Ce travail doit être accom-
pli sous le contrôle de l’enseignant. Maintenant tu sais sert à révéler le degré 
de l’acquisition des contenus du matériel des Unités précédentes par les ap-
prenants et contrôle les compétences dans les domaines :

- de la Communication orale et écrite
- de l’expression orale et écrite sous forme de Vocabulaire, Grammaire 

et  Civilisation.
2. Bilans. Les Bilans prévoient le contrôle des compétences langagières 

au moyen des activités convenables. Le résultat des activités est apprécié par 
le système des points qui sont également conformes aux exigences du sys-
tème Bologne de l’apprentissage/enseignement des langues étrangères et du 
CN des langues. 

Ce sont :
 – Compréhension de l’orale – 10 points.
 – Production et interaction orale – 10 points. 
 – Compréhension des écrits – 10 points.
 – Production écrite – 10 points.
 – Les tests sur la structure de la langue – 10 points – permettent de con-

trôler les acquis dans le domaine de la Grammaire sous forme Teste tes con-
naissances.

Les activités des sommatives mineure et majeure pourraient faciliter le 
travail des enseignants, mais ils sont indépendants et peuvent créer leurs pro-
pres activités pour ce but.
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  Les étapes d’une leçon active   

1. La motivation. L’organisation du problème.
Les questions d’investigation.

2. La réalisation de la recherche. Le travail pratique.
1) L’organisation du travail des groupes.
2) L’enseignant joue le rôle du guide pendant le travail des groupes, 
     les échanges des idées.

3.  Les échanges d’information.
Les échanges d’information dans les groupes.

4. Les discussions et l’organisation de l’information.
1) Les présentations des élèves.
2) L’organisation des discussions suivant les résultats obtenus. 

5. Le résultat et la généralisation.
On fait des généralisations conformément aux informations.

6. L’évaluation. 
L’enseignant réalise l’évaluation à chaque étape de la leçon.

7. Les devoirs à domicile.
8. Application créative.
9. La réflexion.

Qu’est-ce qui se passe avec un enseignant qui n’a pas fait 
le plan journalier de sa leçon ?

Tout d’abord, il révise les standards suivant les résultats de l’apprentissage 
et  choisit le thème, puis fait le plan journalier.

Les échelles (ou lignes) du contenu.  L’enseignant prépare le sujet sur 
les échelles du contenu - compréhension orale et la communication. Ces 
échelles s’intègrent et créent des capacités intensives et extensives sur dif-
férents sujets chez les apprenants. Les élèves rappellent les renseignements 
qu’ils avaient connus, les racontent entre eux  et de cette manière, ils forment 
la communication, au résultat ils apprennent à s’estimer mutuellement et ac-
quièrent des capacités positives personnelles.

Les standards. Si l’enseignant ne sait pas les standards, il ne pourra pas 
prévoir les résultats qu’il obtiendra à la fin de la leçon et il ne pourra  pas 
définir le but de la leçon. Or, les standards du contenu définient, prévoient 
dans quel encadré on va mener la leçon et quelles seront les capacités que les 
élèves obtiendront aux cours de la leçon.
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Le but et les tâches. La leçon peut avoir un ou deux buts. Pour attein-
dre ce but l’enseignant définie quelques tâches pour acquérir les exigences 
des sous standards et des standards. Le but se divise en quelques tâches et 
l’enseignant finit la leçon qui est basée sur les activités de l’élève. 

Les buts peuvent être essentiel et supplémentaire.  Le but essentiel c’est 
l’acquisition des capacités essentielles par les apprenants.  Le but supplé
mentaire c’est différentier, préférer, donner des contre-arguments, analyser, 
évaluer etc. qui constituent les activités à toute étape de la leçon. 

La forme du travail. Seule la stratégie de la leçon peut répondre aux exi-
gences des stratégies de l’enseignement et du CN comme un système.  Dans 
ce cas c’est au moyen du mode de travail qu’on peut atteindre les buts de 
l’enseignement. Ce sont : discussions, débats, équipes, jeux,   jeux de rôles, 
interviews, dialogues,  etc. L’enseignant doit savoir quels seront les buts à la 
fin de la leçon et  quels savoir et savoir-faire seront obtenus par les élèves. 
Pour la réalisation de ces problèmes l’enseignant doit tenir compte des étapes 
suivantes :

Intégration. A l’école primaire ce sont des leçons intégratives. Les élèves 
chantent aux moyens des disques, des CD, des films vidéo, des cassettes audio  
et la leçon s’intègre avec la leçon de la musique. Ils jouent les équipes et 
s’intègrent à la leçon de physiques et de l’éducation sportive. L’apprentissage 
des chiffres est lié aux maths et  l’étude des couleurs, des animaux, des plant es 
intègre cette leçon à l’SVT (la science de vie et de  Terre). La création des 
figurines à l’aide de la pâte à modeler lie cette leçon avec la leçon de la tech-
nologie.

Les ressources. L’enseignant doit munir la classe d’un matériel riche. 
Ça peut-être : les disques des chansons, les CD-Rom, les dessins animés, les 
figures en couleurs des animaux, les ballons, les fruits artificiels, la montre, 
les markers en couleurs, les crayons, la pâte à modeler, les feuilles blanches, 
le panier, la boîte, les cartes multicolores contenant les mots nouveaux, les 
albums, etc.

Les étapes
1. Motivation.
2. Réalisation de recherche.
3. Échange d’informations.
Discussion et organisation de l’information. A cette étape, les élèves 

organisent la discussion des informations obtenues au cours de leur travail,  
acquièrent de nouvelles capacités, de nouveaux savoirs et savoir-faire. Ils 
présentent les nouvelles informations en liant avec la vie réelle.

Exprimer le point de vue : s’exprimer en autonomie, réagir, apprécier, 
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faire des critiques, défendre son opinion, son avis, donner des arguments, se 
baser sur les faits.

Apprécier : estimer, écouter, affirmer, soutenir, faire attention, tolérer.
Généralisation et conclusion. A cette étape, l’enseignant vérifie à quel 

degré il a obtenu son but, il pose des questions générales et relève les savoirs 
et les savoir-faire obtenus au cours du travail. 

Les capacités.  On apprécie, on fait des suggestions, on fait des critiques, 
prend des mesures, fait convaincre les parents, assure, fait des conclusions, 
apprécie et fait l’évaluation.

Application créative. Cette forme d’application renforce les savoir et les 
savoir-faire, augmente  son importance pratique. Pour ces fins on donne des 
exercices créatifs aux apprenants.

Les devoirs. Pour assurer les capacités de savoirs et de savoir-faire que 
les élèves ont obtenus au cours de la leçon, les devoirs à domicile sont les 
meilleurs moyens. Il faut faire attention au contenu des devoirs : ils doivent 
être créatifs (écrire des résumés, faire des projets, faire des recherches, etc.).

Évaluation. C’est l’appréciation et la mise en œuvre les compétences des 
apprenants au cours de la leçon. L’évaluation doit être réalisée sur des critères 
concrets. Évaluation diagnostique sert à vérifier les capacités nécessaires de 
l’apprenant pour poursuivre les études.

Évaluation formative vérifie l’efficacité de l’apprentissage. Sa fonction 
essentielle c’est de faire le point sur ses connaissances et ses erreurs. 

Évaluation sommative fait un bilan des acquis. On met une note pour 
sélectionner et de justifier la sélection.

Réflexion. La réflexion permet de réaliser toutes les étapes de 
l’enseignement / apprentissage des langues et de faire une analyse profonde. 
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U N I T É 1. COMME LE TEMPS PASSE VITE !
OBJECTIFS

Communication
– Raconter les vacances.
– Présenter quelqu’un, saluer.
– Parler des lieux de ses vacances.
– Décrire les paysages et les apprécier.
– Faire des suggestions, avancer les idées, les défendre ou nier.
– Exprimer la surprise, son enthousiasme.   
Grammaire 
– Expressions des actions passées.
– Formation du passé composé avec les auxiliaires avoir et être.
– Formation du participe passé des verbes du I, II, III groupes.
– Valeurs du pronom indéfini on.
– Emploi des pronoms toniques : moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles.
– Emploi et valeurs des constructions chez qui, chez + un nom ou un pro-
nom.
– Expression de ces valeurs en langue maternelle.
Vocabulaire
– Rites et formes de salutation et de présentation.
– Présentation des souvenirs de vacances.
– Présentation des lieux de vacances.
– Formules de la description et de l’appréciation.
Culture et civilisation
– Des lieux des vacances des élèves français et azerbaïdjanais.
– La Bretagne, La Côte sauvage.
– L’île de La Réunion.
– Hadjikend.
– Gueuilgueul.
– Les plages de la mer Caspienne.
– Le camping des élèves.  

Exemple de l’organisation et de la réalisation d’une leçon.
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U N I T É 1.  
Leçon 1. Écoute et découvre. 

Les standards : 1.1.1. ; 1.1.2. ; 2.1.3. ; 3.1.1.
Les buts : L’élève :
- se familiarise avec les capacités d’écoute et de compréhension orale ;
- comprend et distingue les actes de parole ;
- différencie le sens des nouveaux mots ;
- fait la distinction entre les actes de parole et les réalités françaises et entre 
celles de sa langue maternelle : les rites de salutation et de présentation, les 
formules d’appréciation, les manières de poser des questions dans le langage 
parlé ;
- comprend les valeurs du pronom on (un élément important du langage parlé, 
de la communication en français) et ses  équivalents en langue maternelle ;
- apprend à faire des suggestions, avancer les idées, les défendre ou nier, 
exprimer la surprise, poser des questions, s’intéresser et intéresser les autres, 
attirer l’attention de quelqu’un sur quelque chose d’intéressant et important.
L’intégration: L.m. - 1.1.1.; 1.1.2.  
  Lit. - 1.1.1.; 2.1.3.
  Géogr. -1.1.1.
  Éduc. phys. - 1.1.1.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paire, en groupes.
Les méthodes : interactive, communicative
Les ressources : le Manuel de l’élève, les moyens techniques pour organiser 
l’écoute, la carte de l’Ile de Réunion et de La Côte Sauvage.
Les étapes de la leçon
Motivation : L’enseignant fait rappelle aux élèves les activités de vacances.
Les questions de recherches : Où avez-vous passé vos vacances ? Avec 
                     qui avez-vous passé vos vacances ? Qu’est-ce que vous avez 
                     fait ? Comment avez-vous passé vos vacances ? Où est-ce 
                     que vous êtes allés ? Avez-vous fait des photos ?, etc.
L’organisation de la leçon : Les élèves écoutent les livres fermés 2-3 fois 
le Document A. L’enseignant attire leur attention sur les moments impor-
tants. Il contrôle la durée d’écoute et ensuite il demande si tous les élèves 
ont bien compris le contenu du dialogue. Il aide les faibles au moyen des 
questions. L’enseignant donne des explications sur la division administrative 
du territoire de la  France. On situe la Bretagne sur la carte de l’Europe. Puis 
l’enseignant situe l’Ile de la Réunion et sur La Côte Sauvage sur la carte du 
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monde, parle de sa situation géographique et de son climat. À la Réunion, on 
parle français et sa langue maternelle. Le pays est dirigé par la France. Puis on 
ouvre les livres et s’il y a nécessaire le maître organise la lecture du dialogue 
en groupes. Chaque élève joue le rôle d’un personnage (Farid, Lala, Toural). 
L’enseignant suit et contrôle la lecture, fait l’accent sur l’intonation, attire 
l’attention les structures des propositions interrogatives, sur l’intonation des 
phrases  exclamatives exprimant  un sentiment, une surprise, etc. Il répond 
aux questions concernant le contenu du dialogue. S’il reste du temps, on fait 
les activités1et 2 en classe. 
Approche créative.  L’enseignant organise la classe pour passer aux activités 
indépendantes et libres : ils jouent les scènes sur le modèle du dialogue. On 
joue par paires, par petits groupes (par groupe de trois). À la fin, l’enseignant 
organise le travail collectif : les élèves se posent des questions sur leurs va-
cances d’été et ils répondent à tour de rôle. L’enseignant guide la démarche.
Réflexion. Les élèves répondent aux questions de l’enseignant : Qui ? Que ? 
Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? D’où ? Avec qui ? Pour qui ? Pour combien 
de temps ?, etc.
Évaluation : diagnostique
Les devoirs : 1. Réviser le Document A,  exposer oralement un récit court 
                      sur les vacances d’été.
                     2. Faire les activités 1et 2.
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Activité 1. Écoute et réponds (p.6)
1. Farid présente Toural.
2. La famille de Toural habite à Bakou.
3. Toural a passé ses vacances en Bretagne (en France).
4. On a fait du kayak autour de La Côte Sauvage. On a participé à un tournoi 
     de tennis.
5. Les élèves n’ont pas encore fait leurs préparatifs de la rentrée.
 

Activité 2. Écoute et coche : vrai ou faux ? (p.6)
Vrai : a, c, e 
Faux : b, d,

Mes vacances à la Réunion

Document B. Écoute et découvre. (p.6)  
Les standards : 1.1.1.; 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.1.1.; 3.1.4.; 4.1.3.;  4.1.4.
Les buts sont les mêmes que pour le Document A.  
L’intégration : L.m. - 1.1.1.; 2.1.1.;  
  Géogr. -1.1.1.; 
  Éduc. phys. - 1.1.1.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive.
Les ressources : le Manuel de l’élève, les moyens techniques pour 
                           organiser l’écoute, la carte de l’Ile de La Réunion et de 
                           La Côte Sauvage.
Les étapes de la leçon.
Motivation : L’enseignant fait rappelle aux élèves les activités de vacances 
                   dans le Document A. Leur pose des questions sur les faits connus.
Les questions de recherches : L’enseignant pose des questions de l’Activité 
1 (p.5) et rappelle le contenu du Document A. Puis, il attire l’attention sur les 
trois photos authentiques qui parlent des vacances des élèves à la Réunion.
L’organisation de la leçon : Les élèves écoutent les livres fermés 2-3 fois 
le Document B. La démarche est la même que pour le Document A. Après 
l’écoute on ouvre les livres et l’enseignant organise la lecture du dialogue.  
Chacun lit un petit morceau. L’enseignant contrôle la lecture, fait l’accent sur 
l’intonation, attire l’attention les structures des propositions interrogatives, 
sur l’intonation des phrases. Il répond aux questions concernant le contenu du 
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dialogue. Puis on  fait les activités 3 et 4 qui sont dirigées sur la découverte et 
la compréhension globale du Document B.
Approche créative est la même que pour le Document A. On passe au  travail 
collectif, on pose des questions sur le contenu du Document B. L’enseignant 
guide la démarche.
Réflexion. Les élèves répondent aux questions de l’enseignant : Qui ? Que ? 
Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? D’où ? Avec qui ? Pour qui ? Pour combien 
de temps ?, etc. concernant le contenu du Document.
Évaluation : diagnostique
Les devoirs : Réviser le Document B,  exposer oralement un récit court 
                      sur les vacances suivant le modèle du Document B.
                       

Activité 3. Écoute et réponds (p. 7).
1. Ninon a passé ses vacances à la Réunion.
2. Elle a passé ses vacances avec sa famille.
3. Les gens à La Réunion sont adorables.
4. Ils ont habité à l’hôtel.
5. Ninon  a visité le grand aquarium. Elle a pratiqué de nombreux sports, 
    elle a fait de la marche en montagne, elle a nagé dans la piscine.

Activité 4. Écoute et associe (p. 7).
1 – c ; 2 – a ; 3 – b ; 4 – e ; 5 – d ; 6 – f ; 7 – g ; 8 – h. 

Évaluation
Les critères A B C D

– Comprend les dialogues authentiques.
– Réagit et répond aux questions. 
– Décrit les paysages et les apprécie.
– Fait des suggestions, exprime la sur-
prise, l’enthousiasme.   
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U N I T É 1. 
Leçon 2. Vocabulaire et communication

Les standards : 1.1.1. ; 2.1.1. ; 2.1.2.; 2.1.3.
Les buts : Faire repérer les mots nouveaux et les expressions nouvelles. 
                Repérer l’intonation et l’orthographe du vocabulaire.
L’intégration : Géogr. - 2.1.1.
  Éduc. phys. - 2.1.1.
  Téchnol. - 2.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les photos, les images, les tableaux 
encadrés.

Observe et apprends (p. 7)
D’abord on écoute les mots nouveaux. L’enseignant attire l’attention sur la 
prononciation et l’orthographe de chaque mot, de chaque expression. Dans 
la rubrique Vocabulaire - Observe et apprends sont présentés uniquement les 
mots nouveaux concernant à l’Unité 1 qui ne sont l’objet d’aucune autre 
Unité  de ce Manuel. Ces mots nouveaux ont un sens et un emploi isolés.
Les mots nouveaux se trouvent dans la rubrique Vocabulaire et communica-
tion de chaque Unité qui sont différents aux autres. Cela permettra aux appre-
nants tout au long de l’apprentissage du français en VIe classe de repérer  ces 
mots nouveaux pour en profitant chaque fois dans leur discours. Il faut mettre 
en relief que sans les mots, une langue n’existe pas.  Vocabulaire regroupe les 
mots nouveaux en différentes rubriques conformément au contenu des Docu-
ments et des Dialogues. Ce sont : les mots pour parler des gens, pour parler 
des lieux, pour caractériser qch, pour faire des achats, pour passer aux acti-
vités, etc. Cela facilitera le travail des élèves pour mémoriser le sens des mots 
et pour profiter dans la communication. Dans la rubrique Pour parler des 
gens les mots sont présentés par paire – la forme du masculin et du féminin, 
comme : un copain – une copine, un camarade – une camarade,    
un voisin – une voisine, un correspondant – une correspondante. L’enseignant 
attire l’attention des apprenants sur le féminin des noms qui sont marqués 
seulement par le changement de l’article comme: un camarade – une cama-
rade, un élève – une élève. Mais dans les noms un voisin – une voisine, un 
correspondant – une correspondante et le féminin est marqué non seulement 
par le changement de l’article, mais aussi à l’aide de « e » qu’on ajoute à la 
fin du mot. Il faut attirer l’attention sur le changement de la prononciation du 
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mot au féminin : la consonne finale qui ne se prononce pas au masculin, se 
prononce au féminin devant l’e muet. Il faut faire prononcer le féminin et le 
masculin de ces mots quelques fois.
Dans la rubrique Pour parler des lieux attirer l’attention des élèves sur 
l’orthographe des mots en Bretagne, la montagne, un immeuble, un camping, 
un paysage, un rocher, un océan, une île, un hôtel, l’aquarium, la piscine. 
Expliquer bien la prononciation de gn comme [ƞ] dans Bretagne, montagne,  
y ajouter la campagne aussi qu’ils ont appris en Ve classe. Dans un immeuble 
on prononce deux mm ; un paysage se prononce comme [pԑjza:ʒ] ; dans un 
rocher, er se prononce [e] comme  dans les verbes parler, demander, etc. Dans 
un hôtel la lettre « h » ne se prononce pas, mais « l » final se prononce : [l]. 
Expliquer bien la prononciation du mot l’aquarium [akvarjɔm] dans lequel 
um se prononce comme [ɔm].
Dans la rubrique Pour parler des activités attirer l’attention sur la pronon-
ciation et la valeur du mot le kayak [kajak] ;  le comparer avec le mot de la 
langue maternelle qayıq qui vient du même mot du turc. Il faut expliquer les 
expressions synonymiques comme : prendre des photos – faire des photos, 
pratiquer un sport – faire du sport etc.
Faire rechercher les mots du vocabulaire dans les deux Document (A et B). 
Faire traduire en langue maternelle les phrases clés, s’il y a nécessaire. Mais 
la traduction ne doit pas prendre le caractère habituel. 

Activité 1. Complète. (p. 7)
Cette activité vise la mémorisation 
de l’orthographe et le sens des mots 
nouveaux. Avant de passer à cette ac-
tivité, il est important de  suggérer aux 
apprenants les formes de l’adjectif 
nouveau : nouvel, nouvelle, nou-
veaux, nouvelles. Expliquer l’emploi 
des formes nouveau devant un nom 
masculin commençant par une con-
sonne (un nouveau livre) et nouvel 
devant un nom masculin commençant 
par une voyelle et un « h » muet : un 
nouvel ami, un nouvel hôtel.
1. Farid a un nouveau copain. 
2. Toural a une nouvelle copine. 
3. J’ai un correspondant français.
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4. Toural habite dans cet immeuble, il est mon voisin.
5. Notre collège est près de notre immeuble. 
6. Toural a passé ses vacances en Bretagne. 
7. Notre famille a fait du camping près de la forêt.
8. On voit des rochers, des fleurs sur La Côte Sauvage. 
9. Ninon a visité le grand aquarium.

Activité 2. Qu’estce qu’ils ont fait ? Complète (p.8)
L’exercice vise la compréhension et la mémorisation des mots nouveaux du 
Vocabulaire et des Documents A, B.
1. Toural a fait du camping. 
2. Ninon a  visité le grand aquarium, elle a pratiqué de nombreux sports. 
3. Toural a fait du kayak.
4. Ninon a fait de la marche en montagne.
5. Il a participé à un tournoi de tennis.
6. Elle a nagé dans la piscine.  

Manière de dire (p.8)
Sous cette rubrique les apprenants retrouvent des réalités de français, des 
actes de paroles qui sont spécifiques au français, des expressions très cou-
rantes qu’on rencontre très souvent dans des dialogues et dans le langage des 
jeunes français. Ces expressions utilisables sont nécessaires pour le langage 
courant et il faut les apprendre par cœur.
Faire faire des phrases avec chaque unité des Manières de dire. Renvoyer les 
élèves dans les Documents A et B pour les introduire dans le discours.
1. Tu as passé tes vacances en Bretagne. C’est formidable !
2. Comme le paysage est beau sur La Côte Sauvage !
3. C’est déjà la rentrée ! Comme le temps passe vite !
4. On va faire les achats demain. On a encore tant de choses à faire !
Les faire traduire et faire trouver les équivalents en langue maternelle.
Expliquer aux apprenants la valeur de chaque expression et faire faire des 
phrases avec ces structures pour exprimer l’enthousiasme, la joie et d’autres 
sentiments.

Activité 3. Qu’estce que tu dis … (p.8)
Cette activité est concentrée sur la mémorisation et réemploi des Manières 
de dire.

- C’est formidable !
- Comme le paysage est beau ! C’est fantastique !
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- Comme le temps passe vite !
- On a encore tant de choses à faire !
- J’ai de la chance !

Lis et apprends. (p.8)
Cette activité a pour but de mémoriser les expressions synonymiques.
Il faut les faire lire par les élèves et faire faire des propositions avec ces ex-
pressions.
Cet exercice peut être accompli par différentes manières :
1. On forme les petits groupes ou les équipes. On écrit les mots de chaque 
colonne sur de petites cartes.  Un élève d’un groupe tire la carte et dit son 
équivalent. S’il ne peut pas, un élève de l’autre groupe répond. Le premier 
groupe perd et le deuxième gagne un point. À la fin du jeu, on compte les 
points et on récompense le groupe qui gagne. 
2. On réalise ce jeu oralement : un élève pose la question et l’autre devine  
son équivalent.  
3. Un élève dit un mot et l’autre l’emploie dans une courte phrase.
L’enseignant peut suggérer aux élèves qu’ils reproduisent les nouveaux mots 
et les expressions dans leur cahier et qu’ils les remplissent peu à peu.
4. On donne les mots avec les identités réelles et fictives. Ils choisissent les 
identités réelles. 
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Activité 4. Associe. (p.8)
Pour procéder, on fait  conscience des mots nouveaux en renvoyant au Vo-
cabulaire déjà connu. S’il y a des difficultés, l’enseignant les explique. Cet 
exercice est la suite logique de l’activité précédente : les élèves associent les 
équivalents.
1 – b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – d ;  5 – e

Activité 5. Travaillez à deux et répondez à tour de rôle. (p.9)
L’objectif de l’activité est de sensibiliser les élèves à exprimer des actions 
passées en utilisant le passé composé qu’ils connaissent dans les Document 
A et B.
Il faut les renvoyer dans les deux Documents et faire choisir les phrases avec 
le passé composé et les faire  mémoriser. Ou faire conjuguer les verbes passer, 
faire, participer, pratiquer, nager, aimer qui se conjuguent avec avoir au pas-
sé composé. Ensuite, faire conjuguer le verbe aller qui se conjugue avec être. 
Ils peuvent écrire les questions et les réponses dans leur cahier. Ça pourrait 
favoriser la mémorisation du passé composé et améliorer les capacités d’écrit.
1. Je suis allé en Bretagne avec ma famille.
2. J’ai passé mes vacances avec mes parents.
3. J’ai fait de la marche, du kayak, j’ai nagé.
4. J’ai pratiqué de nombreux sports : j’ai fait du foot, du tennis, de la marche.
5. Oui, j’ai fait plusieurs photos.
6. Oui, j’ai nagé dans la piscine.

Activité 6. Et toi ? Dis et écris les réponses. (p.9)
Cet exercice perfectionne les capacités dans les domaines de l’expression 
orale et de l’expression écrite. On répond aux questions, puis on les enregis-
tre dans le cahier.
L’exercice est ouvert. Les apprenants répondent librement aux questions. 
L’enseignant guide la démarche et corrige les fautes.

Réponses conventionnelles :
1. Je suis allé chez mes grands-parents qui habitent dans la province.
2. J’ai passé mes vacances avec mes  parents.
3. J’ai fait de la marche, j’ai nagé, …
4. J’ai fait du tennis, du foot, du volley avec mes copains.
5. Oui, j’ai fait plusieurs photos de vacances.
6. Non, mes grands-parents n’ont pas de piscine.



29

Document C. (p.9)
Ce document a pour but :
1. Favoriser les capacités d’écrire les messages sur l’ordinateur ou les SMS 
sur le portable. Pour cela il faut rappeler :
-  les formules de salutation initiale (Salut, Mourad !) et finale (A très bientôt) 
et demander s’ils connaissent d’autres formules de salutation (Mon cher ami, 
Ma chère cousine, …) qu’ils ont appris dans le Manuel de Ve classe.
- exprimer brièvement comment écrire le contenu du message.
2. Favoriser et mémoriser la formation et l’emploi du passé composé afin 
d’exprimer des actions passées.
3. Mémoriser et réemployer les activités de vacances.
4. Mémoriser et réemployer les manières de dire.
Expliquer la valeur de la manière de dire : Je me suis fait plein de copains !  
Cette formule est familière au langage des jeunes. C’est à dire J’ai trouvé 
beaucoup d’amis !
Les élèves écoutent le Document et découvre le sens. Puis on divise le texte 
en petit morceaux et on lit à tour de rôle. Les élèves lisent et divisent le texte 
en parties intégrantes et ils répondent aux questions de l’Activité 1.

Activité 1. Lis le Document C et réponds. (p. 10)
1. C’est Toural qui écrit ce message.
2. Le message est adressé à Mourad.
3. Il est allé en Bretagne.
4. Toural a fait de la marche, du kayak pendant les vacances.
5. Oui, il y a trouvé plein d’amis.

Activité 2. Choisis dans le message : (p. 10)
1. le lieu de vacances : la Bretagne.
2. la durée des vacances : pendant toutes les vacances.
3. les activités de vacances : faire du camping, faire de la marche, faire du 
kayak.

Activité 3. Relis le Document C et écris la réponse pour Mourad. (p. 10)
Cette activité a pour but de familiariser les élèves à écrire des lettres, des mes-
sages, des SMS et de favoriser et perfectionner les capacités d’écrit. Pour la 
réalisation, ils peuvent servir du Document C comme modèle.
On peut réaliser cette tâche dans les petits groupes ou dans les paires.
Les groupes de deux ou de trois préparent un message. Ensuite on met en com-
mun le résultat. On lit et on corrige les fautes. L’enseignant guide l’activité et 
donne des conseils.
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C’est un exercice ouvert et chacun peut faire ses suggestions.
Modèle du message

Cher Toural,
Je suis passé mes vacances chez mes grands-parents.
Je suis parti avec mon frère et ma sœur le 20 juin. Nous y sommes 
restés pendant quinze jours. Nous avons fait plein de choses à la 
campagne. Moi et mon frère, nous avons aidé notre grand-père à 
soigner les animaux de la ferme. Ma sœur a aidé la grand-mère 
à faire le ménage.
J’ai trouvé quelques amis. On a pratiqué plusieurs sports : du 
foot, du volley, du tennis, de la marche.
On a organisé une soirée musicale. Nous avons chanté des chan-
sons françaises. ….

                                                      Ton copain Mourad.

 Évaluation
Les critères A B C D

– Présente ses souvenirs de vacances.
– Décrit oralement les lieux de 
vacances.
– Exprime une appréciation.

U N I T É 1. 
Leçon 3. Grammaire et orthographe (p.10)

Les standards : 2.1.1. ; 2.1.2.; 3.1.1.; 4.1.1.; 4.1.3.
Les buts : 1. Introduire les formes grammaticales dans la communication, 
                    relier le sens et la forme. Introduire la formation et l’emploi 
                    du passé composé pour exprimer des actions passées. 
                 2. Introduire dans le discours le pronom on comme un élément 
                     important de la communication.
                3. Introduire dans le discours des apprenants les pronoms 
                     toniques comme éléments nécessaires faisant partie de la 
                     communication : moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles.
                 4. Introduire dans le discours des apprenants les structures chez 
                          + un pronom tonique  ou chez + un nom.
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L’intégration : L.m. - 3.1.1.  
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail individuel, travail en paires, en groupes, travail 
collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les tableaux encadrés  
                          
L’enseignement de la grammaire est nécessaire, car les apprenants doivent 
initier aux formes, parce qu’ils en ont besoin pour exécuter les tâches commu-
nicatives, et il faut qu’ils comprennent  clairement la relation entre les formes 
et leur utilisation dans la communication. Le choix des sujets de la grammaire 
est déterminé par l’objectif de la communication. Pendant un enseignement/ 
apprentissage communicative la grammaire  sert  aux besoins des apprenants 
et aux buts du matériel de communication. Les auteurs ont exposé le matériel 
grammatical suivant l’exigence du matériel de communication : implicite et 
explicite. Dans le Manuel de l’élève les activités de sensibilisation font ré-
fléchir les élèves sur la langue produite spontanément, tandis que les activités 
communicatives leur donnent la possibilité d’automatiser l’emploi des struc-
tures explicitement apprises. Quand une activité a pour objectif la précision 
de la forme, les apprenants savent que les erreurs seront corrigées. Quand elle 
vise le développement des capacités de communication, de la fluidité verbale, 
il  leur faut savoir, et admettre que les erreurs sont inévitables. Dans ce cas, 
les élèves prennent des risques, formulent des  hypothèses et les mettent à 
l’épreuve.  C’est un aspect important de l’apprentissage qui crée une  ambian-
ce conviviale entre les apprenants. Il faut les encourager pour prendre des 
risques et participer à la communication sans faire beaucoup attention aux er-
reurs grammaticales. Dans le présent Manuel les auteurs ont tâché d’exposer 
diverses façons de relier le sens et la forme, la grammaire à la communication.

1. Expression du passé. Observe et compare. (p. 10)
On introduit le passé composé, parce que les apprenants ont besoin d’exprimer 
les actions passées pour communiquer sur leurs vacances d’été. On introduit 
cette forme d’une manière implicite : les élèves introduisent les actions pas-
sées, mais ne connaissent pas les règles, ils utilisent la règle, mais n’y réflé-
chissent pas. On expose les actions présentes et passées dans un encadré en 
six situations. L’enseignant les fait lire et les élèves exposent le temps des 
actions en langue maternelle, ce qui est nécessaire pour les familiariser avec 
le sens des données.  Les phrases sont plutôt tirées des Documents connus, 
dont le sens des énoncées est clair. Il reste formuler la règle pour exprimer les 
actions passées. Il faut faire souligner et écrire au tableau et dans les cahiers 
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la confrontation des actions présentes et passées :
1. Je passe mes vacances – J’ai passé mes vacances.
2. Sa famille déménage – Sa famille a déménagé.
3. Nous restons – Nous sommes restés.
4. Je pars – Je suis parti.
5. Mes cousins vont – Mes cousins sont allés.
6. Je suis  –  J’ai été
Faire souligner les formes verbales.
Comme on le voit, les exemples donnés dans l’encadré illustrent bien 
l’utilisation naturelle de la langue en situation de communication, plutôt 
qu’une utilisation artificielle ou peu naturelle dans des situations fabriquées 
spécialement pour mettre en évidence les règles de grammaire.
Démarches. Attirer l’attention des élèves sur la forme du passé composé et 
sur son équivalent en azerbaïdjanais et /ou en russe : en français c’est une 
forme composé (j’ai parlé), en azerbaïdjanais et en russe c’est une forme ver-
bale simple (danışdım / danışmışam -  я сказал / я говорил). Attirer l’attention 
sur le verbe auxiliaire avoir – ai en français et l’affixe – mış en azerbaïdjanais. 
Expliquer la formation du passé composé et le rôle du verbe auxiliaire pour la 
formation de ce temps. Expliquer et exposer la formation et la valeur du par-
ticipe passé des verbes en français et ses correspondances en azerbaïdjanais.
Faire lire les règles dans les encadrés. Faire arrêter sur le passé composé des 
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verbes avoir et être.
Faire le point sur la rubrique Attention ! et faire enregistrer dans le cahier 
les  15 verbes qui se conjuguent à l’aide de l’auxiliaire être. Expliquer la no-
tion d’auxiliaire qui n’existe pas dans la langue maternelle. Faire comparer 
les structures : 
Il a fait – Il est parti
Montrer l’accord du participe passé des verbes qui se conjuguent à l’aide de 
l’auxiliaire être : Il est parti – Elle est partie – Elles sont parties.
Faire lire la rubrique : Retenez le participe passé. Les faire enregistrer dans 
le cahier.

Activité 1. Choisis les actions passées dans les Documents A, B et C.  
(p. 12)
Cette activité a pour but de familiariser les élèves avec les formes et la valeur 
du passé composé.

Document A.
1. Cet été, j’ai passé mes vacances chez lui, en Bretagne.
2. Tu as pris des photos ?
3. Oui, nous avons fait du camping.
4. Et qu’est-ce que vous avez fait pendant vos vacances ?
5. Nous avons fait du kayak … .
6. Nous avons participé à un tournoi de tennis.
7. Et, vous avez fait vos préparatifs de la rentrée ?

Document B.
1. J’ai eu de la chance de partir à la Réunion…
2. J’ai visité le grand aquarium.
3. J’ai pratiqué de nombreux sports.
4. J’ai fait de la marche en montagne.
5. J’ai nagé dans la piscine.
6. J’ai aimé la plage.
7. Je n’ai pas tout vu.
8. Ma famille a pris des vacances trop courtes.

Document C.
1. J’ai été en France cet été.
2. J’ai passé mes vacances chez mon correspondant français.
3. Nous sommes allés en Bretagne.
4. Nous avons fait du camping …
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5.  Il a fait beau …
6. J’ai fait de la marche, du kayak….
7. Je me suis fait plein de copains !
8. Notre famille a déménagé à Bakou.
9. J’ai changé de collège.

Attention : C’est un exercice très long et peut prendre beaucoup de temps. 
                      C’est mieux de le faire à la maison et vérifier à la leçon suivante.
Pour vérifier : Chez eux, les élèves enregistrent dans le cahier les structures 
avec le passé composé. Ils soulignent le passé composé. En classe, ils lisent 
les phrases à tour de rôle et insistent sur la forme et la traduction en langue 
maternelle, ils indiquent les structures avec les auxiliaires avoir et être.

Activités 2. Mets à la forme négative. (p. 12)
Cette activité vise à la familiarisation des apprenants avec la forme négative 
du passé composé. Écrire au tableau et faire enregistrer dans les formes af-
firmative et négative du passé composé comme : J’ai fait – Je n’ai pas fait.
Expliquer la formation. Ensuite, renvoyer les élèves à l’Activité 1 pour mettre 
les phrases à la forme négative. C’est un exercice écrit. On fait quelques ex-
emples au tableau. Ensuite  tout le monde écrit dans le cahier. L’enseignant  
guide la démarche.

Activité 3. Écris tes activités d’hier. (p. 13)
Cet exercice a pour but de perfectionner l’apprentissage du passé composé. 
C’est une activité ouverte. Les élèves sont libres dans leur choix. C’est mieux 
d’accomplir cette tâche par groupes de deux.
- sortir de la maison – Je suis sorti de la maison.
- aller au collège – Tu es allé au collège.
- rencontrer ses copains et copines – Il a rencontré ses copains et copines.
- bavarder, discuter dans la cour du collège – On a bavardé, on a discuté dans 
la cour du collège.
- parler des vacances – Vous avez parlé des vacances.
- parler des activités en vacances – Ils ont parlé des activités en vacances.
 - rentrer à la maison – Nous sommes rentrés à la maison

2. On = nous
    On = tout le monde

Expliquer le rôle important de l’on qui remplace nous, tout le monde, parfois 
d’autres pronoms personnels dans le langage et facilite la communication. 
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Lire et expliquer la valeur des phrases dans la rubrique Observe et attirer 
l’attention sur le fait qu’après on le prédicat est à la troisième personne du 
singulier.

Activité 4. Complète par on + passer les vacances ; on + aller en  
                  France ; on + faire de la marche. (p. 13)

Le but est de familiariser les élèves à l’introduction de l’on dans la commu-
nication.
1. On passe les vacances à la campagne. 2. On fait du sport. 3. On va en 
France. 4. On fait de la marche. Faire traduire les phrases en langue mater-
nelle pour découvrir la valeur lexique et linguistique de on qui n’existe ni en 
azerbaïdjanais, ni en russe.
             
3. je – moi; tu – toi; il – lui; elle – elle.  Cette règle linguistique est déjà intro-
duite dans les Manuels de l’élève des classes précédentes et elle est bien con-
nue pour les apprenants ; on pourrait facilement reprendre les autres formes 
aussi :
nous – nous ; vous  vous ; ils – eux ; elles –elles. 
Expliquer : 
1. La valeur sémantique et linguistique des pronoms toniques moi, toi, lui, 
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elle, nous, vous, eux, elles. Quand on insiste sur le sujet parlant, on le reprend 
devant sa forme atone : Moi, je voudrais faire un voyage à Paris. Et toi, 
qu’est-ce que tu voudrais faire ?, etc. 
2. Insister sur la différence (moi – je, toi – tu, lui – il ; eux – ils) et la res-
semblance  (elle – elle ; nous – nous ; vous – vous, elles – elles) des formes 
toniques et atones.
3. La manque des formes différentes en langue maternelle.
Les faire introduire dans la communication, faire faire des phrases courtes et 
insister sur la traduction en langue maternelle.  Attirer l’attention sur la pro-
nonciation : les pronoms toniques se prononcent avec un accent plus fort que 
les formes atones.
Il faut présenter ces pronoms toujours dans des contextes courts comme celui  
dans la rubrique Observe. Les élèves peuvent créer leurs contextes aussi. 
Guider la démarche. Organiser la prise de parole par toute la classe entre les 
paires ou entre l’enseignant et les apprenants.
4. Chez qui (p.13). Expliquer la valeur et la sémantique de cette structure qui 
fait aussi l’élément important et très employé dans le langage parlé.
Faire observer dans des phrases données et faire reproduire d’autres con-
textes. Attirer l’attention sur les structures avec chez : chez moi, chez toi, 
chez lui, chez elle, chez nous, chez vous, chez eux, chez elles.  Les faire in-
troduire dans des phrases courtes et traduire en langue maternelle. Insister sur 
la traduction de chez moi, chez toi qui ont une traduction différente d’autres 
structures : Je vais chez moi. Tu es chez toi aujourd’hui ? dans lesquelles moi 
et toi se traduisent différemment. 
 
Activité 5. Complète par moi - je,  toi - tu, lui - il, elle - elle. (p. 14)
1. - Moi, j’ai aimé la plage. Et toi, tu as aimé aussi la plage ? 2. Ninon, elle 
n’a pas aimé le paysage. Et Lala ? Qu’est-ce qu’elle n’a pas aimé ? – Elle, elle 
n’a pas aimé l’océan. 3. - Toural est content de ses vacances ?- Lui, il n’est pas 
content de ses vacances.
  
Activité 6. Complète aves chez + moi (toi, lui, elle, nous, vous) (p. 14)
Le but de cet exercice est d’encourager les apprenants à découvrir eux-mêmes 
le sens exprimé par les structures en question.
1. – Oui, il habite chez lui = chez Toural.
2. – Oui, j’ai passé mes vacances chez lui = chez mon copain.
3. – Oui, je suis allée chez elle = chez ma grand-mère.
4. – Oui, elle a passé ses vacances chez eux = chez ses grands-parents.
5. – Oui, il a passé ses vacances chez lui = chez son copain.
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Évaluation
Les critères A B C D

– Exprime des actions passées.
– Distingue les valeurs du pronom 
indéfini on et des pronoms toniques.

UNITÉ 1. 
Leçon 4. Culture et civilisation (p.14)
   
Les standards : 2.1.1. ; 2.1.2. ; 4.1.1.; 4.1.2.
Les buts : Faire comparer les vacances des élèves français et azerbaïdjanais.
L’intégration :  Géogr. - 2.1.1.
    Mus. - 2.1.1.; 2.1.2. 
Le type de la leçon : inductif.    
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les images sur les vacances des élèves, 
Internet. 

L’apprentissage/enseignement des langues à l’état actuel nécessite les com-
pétences socioculturelles parallèlement avec les compétences linguistique, 
socio-linguistique, discurcive, stratégique et sociale. Les compétences  socio-
culturelles visent à promouvoir l’aptitude à la communication tout en évolu-
ant les connaissances dans le domaine de la culture cible et ouvre un large 
éventail de découvrir et d’apprécier des compétences de sa culture propre.
Les traits distinctifs caractéristiques d’une société et de sa culture sont présen-
tés dans le Manuel avec différents aspects dans différentes Unités dans des 
rubriques  la vie quotidienne, les conditions de vie, les relations interperson-
nelles, valeurs et comportements, savoir-vivre, comportements rituels etc.
La connaissance, la conscience et la compréhension des relations culturelles 
aident à situer les apprenants en contexte. Pour développer les compétences 
interculturelles, les apprenants ont besoin de la conscience de la relation entre 
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sa culture propre et la culture cible.
Les buts : 1. Introduire les rites d’appréciation des élèves français et azerbaï-
djanais, russes pendant les vacances, exprimer ses goûts et ses préférences  
sur les vacances ; découvrir certains lieux touristiques des pays francophones 
et de l’Azerbaïdjan, visiter virtuellement  ces pays, découvrir leurs avantages 
quand aux vacances scolaires.

Photos des lieux préférés des élèves français pendant les vacances (p. 14)
1. La Côte sauvage 
2. Le volcan
3. Le camping.
4. L’île de La Réunion.
5. La colo de vacances

Activité 1. Observe les photos de vacances et décris les paysages. (p. 14)
Attirer l’attention sur les photos. 
Démarches. Regrouper la classe en paires ou en groupes de trois personnes. 
On partage les photos entre les groupes. Ils discutent, font des recherches et 
prennent des notes. Ensuite, on met en commun les réponses. Les élèves pren-
nent la parole à tour de rôle. Ils s’aident et se corrigent. À la fin, c’est mieux 
d’enregistrer les réponses dans le cahier. Chaque fois l’enseignant guide les 
groupes avec les questions : Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ? 
C’est une activité ouverte. Les apprenants doivent estimer et apprécier les ré-
ponses de leurs copains, mais ils peuvent réagir, faire des correctives, avancer 
de nouvelles idées, critiquer, etc.
Activité 2. Regarde les photos de vacances et choisis un lieu pour 
                  passer les vacances. (p. 14)
C’est une activité ouverte. Démarches : travail en groupes de deux ou de 
trois personnes. Les élèves font des recherches, des suggestions, avancent des 
propositions, discutent, font des arguments de leur choix. C’est mieux si les 
élèves prennent des notes dans le cahier. Quand les élèves sont prêts à répon-
dre on met les réponses en commun.

Activité 3.  Parle de tes vacances. Réponds et écris. (p. 15)
C’est la suite logique des deux activités précédentes. L’objectif de cette ac-
tivité est de mettre l’accent sur la communication en interaction, sur les prin-
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cipaux comportements langagiers utilisés pour orienter un échange en orale. 
Ces questions de repérage guident les élèves à lier leurs idées d’une manière 
logique:
(1) J’ai passé mes vacances d’été au bord de la mer Caspienne  (2) du 25 juin 
jusqu’à la fin du juillet. (3) J’ai passé mes vacances avec mes copains et mes 
parents. (4) Nous avons passé les vacances d’été chez mon oncle qui a une 
petite maison dans un village au bord de la mer Caspienne. (5) Pendant les 
vacances j’ai bronzé au soleil, j’ai nagé, j’ai fait de la marche, du foot, du 
volley, etc.  
Le repérage se fait oralement. Les élèves prennent des notes s’ils en ont 
besoin.
  

Activité 4. Parle : (p. 16)
a) de ce que tu as aimé pendant les vacances ;
b) de ce que tu n’as pas aimé pendant les vacances.
C’est un exercice ouvert, faire individuellement. Attirer l’attention des élèves 
sur les photos (p. 16).
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Les lieux des vacances des élèves azerbaïdjanais :
1. Une maison de campagne.
2. Le bord de la mer Caspienne est un lieu préféré des habitants de Bakou 
    pendant les vacances d’été.
3. Geuilgueul. (Le maître explique la signification de Geuilgueul qui 
    signifie le lac d’azure grâce à son eau toujours pure et limpide. 
    Il se trouve au pied du Mont Képez, un lieu pittoresque du Petit Caucase).  
4. Dans une des colonies de vacances de l’Azerbaïdjan.
5. Une des zones de repos des écoliers : Hadjikend (au pied du Petit Caucase). 
     L’enseignant pose des questions pour guider les réponses: Qui ? Que ? 
     Quoi ? Où ? Avec qui ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?
Les apprenants apprécient les lieux de vacances : ils parlent des avantages et 
des inconvénients de ces lieux. Introduire les expressions :  
- Il a beaucoup plu.
- Il a fait froid
- Les vacances ont fini très vite, etc.

  

Évaluation
Les critères A B C D

– Présente oralement les lieux des vacances 
des élèves français et azerbaïdjanais.
– Compare les mœurs et les habitudes des 
vacances des élèves français et azerbaïdjanais.
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U N I T É 2. C’EST À LA MODE !
OBJECTIFS     

Communication
– Parler des magasins.
– Décrire l’intérieur d’un grand magasin, d’un supermarché.
– Parler des achats.
– Situer les objets dans l’espace.
– Caractériser les objets.
– Exprimer ses idées, faire des suggestions sur la mode.
– Choisir des habits, exprimer ses idées sur la mode, sur un vêtement. 

Grammaire 
– Conjugaison des verbes pouvoir et vouloir au présent de l’indicatif et au   
 passé composé.
– Constructions vouloir + infinitif, pouvoir + infinitif.
– Expression de la politesse au moyen de la forme verbale : Je voudrais …
– Conjugaison des verbes acheter, essayer, payer, prendre au présent de 
l’indicatif, au passé composé et à l’impératif
– Les nombres ordinaux.  
Les pronoms compléments directs le, la, l’, les.

Vocabulaire
– Vocabulaire du supermarché et de ses 
   rayons.
– Les achats.
– Les vêtements pour femme.
– Les vêtements pour homme.
– Les vêtements sport. 
– Les vêtements pour enfant.

Culture et civilisation
– La « zone euros » de l’Union Européenne.
– Système monétaire en Azerbaïdjan.
– Les manières de payement dans les pays de l’Europe et en Azerbaïdjan. 
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UNITÉ 2.  
Leçon 1. Écoute et découvre. (p. 17)

Les standards : 1.1.1. ; 1.1.2.; 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.
Les buts : Se familiariser les apprenants à se débrouiller dans une papeterie pour 
faire leurs préparatifs de la rentrée, à faire des achats dans un grand magasin, au 
supermarché, décrire l’intérieur, situer les rayons dans l’espace, communiquer 
sur leur choix, indiquer les couleurs, la taille, la pointure, le prix des vêtements, 
exprimer son opinion, dire ses goûts et ses préférences, faire des suggestions 
sur la mode.  
  
L’intégration : L. m. - 1.1.1.; 1.1.2.
  Maths. - 1.1.1.; 1.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les images.
Les étapes de la leçon
Motivation : L’enseignant pose des questions sur les préparatifs de la 
                   rentrée et sur les fournitures scolaires, sur les objets et ses 
                      couleurs, sur les couleurs à la mode et leurs goûts et préférences  
                   sur le port de vêtements.  
Les questions de recherche : 
               –  Quels sont les fournitures scolaires ? 
               –  Où est-ce que vous achetez vos fournitures scolaires ?
               –  Vous avez déjà fait vos achats ?
               –  Avec qui vous avez fait vos achats ?
               –  De quelle couleur est (sont) … ? (Il montre les objets des élèves).
L’organisation de la leçon : Les élèves écoutent les livres fermés 2-3 fois le 
Document A. (p.16) (Demain c’est la rentrée !). L’enseignant contrôle la du-
rée d’écoute et vérifie si tout le monde a bien compris le contenu du dialogue. 
Il aide les faibles au moyen des questions. Puis on lit le dialogue. Les élèves 
reproduisent le dialogue : Mme Mercier (Ce rôle est joué par l’enseignant), 
le client , Charlotte, Cécile, la vendeuse, Thomas, Marc. L’enseignant suit et 
contrôle la lecture, corrige les fautes, attire l’attention sur la prononciation de 
certaines structures interrogatives, sur l’intonation des phrases  exclamatives 
exprimant un sentiment, une surprise, une opinion, sur les manières de dire, 
etc. Il répond aux questions des élèves. Après la lecture, on passe aux activités.  
Approche créative. L’enseignant organise la classe pour jouer les scènes sur le 
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modèle du Document A. On joue par groupes de deux ou de trois. L’enseignant 
guide la démarche.
Réflexion. Les élèves répondent aux questions de l’enseignant : Qui ? Que ? 
Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? D’où ? Avec qui ? Pour qui ? Pour combien 
de temps ?, etc.
Évaluation : diagnostique
Les devoirs : 1. Réviser le Document A, exposer un petit récit au choix des 
                          apprenants sur les sujets : 
                           –  Je fais mes achats. 
                           –  Dans un supermarché.
                           –  Toutes les couleurs sont à la mode !  
Observe (p. 18). Le maître attire l’attention sur les structures comme : 
                      le blanc - la blanche, le vert - la verte, le bleu - la bleue, l’orange, 
                  le jaune - la jaune, le marron - la marron, le rouge - la rouge. 
La substantivation des adjectifs est un cas particulier pour l’azerbaïdjanais et le 
russe aussi. Au lieu de  dire : Je voudrais ce sac rouge, on dit : Je voudrais ce 
rouge.

Activité 1. Écoute et identifie. Qu’estce qu’ils ont acheté ? (p. 18)
                  1. –  a ; 2. –  c ; 3. – b..

17

Leçon 1. Écoute et découvre

Document A
Demain, c’est la rentrée !

(C’est dimanche aujourd’hui. Charlotte, Cécile, Thomas, César,  Marc 
font leurs préparatifs de la rentrée. Madame Mercier, la mère de Cécile est 
aussi avec eux).

Mme Mercier : (À un client) Pardon, je cherche le rayon de papeterie.
        Le client :  C’est au sous-sol. Prenez l’escalier devant vous.
Mme Mercier : Merci, jeune homme.
        Le client :  De rien, Madame.
                          (Ils descendent au sous-sol). 

       Charlotte : Regarde cette belle trousse, là-bas, j’aimerais bien l’acheter.
              Cécile : Moi aussi. Elle est jolie. Mais je déteste le rouge. J’en voudrais 
                         une bleue.
Mme Mercier (À la vendeuse) : Est-ce que vous avez une trousse  bleue ? 
  La vendeuse : Non, Madame. Il y en a des vertes.
            Cécile : J’aime bien le vert aussi. Cette année le vert est à la mode !
       Charlotte : Cette année toutes les couleurs sont à la mode !        
Mme Mercier : Ça coûte combien ?
  La vendeuse : Dix euros, Madame.
         Thomas : Ce n’est pas cher. Tu l’achètes, Cécile ?
           Cécile : Ah ! Oui !
             Marc : Regardez, vous avez vu ce sac à dos ? Il n’ est pas mal.                          
            César : Tu veux l’acheter ? 
             Marc : Euh …, oui.
Mme Mercier : Tu peux l’acheter ici !
             Marc : Bonne idée ! Je l’achète tout de suite.

U N I T É  2 
C’EST À LA MODE!
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Activité 2. Écoute et coche. Vrai ou faux ? (p.18)
L’exercice vise le contrôle de la compréhension globale des apprenants.
1 – faux ; 2 – vrai ; 3. – faux ; 4 – vrai ; 5 – vrai.

Observe (p. 18).
Avant de passer à l’explication, l’enseignant interroge les élèves sur 
l’association des couleurs de vêtements, sur leurs goûts et préférences. Puis, 
il lit l’encadré et explique :
1. l’emploi de l’article devant les adjectifs de couleur (les faits linguistiques :
    la substantivation des adjectifs, la conversion) ;
2. il donne des conseils pour associer les couleurs des vêtements.
Il fait répéter les expressions pour exprimer une opinion. Les élèves intro-
duisent ces expressions dans des phrases :
1. J’aime cette robe verte. La verte est à la mode cette année ! 
2. Je préfère ce sac noir.
3. À mon avis, cette robe est très courte.
4. Je ne suis pas d’accord avec toi, toutes les couleurs sont à la mode !
5. Je déteste les robes jaunes.
6. Je pense que cette jupe te va  très bien.
7. Pour moi, le rouge ne va pas avec le jaune. 
Les élèves donnent d’autres exemples sur les modèles donnés. Ils argument ent 
leur choix de vêtements et de couleurs, expriment leurs goûts et préférences, 
donnent des conseils pour acheter, choisir quelque chose.
 
Document B
Dans un supermarché  (p. 19)
Démarches. 1. Avant d’écouter le dialogue l’enseignant pose des questions 
pour faire des recherches. Il demande aux apprenants de dire en langue ma-
ternelle les actes pour demander la taille et la pointure dans un magasin. La 
classe découvre qu’en azerbaïdjanais et en russe on pose les mêmes questions 
pour les vêtements et les souliers. Tandis qu’en français pour les vêtements 
on demande : Quelle taille vous faites ? / Quelle est votre taille ? Et pour 
les chaussures, on demande : Quelle pointure vous faites ? / Quelle est votre 
pointure ?
Puis, l’enseignant attire l’attention :
1. sur les expressions clés :
–  Le rayon de vêtements pour femme
–  Le rayon de vêtements pour homme
–  Le rayon de chaussures pour enfant
– Le rayon sport
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–  Vous payez comment ?
–  C’est cher !
–  Ce n’est pas cher.
2. sur les verbes clés :
–  chercher, acheter, prendre, coûter, essayer, payer.
3. sur les mots clés pour se repérer dans l’espace, à l’intérieur d’un grand 
magasin : 
–  où se trouve ?
–  c’est au premier
–  au second
–  au sous-sol
–  à droite
–  à gauche
4. les mots clés pour la mode de payement :
–  Vous payez comment ?
–  Je paie en liquide, avec la carte.
C’est mieux d’enregistrer ces mots clés au tableau pour que les élèves puissent 
en profiter pendant l’écoute.  

Après l’écoute, organiser la lecture du dialogue. Toute la classe prend une 
part active à la lecture. On lit à tour de rôle. L’enseignant guide, corrige les 
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fautes de prononciation. 
On fait le plan du dialogue : on divise le texte en parties et on donne le nom à 
chaque partie : 1. Dans le supermarché.
                         2. On cherche les rayons.
                         3. Au rayon sports.
L’enseignant explique les moments difficiles, répond aux questions des élèves.

Activité 1. Lis le Document B et associe. (p.19)  
Cette activité vise sur la compréhension globale du Document B.
1. Le rayon des vêtements pour femme   a. à droite
2. L’escalier                                             b. au premier
3. Le rayon  des chaussures                     c. au second
4. Le rayon sports                                    d. derrière

     1 –  b ;  2 –  d ; 3 –  c ; 4 – a.

Activité 2. Associe : –  Où estce qu’on peut acheter ? (p. 20)
   1 –  d ; 2 –  a ; 3 – c ; 4 – b.

Document C
Dans le rayon des vêtements pour femme (p. 20)

Ce dialogue sert à familiariser les apprenants sur les rites d’achats. Il faut leur 
expliquer que les formules d’aborder des vendeurs, des caissiers, de demander 
les tailles, les couleurs, les pointures ne sont pas les mêmes en français et en 
langue maternelle. On entre à n’importe où et on salue. Cela crée une bonne 
ambiance entre les gens. Pour demander quelque chose les Français ne disent 
pas :  Je veux … . Pour adoucir les formules et aborder avec politesse, on dit 
Est-ce que je peux … ? C’est encore mieux si on s’adresse avec Est-ce que je 
pourrais … ?
On dit / demande la taille pour acheter un vêtement :
–  Quelle est votre taille ? / Quelle taille vous faites ?
–  Je fais du 42. / C’est du 42.
On demande la pointure pour acheter des souliers :
–  Quelle pointure vous faites ? / Quelle est votre pointure ?
–  Je fais du 36. / C’est du 36.
Mais en azerbaïdjanais et en russe la taille et la pointure s’expriment par un 
seule mot  (ölçü, размер).
L’enseignant attire l’attention sur la valeur du mot la cabine ou la cabine 
d’essayage, aux rites de payement. Puis on écoute le dialogue le livre fermé. 
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Après l’écoute, c’est nécessaire d’organiser la lecture du dialogue en jouant 
la scène, en imitant les personnages à tour de rôle.

Activité 1. Relie le Document C et choisis la bonne réponse (p. 20)
Cette activité vise la compréhension globale du dialogue, la découverte du 
contenu.
1 – c ; 2 – b ; 3 – e ; 4 – f ; 5 – a ; 6 – d.

Activité 2. Observe les images et écris la liste des vêtements :
                  a) pour femme ;  b) pour homme.  (p. 21)

a) les vêtements pour femme : le tee-shirt, le tailleur, le collant,  la robe, la 
jupe, le chemisier, le paletot, le blouson, les bas, les sandales, les souliers. 
b) les vêtements pour homme : la veste, la cravate, le manteau,  le tee-shirt, 
le pantalon, la chemise, l’imperméable, le pull, le blouson, le jean, les chaus-
settes, des souliers. 

Évaluation
Les critères A B C D

– Comprend les dialogues et les docu-
ments sonores
– Réagit et répond aux questions 

UNITÉ 2. 
Leçon 2. Vocabulaire et communication (p. 21)

Les standards : 1.1.1. ; 1.1.2.; 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.
Les buts : Parler de la mode vestimentaire.
L’intégration :  Maths. – 1.1.1.; 2.1.1. 
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les tableaux encadrés, les images, 
     les photos.
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Observe et apprends (p. 21)

On écoute les mots dans l’encadré et puis on lit. L’enseignant attire l’attention 
sur les rubriques : Pour parler des rayons dans un supermarché.
                  Pour  faire les achats
                  Pour indiquer le lieu
                  Les magasins
                  Pour dire la couleur
                  Pour caractériser un objet
Faire enregistrer les mots nouveaux dans le cahier. Organiser de courtes 
activi tés en interaction pour faire insérer le nouveau vocabulaire.

Activité 1. Qu’estce qu’on dit ? (p. 22) 
- pour essayer un vêtement : Est-ce que je peux essayer ?
- pour essayer des chaussures : Est-ce que je peux les essayer ?
- pour demander le prix : Ça coûte combien ? / C’est combien ?
- pour demander la taille : Quelle taille vous faites / Quelle est votre taille ?
- pour demander la pointure : Quelle pointure vous faites/ Quelle est votre 
pointure ?

Activité 2. Trouve la question. (p. 22)
1. – Est-ce que je peux essayer cette robe ?
2. – Quelle pointure vous faites ? 
3. – Où est-ce que je peux acheter une jupe ?
4. – C’est combien ?/Ça fait combien ?
5. – Comment est-ce que vous payez ?

Activité 3. Trouve la réponse.  (p. 22)
1. – Je cherche le rayon de chaussures pour enfant. 
    – Prenez l’escalier.
2. – Oui, bien sûr.
    -  La cabine est à droite
3. – Oui, le voilà.
4. – Oui, ça me va très bien./ Non, il est trop serré.
5. – Oui, ça me va. / Non, le 38 est trop serré / Le 38 est trop petit pour moi.
6. – Oui, je le prends. Ça fait combien ?
7. – Je paye avec ma carte (bancaire) / Je paie en liquide.
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Activité 4. Vous êtes dans un supermarché. Travaillez à deux.
                     Demandez et répondez à tour de rôle. (p. 23)
 
C’est un travail en paires ou en petits groupes. Les élèves jouent la scène. 
Organiser la classe, diviser les rôles. On peut appeler les élèves par leur pré-
nom.
1. Élodie achète une gomme, un sac à dos, des baskets.
    Élodie : Bonjour, je voudrais une gomme, s’il vous plaît.
    La vendeuse : Oui, s’il vous plaît.  la voilà.
    Élodie : Merci, Madame. Ça fait combien ?
    La vendeuse : 3 euros.
    Élodie : Le voilà, Madame.
    La vendeuse : Merci et au revoir.
    Élodie : Au revoir, Madame.
2. Marc : Est-ce que je peux essayer les chaussures noires, s’il vous plaît ?
    Le vendeur : Quelle pointure vous faites, monsieur ?
    Marc : Je fais du 37.
    Le vendeur : Le voilà, monsieur.
3. Denis : Je voudrais une chemise blanche, s’il vous plaît.
    La vendeuse : Vous faites quelle taille, monsieur ?
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    Denis : Je fais du 40.
    La vendeuse : Je n’ai pas le 40 en blanche.        
    ……………………………………..
    ……………………………………..
    Le jeu continue pour acheter un sac à dos et des baskets.
2. Marc achète les souliers noirs,  une blouse blanche, un jean, et le tee-shirt.
Organiser les mêmes scènes avec les autres élèves de la classe.

Activité 5. Travaillez en groupes. (p. 23)
Cet exercice sert à renforcer les savoirs et les savoir-faire obtenus 
dans le domaine des achats.

Activité 6. Travaillez avec un(e) partenaire : l’un(e) dit le prix, l’autre 
                     identifie l’objet. (p. 24) 
Cette interaction a le  même but que les activités 4 et 5.On travaille sur les 
images des vêtements dans l’encadré. 

Activité 7. Travaillez à deux. Observez cette conversation et 
                     inventezen d’autres. (p. 24)
Cette activité met les apprenants dans une bonne situation d’interaction.
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Faire lire le dialogue par un groupe de deux, puis organiser d’autres scènes en 
introduisant les éléments de la rubrique Vous désirez.
La scène se déroule entre 7 groupes de deux.
Modèle : –  Bonjour, madame.
               –  Bonjour, vous désirez ?
               –  Je voudrais des chaussures.
               –  Quelle pointure vous faites, madame ?
               –  Je fais du 36.
               –  La voilà.
               –  Je peux l’essayer ?
               –  Bien sûr.
               –  Elle ne me va pas. Vous avez le 38 ?
               –  Malheureusement, je n’ai pas le 38.

Manière de dire. Observe et apprends (p. 25)
Les actes de paroles présentées dans l’encadré servent à la récapitulation des 
compétences de communication obtenues et préparent les apprenants à pren-
dre parole en situation d’achat dans le pays cible, à formuler les idées sur ce 
sujet, à exprimer ses goûts et ses préférences, à faire ses choix.

Manière de dire sert aux élèves aussi pour réviser et s’autocontrôler ses con-
naissances. Elle sert également à apprendre à communiquer correctement, à 
ne pas faire des calces de la langue maternelle. L’enseignant peut tester les 
élèves sur les aspects communicatifs qu’il juge les plus difficiles ou les plus 
importants.
     
Activité 1. Jouez les scènes. (p. 25)
Cet exercice d’interaction sert à la récapitulation des Manières de dire dans 
l’encadré ci-dessus. Attirer l’attention sur les actes en gras. Demander la 
valeur de ces réalités, faire traduire en langue maternelle pour démontrer et 
découvrir la différence de s’exprimer dans les deux langues.
 
Activité 2.  Travaillez à deux. Donnez votre opinion. (p. 25)
L’exercice sert à renforcer les capacités de savoir-faire.
1. – Oui, c’est joli ! Ça me plaît.
2. – Non, il est trop serré. Ça ne te va pas.
3. – Oui, mais il est  trop large. 
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Activité 3. Complète par le verbe aller. Écris dans ton cahier. 
                   Fais attention à ses valeurs. (p. 25)
Avant de faire l’exercice rappeler les valeurs du verbe aller et faire citer des 
exemples.
1. – Bonjour, ça va ?
    – Merci, ça va bien.
   (Dans la structure Ça va ? –  Ça va bien le verbe aller  sert à interroger sur 
l’état physique de qqn).
2. –Tu vas où ?
    –Je vais au supermarché.
   (Le verbe aller exprime l’action de la marche, le déplacement.)
3. – Tu as essayé cette jupe ?
    – Oui, elle me va bien.
4. – Le rouge vous va ?
    – Non, il ne me va pas.
(Dans la troisième et la quatrième situation aller exprime une opinion, une 
allure.)

Évaluation
Les critères A B C D

– Parle des vêtements et de ses achats.
– Caractérise les objets.

UNITÉ 2. 
Leçon 3. Grammaire et orthographe (p. 26)

Les standards : 2.1.1. ; 2.1.3. ; 3.1.1.; 4.1.3.
Les buts : 1. Introduire la conjugaison des verbes pouvoir, vouloir, acheter, 
                     essayer, payer au présent de l’indicatif  et à l’impératif.
                 2. Apprendre à exprimer une politesse au moyen de la forme 
                      verbale du verbe vouloir : Je voudrais ….
                   3. Familiariser les élèves avec l’orthographe des verbes ci-dessus.
                 4. Faire observer et faire apprendre certains nombres ordinaux 
                     comme des éléments importants de la communication.
                 3. Reprendre les pronoms compléments directs le, la, l’, les.
                 4. Introduire dans le discours la substantivation des adjectifs de 
                     couleur.
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L’intégration : Maths. - 2.1.1.                           
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail individuel, travail en paires, en groupes, travail 
collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les tableaux encadrés

Observe et apprends. 
1. Conjugaison. Présent de l’indicatif (p. 26)
Attirer l’attention sur l’orthographe des verbes du 3e groupe pouvoir et vouloir 
au présent de l’indicatif. Introduire le passé composé de  ces verbes, attirer 
l’attention sur le participe passé : pu et voulu.
Les constructions vouloir + verbe à l’infinitif, pouvoir + verbe à l’infinitif 
sont des éléments importants de la communication. Insister sur le non emploi 
de préposition devant l’infinitif dans ces constructions. Faire répéter orale-
ment et faire enregistrer dans le cahier. Faire faire des phrases courtes avec 
ces verbes et ces constructions.
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Activité 1. Complète. (p. 26)
1. Ils veulent déjeuner.
2. Cécile veut prendre … . Damien et Max veulent ….
3. Mais il ne peut pas choisir … .
4. Max peut choisir seul …
5. Ils ne peuvent pas  trouver …
6. Sandrine veut acheter …

Attention ! Pour exprimer une politesse on dit (p. 27) 
Apprendre la conjugaison du verbe vouloir au Conditionnel présent, mais il 
faut l’expliquer non comme forme du Conditionnel, mais comme l’unité de 
lexique et de communication pour exprimer une politesse. Faire introduire 
dans des phrases courtes.

Activité 2. Tu veux exprimer une politesse. Complète par vouloir et 
                      pouvoir.
1. Est-ce que tu voudrais acheter une robe rouge ?
2. Mme Mercier pourrait payer par sa carte.
3. Suzanne voudrait prendre ce joli blouson blanc. Mais il est trop cher.
4. Les élèves voudraient déjeuner à la cantine. 
5. Je pourrais choisir ce tee-shirt. Mais le jaune ne me va pas.
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2. Présent de l’indicatif.
L’encadré à la page 26 présente la conjugaison des verbes acheter, essayer, 
payer au présent de l’indicatif. Attirer l’attention sur le fait que la conjugaison 
de ces verbes n’est pas régulière comme les autres verbes du premier groupe. 
Attirer l’attention sur le  changement de l’accent grave dans la conjugaison 
de verbe acheter, sur le changement de l’orthographe dans les verbes essayer, 
sur la double forme de la conjugaison du verbe payer au présent de l’indicatif 
et à l’impératif, la même forme de conjugaison pour essayer et payer au 
présent, sur les particularités de conjugaison du verbe prendre au présent et à 
l’impératif et enfin sur les formes de l’impératif des verbes mentionnés. 

Activité 1. Donne des conseils à ton ami(e). (p. 28)
Cette activité vise sur les valeurs de l’impératif : l’impératif exprime non 
seulement un ordre, mais aussi une demande, un conseil, un désir, etc.
Dans cette activité les élèves apprendront à exprimer un conseil à l’aide de 
l’impératif.
1. Prends cette veste, elle te va bien.
2. Regarde ce sac,  il est cher, ne l’achète pas.
3. Paie par ta carte, c’est plus facile. 
4. Achète ce pull vert, il est à la mode !
5. Essaie ces chaussures noires, c’est ta pointure.
6. N’essaie pas cette robe,  la noire ne te va pas.
7. Ne prends pas ce blouson, il est trop court.
8. Ne paie pas en espèce. Paie par la carte.

Activité 2. Lis le Document D et conjugue les verbes entre parenthèses. 
(p. 29) 
L’exercice a pour but de réaliser les savoir-faire dans le domaine de l’emploi 
de l’impératif.
Léa : On passe  au rayon de …
Marc : Alors, prends l’escalier …
Léa : Regarde ce sac à main.
Marc : Choisis une autre couleur.
La vendeuse : Regarde ce vert.
Léa : Achète-le.
Marc : Prends ce sac vert.
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3. Les nombres ordinaux.
Pendant cette séquence de la grammaire introduire la formation des nombres 
ordinaux. 
Expliquer bien l’emploi des formes du féminin des nombres : 
le premier – la première
le second – la seconde
le dernier – la dernière.
Les faire introduire dans des phrases et les employer dans le discours.
Attirer l’attention sur la formation ordinaire des autres nombres ordinaux : au 
moyen de – ième qu’on ajoute au nombre cardinal : trois – troisième.
Expliquer les règles et les exceptions de la formation des nombres ordinaux à 
la rubrique Attention ! dans l’encadré à la page 30.
 
Activité 1.  Vous êtes dans un supermarché. Décrivez l’intérieur. 
                     Travaillez en groupes. (p. 30)
Cet exercice a pour but d’insérer les nombres ordinaux dans la communication : 
le premier – la première ; le second – la seconde ; le dernier – la dernière, 
etc.

4. Les compléments d’objet directs le, la, l’, les. (p.31)
Activité 1. Remplace par le, la, l’, les et écris l’exercice dans ton cahier. 
(p. 31)
1. Je l’achète. (l’= cette belle trousse)
2. Elle le prend. Elle l’essaie. (le = un tee-shirt)
3. Elle le prend.  (le = un tee-shirt)
4. Elle les montre à Éric. (les =  les stylos à bille)
5. Il le prend. (le = ce cahier de texte)
6. Elle l’achète. (l’ = une jupe jaune)

Activité 2. Associe. (p. 31)
1 – a ;  2 – b ; 3 – c ; 4 – d.

Activité 3. Dis et écris à la forme négative. (p. 32)
Cette activité vise sur l’acquisition des capacités linguistiques – l’emploi des 
pronoms compléments directs à la forme négative. Avant de faire l’exercice, 
il faut rappeler la règle. Diriger l’attention sur le modèle donné.
1. Cette blouse blanche n’est pas jolie. Je ne l’achète pas.
2. Ces baskets ne sont pas jolies. Je ne les achète pas.
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3. Le sac vert n’est pas à la mode. Je ne le prends pas.
4. Cette jupe noire n’est pas courte. Je ne la prends pas.
5. Cette robe n’est pas jolie. Je ne l’essaie pas.

Activité 4. Remplace les mots en gras par les pronoms convenables. (p. 32)
D’abord, expliquer l’emploi des pronoms compléments directs à l’impératif.
Puis, attirer l’attention sur le modèle et faire faire des phrases courtes sur ce 
modèle.
1. Regarde-le ! (le = ce blouson vert)
2. Achetons-les ! (les = cette jupe et cette robe)
3. Essayons-les ! (les = les chaussures)
4. Montrons-les à maman ! (les = les baskets)
5. Cherchez-la au second !
6. Regarde-les ! (les = ces cahiers et ces gommes)
7. Mets-les dans ta trousse ! (les = tes crayons)

Activité 5. Dis les mêmes phrases à l’impératif négatif. (p. 32)
Attirer l’attention sur la place des pronoms compléments directs à l’impératif 
négatif comme dans le modèle.
1. Ne regardez pas ce blouson vert. Ne le regardez pas.
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2. N’achetons pas cette jupe et cette robe. Ne les achetons pas.
3. N’essayons pas les chaussures. Ne les essayons pas.
4. Ne montrons pas ces baskets à maman. Ne les montrons pas à maman.
5. Ne cherche pas la cabine au second. Ne la cherche pas au second. 
6. Ne regarde pas ces cahiers et ses gommes. Ne les regarde pas.
7. Ne mets pas tes crayons dans ta trousse. Ne les mets pas dans ta trousse.

Activité 6. Complète par le, la, l’, les et écris l’exercice dans ton cahier. 
(p. 32)
1. – Achète-la ! (la = cette trousse)
2. – Ne l’achète pas ! (le = ce  blouson)
3. – Bien sûr, essaie-le ! (le = ce blouson)
4. – Ne le prends pas (le = le brun)
5. – Montrez-les ! (les = les verts)
6. – Regarde-les ! (les = ces ballons)
7. – Ne l’achète pas ! (l’ = ce jean)
8.  – Mais prends-le ! (le = ce manteau)

Activité 7. Transforme comme dans le modèle. (p. 33)
L’exercice a pour but de familiariser les apprenants avec l’emploi des pro-
noms compléments directs devant un verbe à l’infinitif après les verbes pou
voir et vouloir.
Expliquer la règle : pouvoir (vouloir) + pronoms compléments + infinitif.
Faire observer les règles sur le modèle des exemples de l’encadré à la page 
33: 
Thomas veut acheter les stylos. Il veut les acheter.
1. Vous voulez essayer cette jupe ? – Oui, je veux l’essayer.
2.  Tu peux acheter ces crayons. –Oui, je peux les acheter.
3. Nous voulons prendre ces pantalons. – Nous voulons les prendre.
4. On peut essayer ces tee-shirts dans la cabine. – On peut les essayer.

Activité 1. Remplace les mots soulignés par les pronoms compléments 
                     d’objet indirects. (p. 33) 
1. Il donne le crayon noir à son frère cadet. Il lui donne le crayon noir. 
2. J’achète ces sacs verts à mes cousins. Je leur donne ces sacs. 3. Le vendeur 
motre les tee-shirts aux élèves. Il leur montre les tee-shirts noirs. 4. Je prends 
cette jupe bleue. Elle me va bien. 5. Pourquoi as-tu pris cette cravate jaune ? 
Est-ce qu’elle te va ? 6. – Vous prenez ces tennis gris ? – Oui, ils me vont bien.
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Activité 2. Mets les phrases de l’Activité 1 à la forme négative. 
                  Fais comme dans le modèle. (p. 33)
1. Il donne le crayon noir à son frère cadet. Il ne lui donne pas le crayon noir. 
2. J’achète ces sacs verts à mes cousins. Je ne leur donne pas ces sacs. 3. Le 
vendeur montre les tee-shirts aux élèves. Il ne leur montre pas les tee-shirts 
noirs. 4. Je prends cette jupe bleue. Elle ne me va pas bien. 5. Pourquoi as-tu 
pris cette cravate jaune ? Est-ce qu’elle ne te va pas ?  6. – Vous prenez ces 
tennis gris ? – Oui, ils ne me vont pas bien.

Activité 3. Mets à l’impératif affirmatif. (p. 33)
1. Montre-moi tes cahiers de maths ! 2. Ne lui montrons pas ces jolies jupes ! 
3. Ne leur envoyez pas de message ! 4. Ne nous donne pas de conseils.

Évaluation
Les critères A B C D

– Écrit et prononce correctement cer-
tains verbes du troisième groupe
– Utilise les expressions pour exprimer 
la politesse et un conseil.

UNITÉ 2. 
Leçon 4. Culture et civilisation. (p.34)
   
Les standards : 4.1.1. ; 4.1.2.; 4.1.3.
Les buts : 1. Améliorer et développer les connaissances et les capacités des  
appre nants sur le système monétaire des pays de la zone d’euros et de 
l’Azerbaïdjan. Présenter les billets d’euros et les manats aux apprenants, par-
ler de l’opération « soldes » qu’on réalise deux fois par en dans les pays de 
l’Union Européenne. Les comparer en France et en Azerbaïdjan.
L’intégration : L. m. - 4.1.1.; 4.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail individuel, travail en paires, en groupes, travail 
collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les images, les photos.
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Activité 1. Écris. (p. 35) 
Où achèteton les objets suivants ?
L’exercice sert à développer les capacités de l’expression écrite.
Les élèves écrivent et puis mettent en commun leurs exposés.
Les activités 2, 3 et 4 (p. 35) servent à découvrir et à s’exprimer sur les 
manières de payement et d’achats en France et en Azerbaïdjan.
1. On achète un tenu de sport au rayon sports.
2. On achète cette chemise blanche au rayon des vêtements pour homme.
3. On achète une robe au rayon des vêtements pour femme.
4. On achète les chaussettes au rayon des vêtements pour homme.
5. On achète des baskets au rayon sports.

Activité 2. Comment paieton en France et en Azerbaïdjan ? (p. 35)
1. En France, on paie par chèque, par carte (bancaire), en espèces.
2. En Azerbaïdjan, on paie en espèces et très rarement par carte (bancaire).

Activité 3. Inventez une conversation entre le vendeur et le client.
                   Travaillez à deux. (p.35)
                  On n’utilise pas l’euro en Azerbaïdjan, car l’Azerbaïdjan ne fait 
                   pas partie de la « zone d’euro ».

34

Leçon 4. Culture et civilisation

La Zone Euro
Actuellement, l’Union Européenne compte 27 pays. Les pays suivants 

ont adopté l’euro: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie.

On utilise les billets et les pièces en « euros » dans dix-sept de ces pays, 
c’est la « zone euros ». Compare: 

Un billet de 5 euros La pièce Un billet de 5 manats 50 qapiks

35

On achète où?

Activité 1. Écris.
Où achète-t-on les objets suivants?                                 

                                  

Activité 2. Comment paie-t-on en France et en Azerbaïdjan?
            1. En France on paie par carte bancaire, ... , ... .
            2. En Azerbaïdjan, on paie en liquide, ... , ... .

Activité 3. Inventez une conversation entre le vendeur et le client. 
                  Travaillez à deux. 

Modèle : Le vendeur : Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ?
               Le client : Oui, s’il vous plaît, je voudrais … .

Continuez …            

1. 2. 3.

4.

5.

50%
SOLDES
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Activité 5. Inventez une conversation entre le vendeur et le client. 
                  Travaillez à deux. (p. 35).
                 Pour faire cet exercice, on continue le modèle :
Le vendeur : Bonjour, monsieur, je peux vous aider ?
Le client : Oui, s’il vous plaît. Je voudrais essayer cette veste brune.
Le vendeur : Quelle est votre taille ?
Le client : Je fais du 50.
Le vendeur : La voilà.
Le client : Où est la cabine, s’il vous plaît ?
Le vendeur : Il est au fond.
Le client (essaie la veste) : Ça ne me va pas. Elle est très large.
Le vendeur : Essayez le 48.
Le client : Ça me va bien.
Le vendeur : Vous la  prenez ?
Le client : Oui. Ça coûte combien ?
Le vendeur : 30 euros. 

Évaluation
Les critères A B C D

– Compare le système monétaire en Union 
Européen et en Azerbaïdjan.
– Connaît les manières de payement dans 
les pays de l’Europe et en Azerbaïdjan. 

BILAN 1.  On révise et on se teste.   (p.37)

1 – c; 2 – b;  3 – c; 4 – a; 5 – b; 
Document B. (p. 38)
1 – c ; 2 – a ; 3 – c ; 4  - c ; 5 – a ; 

Lis les deux messages et coche la bonne réponse.  (p. 40)
Vrai : 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Faux : 5, 6.

Teste tes connaissances. (p. 40-41)
1 – a ; 2 – b ; 3 – a ; 4 – c ;  5 – b ;  6- a ; 7 – a ; 8 – c.

Mets le dialogue en ordre (p. 41)
b. 3, 1, 4, 6, 5, 8, 7, 9, 2

Choisis la bonne réponse. (p. 41)
1 – b ; 2 – c ; 3 – a ; 4 – c
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UNITÉ 3. BON APPÉTIT ! 

Communication
– Donner des indications sur les repas.
– Parler des ustensiles de cuisine.
– Parler des ingrédients.
– Expliquer une recette.
– Choisir un menu.
– Composer son menu.
– Connaître la composition des repas français : entrée, plat principal / plat 
résistant, dessert, boisson.
– Exprimer ses goûts culinaires.    

Grammaire 
– L’article partitif.
– L’expression de la quantité.
– La conjugaison des verbes boire, prendre, connaître.

Vocabulaire
– Les salades.
– Les plats résistants.
– Les desserts.
– Les boissons.
– La préparation d’un plat.

Culture et civilisation
– Les rites culinaires des Français et des Azerbaïdjanais.
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UNITÉ 3. 
Leçon 1. Écoute et découvre. (p. 42)

Les standards : 1.1.1. ; 1.1.2.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.1.3.; 4.1.2.
Les buts : Donner des indications sur les repas, parler des ustensiles de cui-
sine, des ingrédients, expliquer une recette, choisir et composer son menu, 
communiquer sur les repas français : entrée, plat principal / plat résistant, 
dessert, boisson, exprimer ses goûts et ses préférences sur la consommation 
culinaire.    
L’intégration : L. m. - 1.1.1.; 1.1.2. 
Le type de la leçon : inductif, déductif.
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif.
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les moyens techniques pour organiser 
l’écoute, les ustensiles de cuisine, les ingrédients d’un repas.

Document A. À la cantine du collège. (p. 42)
Démarches. 
1. On fait des recherches à l’étape pré-écoute. L’enseignant pose des ques-
tions :
– Combien de repas vous faites par jour ?
– Comment s’appellent ces repas ?
– Où prenez-vous vos repas ?
– À quelle heure vous prenez votre petit déjeuner ?
– Que mangez-vous au petit déjeuner ? 
– Savez-vous composer votre menu ?
– Qu’est-ce qu’une entrée, un plat, un dessert ?, etc.
2. On organise l’écoute. Ils écoutent 2-3 fois le dialogue.
3. On discute le sujet et le degré de la découverte du sujet après l’écoute : 
l’enseignant explique les moments qu’ils n’ont pas compris, répond aux ques-
tions des apprenants. 
Après l’écoute, on passe à la lecture : les élèves lisent à tour de rôle en re-
produisant le dialogue. Puis, il faut faire relever les mots de consommation 
culinaire : du poisson, de la soupe, l’omelette aux champignons, des frites, du 
poulet, de la salade, du fromage, du jambon, la pizza, la côtelette, un sand-
wich. On choisit les desserts et les boissons : l’eau minérale gazeuse et l’eau 
plate,  le jus d’orange, le jus de pomme, le thé, le café, la glace à la fraise. 
Faire lire les mots et les enregistrer dans le cahier. 
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Activité 1. Pose des questions sur le texte.
Activité 2. Associe. (p. 42)
                  1. - b ; 2. - e ; 3. – a ; 4 – f ; 5 – c ; 6 – d.

Activité 3. Vrai ou faux ? (p.43)
Vrai : 2, 4, 7
 Faux : 1, 3, 5, 6

Activité 4. Observe le menu. Compose le déjeuner pour eux. (p. 43)    
1. Caroline : de la salade verte, une pizza, du thé.
2. Éric : de la soupe, de la salade et du fromage.
3. Cécile : du poulet, des frites.
4. Sandrine : une côtelette,  du fromage, un jus d’orange.
5. Max : les fruits, un sandwich, une glace à la fraise.
6. Damien : une omelette aux champignons, du jambon, une pomme.

Activité 5. Observe et dis : Qu’estce que c’est ? (p. 43)
a. la salade de tomate
b. une bouteille de lait
c. le thé
d. le jus d’orange

43

Activité 3. Vrai ou faux ?
1. Les élèves déjeunent dans un café.                   
2. Éric prend une soupe, de la salade et du fromage.                         
3. Damien adore les frites.                                          
4. Max prend une glace à la fraise.                              
5. Sandrine prend une omelette aux champignons.   
6. Cécile prend du jus d’orange.                               
7. Caroline prend une salade et une pizza. 

Activité 4. Observe le menu. Compose le déjeuner pour eux.
Modèle : Caroline prend de la salade verte, une pizza, du thé

Caroline
Éric
Cécile
Sandrine
Max
Damien

LE MENU DU JOUR
Salades Plats Desserts Boissons
salade verte
salade de tomate
carottes râpées
salade de con-
combre

poulet
poisson
soupe
omelette aux 
champignons
jambon
pizza
côtelette
sandwich
frites

fruits
glaces
yaourts
gâteau aux fruits

eau gazeuse
eau plate
eau minérale
jus de fruits
thé
chocolat chaud

Activité 5. Observe et dis : - Qu’est-ce que c’est ?

 

V     F

a. b. c. d. e.

f. g. h.
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e. la soupe
f.  les céréales
g. le pain
h. les yaourts

Activité 6. Dis ce que les élèves ont pris à la cantine du collège. (p. 43)
a.
1. Caroline : de la soupe, du fromage
2. Éric : de la soupe, du poulet, du fromage
3. Damien : de l’omelette aux champignons
4. Max : des frites 
5. Cécile : des frites, du poulet
6. Sandrine : du fromage, une côtelette

b. 
1. Caroline : de la salade
2. Éric : de la salade
3. Damien : du jambon
4. Max : un sandwich 
5. Cécile : –
6. Sandrine : –
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Activité 7. Dis ce que tu manges à la cantine de l’école. (p. 43)
1. Moi, je mange du pain, des frites.
2. Moi, je bois de l’eau plate ou du thé

Activité 8. Dis à ta mère ce que tu as pris à la cantine au déjeuner. (p. 45)
– Moi, j’ai pris une côtelette, des frites, un yaourt aux fruits.

Activité 9. Compose ton déjeuner. (p. 45)
C’est un exercice ouvert. L’apprenant fait lui-même son choix. Guider la dé-
marche. Donner des conseils.
Document B (p. 45) 
Organiser la découverte du sens et la compréhension globale du Document B. 
Inciter sur les ingrédients pour préparer un plat, une salade. À l’étape suivan-
te, on pourrait travailler avec la méthode actionnelle et apporter les ingré-
dients dans la classe pour  préparer une salade, un plat.

Activité 1. Vrai ou faux ? (p. 46)
Vrai : 1, 3, 5
Faux : 2, 4
Activité 2. Associe : (p. 46)
I. 1 – g – avec le couteau
   2 – a – le four
   3 – d – une râpe
   4 – b – une cuillère à soupe
   5 – e – à l’eau du robinet

II. 1) 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c
II. 2) 1 – b; 2 – e; 3 – b; 4 – d;  5 – c; 
6 – a; 7 – h;  8 – f.
II. 3) 1 – b; 2 – a; 3 – c.
II. 4) 1 – e; 2 – c; 3 – b; 4 – f; 5 – a; 
6 – d.

Activité 3. Travaillez à deux. (p. 47)
Les élèves travaillent par groupes 
de deux. On prépare les réponses, 
puis on met en commun le résultat. 
L’enseignant corrige les fautes.
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Évaluation
Les critères A B C D

– Comprend les dialogues sonores 
relatifs aux repas.
– Réagit et répond aux questions.   

UNITÉ 3. 
Leçon 2. Vocabulaire et communication.

Les standards: 2.1.1.; 2.1.2.; 3.1.1.; 3.1.3. 
Les buts : communiquer sur les repas, les ustensiles de cuisine, les ingré dients 
et faire une recette. Choisir et composer son menu. Exprimer ses goûts culi-
naires.   
L’intégration : L. m. - 2.1.1.; 2.1.2. 
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les images, les photos, les tableaux 
encadrés.

Activité 1. Relis le Document B et 
choisis :
a. les ingrédients pour faire le gratin 
de poulet :  (p. 48)
du poulet, de la vinaigrette, une salade 
verte, le fromage, le sel.

b. les ustensiles pour préparer le gra-
tin de poulet :
1. un couteau
2. une planche
3. un four
4. une râpe
5. une cuillère à soupe
6. un saladier.

47

3) les desserts: 1. de la glace; 2. du gâteau; 3. des fruits

4) les boissons: 1. de l’eau gazeuse; 2. de l’eau plate; 3. du jus; 4. du thé; 
     5. du café;  6. du lait 

Activité 3. Travaillez à deux. 
a. Faites la liste des ingrédients nécessaires pour faire un sandwich 
    et préparez-le.
b. Expliquez la recette à vos copains (copines).
c. Donnez la recette d’un gâteau.

Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends

Pour parler des salades: une salade verte, une salade de tomate, une 
salade de betterave, une salade de concombre.
Pour parler des ustensiles : un moule, un four, un saladier, une cuillère 
à soupe, une cuillère à thé (ou à café), une planche, un couteau, 
un rouleau à pâtisserie, …..
Pour parler des ingrédients : une salade verte, gratin de poulet, 
du fromage, de la vinaigrette, du sel
Pour préparer : laver (la salade), couper, mélanger, râper, ajouter,
mettre, faire cuire.
Retiens!  Faire le gratin de poulet = Préparer le gratin de poulet.

a. b. c.

a. b. c. d. e. f.
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Activité 2. Relie et dis ce que tu fais pour préparer un gratin de poulet. (p. 48)
  1 – d ;  2 – c ; 3 – e ; 4 – b ; 5 – a.

Activité 3. Mets en ordre la recette du gratin de poulet. (p. 48) 
                  8, 9, 1, 2, 3, 7, 6, 5

Activité 4. Donne des instructions à ton copain (ta copine) pour faire 
                  un sandwich. (p. 49)
Lave la salade verte, coupe la tomate, le concombre en petits morceaux, 
coupe le pain en deux tranches. Mets la salade verte à l’intérieur du pain, 
puis place la côtelette, les morceaux de tomate et de concombre dessus.
Tu peux y ajouter du sel aussi. 
Ton sandwich est prêt.
Bon appétit !

Activité 5. Choisis le contraire. (p. 50)
                  être gros, grosse  - être mince
                  adorer - détester
                  être gourmand, - e - manger peu  

48

Activité 1. Relis le Document B et choisis :
a. les ingrédients pour faire le gratin de poulet

b. les ustensiles pour préparer le gratin de poulet.

Activité 2. Relie et dis ce que tu fais pour préparer un gratin de poulet.
1. Je coupe le poulet                                      a. avec une cuillère à soupe.
2. Je râpe le fromage                                     b. dans le four.
3. Je mélange la salade verte                        c. avec une râpe.
4. Je fais cuire                                               d. sur une planche.
5. Je lave                                                       e. dans un saladier.

Activité 3. Mets en ordre la recette du gratin de poulet.
1. Couper la salade verte.
2. Ajouter du sel et de la vinaigrette.
3. Mélanger dans un saladier.
4. Laver la salade verte.
5. Faire cuire pendant  quinze minutes.
6. Mettre le moule dans le four.
7. Mettre dans un moule.
8. Couper du poulet en petits morceaux.
9. Faire cuire du poulet.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.
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Activité 6. Choisis ce que tu manges et ce que tu ne manges pas pour 
                  être mince. (p. 50)

gâ
teaux viande poisson salade fruits pain pâtes légumes

 verts
Je 

mange + + + +

Je ne 
mange 

pas
+ + + + +

Activité 7. Choisis ce que tu bois, ce que tu ne bois pas au petit déjeuner. 
(p. 50) 

thé café jus eau 
plate Coca lait chocolat 

chaud
eau 

gazeuse
Je bois     + +   + +   
Je ne 

bois pas + +   + +     +

Activité 8. Ton ami(e) veut être mince. Écris une lettre et donnelui 
                  des conseils. (p. 50)
   Ma chère Lala !
   Tu veux être mince et tu me demandes des conseils.
   Voilà mes conseils :
– Ne mange pas beaucoup à chaque repas.
– Ne mange pas beaucoup de pains.
– Ne mange pas de pâtes.
– Ne mange pas de viande, ni de beurre.
– Ne mange pas de confiture.
– Mange des fruits et des légumes.
– Ne mange pas de gâteaux.
– Bois de l’eau plate !
– Prends du thé et du café sans sucre !
– Ne mange pas après 6-7 heures du soir !
– Fais du sport.  
   Dans un mois, tu seras en forme !
                       Ta copine Arzou.
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Évaluation
Les critères A B C D

– Communique sur les repas, les ustensiles de 
cuisine, les ingrédients et fait une recette.
– Choisit et compose son menu.
– Exprime ses goûts culinaires.    

UNITÉ 3. 
Leçon 3. Grammaire et orthographe

Les standards : 1.1.1. ; 2.1.1.; 2.1.3.; 3.1.1.; 3.1.3.; 3.1.4.; 4.1.3.
Les buts : exprimer une quantité indéterminée. Utiliser correctement les ver-
bes boire, prendre, connaître dans son discours.
L’intégration :   Maths. - 1.1.1.; 2.1.1.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail individuel, travail en paires, en groupes, col-
lectif.
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les images, les tableaux encadrés.

Activité 1. Complète et écris dans ton cahier. (p. 51)   
1. Cécile et Sandrine ont pris une omelette aux champignons et de la 
salade. 2. Éric a mangé du poisson. 3. Max a bu de l’eau minérale. 4. San-
drine a beaucoup aimé la glace à la fraise. 5. Élodie a choisi du poulet.  
6. Damien a pris du jus d’orange.

Activité 2. Associe. (p. 52)
1 – a  (un paquet de thé)
2 – b (une boîte de chocolat)
3 – c (une bouteille d’huile)
4 – d (un morceau de pain)
5 – e (un kilo de farine)
6 – f (un peu de sel)
7 – g (200 grammes de fromage)   
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Activité 3. Complète. (p. 52) 
Maman a fait des courses. Elle a acheté un kilo de fromage, une salade verte, 
un paquet de sel, une bouteille d’eau minérale, une plaque de chocolat, une 
tranche de poulet, un pot de confiture, deux kilos de farine et du pain.

Activité 4. Mets à la forme négative et écris dans ton cahier. (p. 52)
1. Max  n’a pas mangé de gratin de poulet. 2. Maman n’a pas acheté de poulet, 
de fromage. 3. Solange n’a pas apporté de chocolat, de pain. 4. Élodie n’a pas 
pris de glace. 5. Éric n’a pas choisi de jambon.  6. Nous n’avons pas acheté 
de beurre. 7. Maman n’a pas mis sur la table de thé et de lait chaud. 8. Elle 
n’a pas mis de beurre, de fromage, de lait,  de viande, de salade dans le frigo.

Activité 5. Complète. (p. 53)
1. – Qu’est-ce que tu prends ?
    – Je prends de la viande. J’aime beaucoup la viande.
2. – Tu manges des frites ? – Oui, j’adore les frites.
3. – Tu prends du thé ? – Non, je n’aime pas le thé.
4. – Maman apporte de la soupe. Mais Éric n’aime pas la soupe.
       Il préfère le jambon.

52

Activité 2. Associe.

1. un paquet de                            a.

                                                                                b.
2. une boîte de                                                      

3. une bouteille de                 c.

4. une tranche de                                                    d.

5. un kilo de                         e.                             

6. un peu de                                                         f.

7. 200  grammes de             g. 

Activité 3. Complète.
Maman a fait des courses. Elle a acheté un kilo … fromage, …. salade verte, 
un paquet … sel, une bouteille … eau minérale,  une plaque … chocolat, un 
morceau … poulet, un pot … confiture, deux kilos  … farine et … pain.   

3. Observe 

– Est-ce qu’on a du poulet ?
– Non, je n’ai pas acheté de poulet.

Activité 4.  Mets à la forme négative et écris dans ton cahier.
1. Max a mangé du gratin de poulet. 2. Maman a acheté du poulet, du fro-
mage. 3. Solange a apporté du chocolat, du pain. 4. Élodie  a pris de la glace. 
5. Éric a choisi du jambon.  6. Nous avons acheté du beurre. 7. Maman a mis 
du thé et du lait chaud sur la table. 8. Elle a mis du beurre, du fromage, du 
lait,  de la viande, de la salade dans le frigo.
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Activité 6. Complète. (p. 53)
Thomas : Je prends du poisson, de la salade et des frites.
Toural : Moi, je vais manger une omelette aux champignons, de la soupe et    
              du fromage. J’adore le fromage.
Thomas : Qu’est-ce que tu vas boire ?
Toural : Je n’aime pas l’eau gazeuse, je voudrais boire de l’eau plate.
Thomas : Je préfère l’eau minérale.

Activité 7. Complète. (p. 53)
1. Les élèves ne mangent pas de viande au petit déjeuner. 2. Ils préfèrent des 
légumes. 3. Les Français boivent beaucoup d’eau plate. 4. Cécile ne mange 
pas de poisson au dîner. Elle ne mange pas de  pain aussi. 5. Pour être mince il 
ne faut pas manger de pâtes, de gâteaux. Il faut manger des légumes. 6. Zum-
rud n’aime pas manger le fromage au petit déjeuner. 7. Au dîner, elle mange 
du fromage et elle prend du thé. 8.  Le matin, Éric prend une tasse de thé, un 
verre de jus de fruits. 9. Il ne mange pas de glace.

Activité 8. Relie. (p. 53)
1 – a ; 2 – c ; 3 – b ; 4 – f ; 5 – d ; 6 – g ; 7 – e.
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Activité 1. Complète avec boire et prendre. (p.55)

1. Élodie prend de l’eau  gazeuse. Max, il n’aime pas boire l’eau gazeuse.  2. Au 
petit déjeuner, je prends du jus de fruits. Je ne prends pas de thé. 3. Cécile 
prend du café au lait, et toi, qu’est-ce que tu prends ? 4. Nous buvons une 
tasse de café, et vous ? 5. Ils boivent de l’eau  minérale, et  elles ? – Elles 
prennent de la glace aux fruits.

Évaluation
Les critères A B C D

– Exprime une quantité indéterminée.
– Utilise correctement les verbes boire, 
prendre, connaître dans son discours.

UNITÉ 3. 
Leçon 4. Culture et civilisation (p. 55)

Les standards : 1.1.2 .; 2.1.1.; 2.1.3.; 3.1.2.; 3.1.3.; 4.1.1.
Les buts : découvrir et comparer les rites culinaires des Français et des Azer-
baïdjanais. Communiquer sur les repas. 
L’intégration : L. m. - 1.1.2.; 2.1.3.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève

Activité 1. Fais le plan du texte.
Activité 2. Lis et compare les rites de consommation des Français 
                  et des Azerbaïdjanais. (p. 56)

a. La manière de servir la table. 
b. La manière de servir les plats.
c. Ce qui est important dans la famille.
d. Le goûter des élèves.

a.  Le repas en France a des rites bien précis, par exemple, on ne mange pas 
les entrées et les plats en même temps, on sert chaque plat séparément.
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b.  D’abord on apporte les entrées, ensuite on enlève de la table les entrées 
et on passe au « plat de résistance » (le plat principal : viande ou poisson), 
puis la salade, le fromage, le dessert. Sauf dans les repas de cérémonies, on 
propose une seule entrée et un seul plat de résistance. 
c.  Ce qui est important dans la famille française, le repas du soir est aussi 
important que le repas du midi puisque c’est le seul moment où tout le monde 
est réuni. On discute et on reste assez longtemps à table. Certains  Français 
mangent beaucoup le soir.
d.   Autre élément important pour les enfants : le goûter. En rentrant de la 
classe vers 17 h,  les enfants prennent un goûter qui se compose généralement 
des tartines de beurre ou de confiture, du pain et quelques carrés de chocolat ; 
certains achètent chez le boulanger sur le chemin de la maison  des viennoise-
ries (un croissant, un pain au chocolat, accompagnés de jus de fruit ou de lait, 
et/ou d’une boisson chaude (café ou chocolat au lait).

Activité 3. Dis ce que tu prends et tu manges : (p. 56)

a) au petit déjeuner, je prends du café ou du café au lait,  du thé, du jus de 
fruits ou une boisson chocolatée (du cacao chaud). Je mange du pain avec du 
beurre ou du miel, ou de la confiture ; des céréales, des biscuits, des croissants 
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parfois,  du lait, des yaourts.
b) au déjeuner, je mange parfois une entrée de crudités ou de charcuterie, 
un plat de résistance (de la viande ou du poisson avec des légumes - riz, des 
pâtes, pommes de terre (souvent frites). Je prends souvent du fromage ou un 
yaourt. 
À la fin, je prends un dessert (des fruits, un gâteau, par exemple, une part de 
tarte). 
Je bois du café ou de l’eau. 
c) au dîner, je mange de la viande, du poisson, une soupe de légumes, du fro-
mage et un dessert. 

Activité 4. Dites ce que les élèves français prennent et mangent 
                   au goûter ? À quelle heure ils prennent leur goûter ? (p. 56)

En rentrant de la classe vers 17 h, les enfants prennent un goûter qui se com-
pose généralement des tartines de beurre ou de confiture, du pain et quelques 
carrés de chocolat. Ils prennent une boisson chaude : café ou chocolat au lait.
En France, l’heure du goûter est bien précise.

Évaluation
Les critères A B C D

– Découvre et compare les rites 
culinaires des Français et 
des Azerbaïdjanais.
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U N I T É 4. EN VILLE
OBJECTIFS

Communication
– Décrire une ville.
– Parler des transports.
– Se situer dans l’espace.
– Parler de la direction, des lieux, des objets. 

Grammaire 
– La structure préposition en + un nom. 
– La préposition sur.
– Le degré de comparaison des adjectifs qualificatifs.
– Les verbes pronominaux.
– L’expression de la restriction.
– Les adjectifs indéfinis tout, toute, tous, toutes.
– Le pronom indéfini tout.
– La conjugaison du verbe connaître.

Vocabulaire
– La préparation d’un plan.
– Une ville.
– Un dépliant.
– Un  guide touristique.
– Les curiosités d’une ville, d’une région.
– Les transports.

Culture et civilisation
– Les sites touristiques de Paris et de l’Azerbaïdjan  
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U N I T É 4.  
Leçon 1. Écoute et découvre. 

Les standards : 1.1.1. ; 1.1.2.; 2.1.1; 2.1.3.; 3.1.1.
Les buts : comprendre les dialogues sonores authentiques. Réagir et répondre
                 aux questions. Découvrir les villes.
L’intégration : Hist. - 1.1.1.; 1.1.2. 
  Géogr. - 1.1.1.; 1.1.2.
  Éduc.phys. - 1.1.1.; 1.1.2.
Le type de la leçon : inductif et déductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif.
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les moyens techniques pour organiser 
                                l’écoute, les dépliants sur une ville, un guide touristique, les 
                           vues des curiosités de Paris et de l’Azerbaïdjan, les images 
            de l’aéroport, de la gare ferroviaire, les images des titres de transport.

Activité 1. Pose des questions sur le texte.
Activité 2. Écoute le dialogue : vrai ou faux ?  (p. 58)
Vrai : 1, 4, 5, 7
 Faux : 2, 3, 6
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Activité 3. Associe. (p. 58)
1 – d ; 2 – a ; 3 – b ; 4 – c.

Activité 4. Lis le Document A et complète. (p. 58)
1. Thomas Martin habite à Vannes. 2. C’est la ville natale de Thomas. 3. Van          nes 
est en Bretagne. 4. Il a acheté un dépliant à l’office de tourisme. 5. L’office de 
tourisme est au bout de la rue. 6. Saint-Paterne, est le plus ancien quartier de 
Vannes. 7. À Vannes, il y a des lieux historiques. 8. Toural a visité le Musée 
des Beaux-Arts. 9. Toural et Thomas vont le long des quais. 10. La promenade 
dans les Jardins de la Garenne est inoubliable.

Activité 1. Écoute et réponds. (p. 59)
1. Il s’agit du visite de Thomas et de Toural à Paris.
2. Non, Thomas ne connaît pas bien Paris, parce qu’il n’habite pas à Paris.
3. Ils ont pris un guide et un dépliant sur Paris.
4. Il leur reste une semaine.
5. Le grand rêve de Toural c’est de visiter la Tour Eiffel.
6. Ils prennent le métro pour arriver jusqu’à la Tour Eiffel.
7. Ils prennent l’ascenseur pour monter jusqu’au dernier étage de la Tour Eiffel.
8. Il dit : Quelle belle vue sur la Seine et sur Paris ! C’est fantastique !
9. Il le compare avec le funiculaire de Bakou pour monter sur Dagustu Parc.

Activité 2. Vrai ou faux ? (p. 59)
Vrai : 2, 4, 6, 8, 10.
Faux : 1, 3, 5, 7, 9.

Activité 3. Associe. (p. 60)
1 –b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – e ; 5 – d.

Évaluation
Les critères A B C D

– Comprend les dialogues sonores
authentiques.
– Réagit et répond aux questions.
– Découvre les villes.
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U N I T É 4.  
Leçon 2. Vocabulaire et communication

Les standards : 1.1.1.; 2.1.1.; 2.1.2.; 3.1.1.; 3.1.4.;4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.;4.1.4.
Les buts : décrire une ville, parler des transports, de la direction, des lieux,
                 des objets.  Répondre aux questions et poser des questions. Rédiger
                une lettre sur une ville.
L’intégration : L. m. - 1.1.1.; 2.1.1.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les photos.

Activité 1.  Réponds. (p. 60)

1. J’habite à …
2. C’est une grande ville.
3. Ma ville natale se trouve au sud (au nord, à l’est, à l’ouest) de l’Azerbaïdjan.
4. Dans ma ville il y a un musée. C’est le musée d’histoire.
5. C’est une ville ancienne.
6. Oui, dans ma ville il y a des lieux touristiques.
7. Est-ce que tu te promènes dans ta ville ?

Activité 2. Trouve la bonne question. (p. 61)
1. - Où est-ce que Toural et Thomas sont allés ?
2. – Qu’est-ce qu’ils ont acheté ?
3. – Qu’est-ce que Toural voudrait visiter ?
4. – Qu’est-ce qu’il y a au Musée des Beaux-Arts ?
5. – Toural veut prendre le bus pour aller en ville ? 

Activité 3.  Travail à deux. Vous êtes à l’office de tourisme. L’un de vous 
                   demande un dépliant, l’autre répond. Posez des questions 
                   et répondez à tour de rôle. (p. 61)
 Modèle : - Bonjour, monsieur !
                 - Est-ce que vous avez un dépliant sur la ville ?
                 - Oui, le voilà.
                 - Merci, monsieur.
                 - De rien jeune homme.
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Activité 4.  Guide un touriste dans ta ville ou dans ta province (région). (p. 61)
 
Modèle : Le guide : Regardez, s’il vous plaît, le dépliant. Où est-ce que vous 
                                 voudriez aller ?/ Qu’est-ce que vous voudriez visiter ?
           Le touriste : Je voudrais visiter le Musée des Beaux-Arts. Je m’intéresse
                                 beaucoup aux tableaux de Sattar Bahloulzadé.
               Le guide : D’accord, on y va.
           Le touriste : Qu’est-ce qu’on prend pour y aller ?
              Le guide : C’est tout près. On y va à pied.

Activité 5.  Observe les images et parle des visites de Toural à Vannes :
                     Où estce que Toural est allé ? (p. 62)
Pour faire cet exercice il faut renvoyer les apprenants au Document A, p. 56.
C’est mieux de faire enregistrer tous les lieux touristiques de Vannes et en-
suite réaliser l’activité. 
Modèle : Toural a passé ses vacances chez  Thomas. C’est son correspondant 
             français. La ville natale de Thomas c’est Vannes. Vannes se trouve 
               au nord-ouest de la France, dans la Normandie. À Vannes, il y a 
                plusieurs lieux touristiques. Toural a visité tous ces lieux 
                touristiques. Il a visité avec son copain Thomas le quartier                  
                Saint-Paterne, le plus ancien quartier de Vannes. Puis, il a visité 
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                la Cohue – le Musée des Beaux-Arts de Vannes. Il a admiré les 
                tableaux célèbres de Claude Monnet. Il a été dans des cinémas, 
                dans des cafés et des librairies. 

Activité 6.  Observez les images. Posez des questions à tour de rôle. (p. 62)
C’est une activité ouverte. Les apprenants peuvent répondre différemment. 

Modèle : I.  - Le quartier Saint-Michel, c’est où ? Est-ce qu’il est loin ?
                    - Non, c’est tout près, au bout de la rue.

              II. - Bonjour, madame
                   - Oui, bonjour.
                   - S’il vous plaît, comment aller au quartier Saint-Paterne ?
                  - Le quartier Saint-Paterne, ce n’est pas loin. Prenez cette rue, 
                    cinq minutes à pied et vous êtes là.
                  - Merci, madame.
                  - De rien jeune homme.

Activité 7. Inventez les conversations. Travaillez à deux. (p. 62)
L’exercice a le même but que le précédent, mais plus libre, plus  ouvert.
Organiser les groupes de 2-3 et laisser négocier, faire des recherches. 
Faire enregistrer les notes dans le cahier. Mettre en commun le résultat.
Modèle : 1. - Est-ce qu’il y a un restaurant dans ce quartier ?
                   - Oui, il y a un restaurant sympathique au bout de cette rue.
               2. – Est-ce qu’il y a un jardin près d’ici ?
                   - Non, il est au bord de la mer. 

Activité 8. Complète et écris.  (p. 62)
1. Thomas et Toural sont arrivés à  l’office de tourisme. 2. Thomas a acheté un 
dépliant et un plan pour visiter Paris. 3. La Seine est un grand fleuve. 4. Le Sacré-
Cœur est une grande cathédrale.  5. On prend le funiculaire pour monter sur 
la colline. 6. Montmartre est une colline. 7. Le Sacré-Cœur se trouve sur la 
colline à Montmartre. 

Activité 9. Réponds.  (p. 62)
1. – Prenez le métro.
2. – La station Bir-Hakeim.
3. – La direction Pont-de-Sèvres.
4. – Il faut changer à Trocadéro pour prendre la direction Nation.  
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Activité 1. Lis la lettre de Toural et complète son programme d’activités. (p. 63)
Le but de cette activité est de familiariser et initier les apprenants à com-
prendre le contenu d’un document, découvrir les moments importants de la 
donnée, composer et organiser ses plans d’activité conformément au docu-
ment lu ou écouté. Pour  compléter l’encadré, il faut découvrir le contenu du 
Document C (p. 63)

Samedi Matin  Arrivée Après-midi Soir
Dimanche Visite au Musée des    

Beaux-Arts 
Une promenade 
dans les Jardins 
de Garenne

Libre

Lundi Arrivée en TGV Une visite à la Tour 
Eiffel

Libre

Mardi Le Musée du Louvre L’Arc de Triomphe Dans un café
Mercredi Le Panthéon Les Jardins des 

Tuileries
Croisière en 
Bateau-mouche

Jeudi L’Musée d’Orsay Le Louvre Un concert
Vendredi Notre-Dame Disneyland Libre
Samedi Départ en avion pour 

Bakou
Arrivée à Bakou Parler de ses 

souvenirs
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Activité 2. Lis le Programme d’activités de Toural et écris :
a) ce qu’il a fait ;
b) ce qu’il va faire.
Modèle : a) 1.Toural est arrivé à Paris lundi en TGV 
                    2. L’après-midi, il a visité  la Tour Eiffel. Le soir, il s’est reposé
                    3. Mardi matin, il a visité le Musée du Louvre. L’après-midi, 
                        il est monté sur l’Arc de Triompe. Le soir, il est allé dîner 
                           dans un café de Paris.
                b) 1. Mercredi matin il va visiter le Panthéon, l’après-midi 
                         c’est la visite dans les Jardins des Tuileries. Le soir, il va 
                         faire une croisière dans le Bateau-mouche.
                    2. Jeudi matin il va voir L’Musée d’Orsay et le Louvre. Le 
                        soir, il va au concert.
                    3. Vendredi, il va visiter la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
                    4. Samedi matin, il va prendre l’avion et le soir vers huit 
                         heures, c’est l’arrivée à Bakou.

Activité 3.  Travaillez à deux. Répondez à tour de rôle. (p. 64)
Modèle : - Comment Toural est-il arrivé à Vannes ?
                - Il est arrivé en avion.
L’exercice vise le développement de l’expression orale en interaction. Il faut 
reviser le Document C pour réaliser cette activité. On continue sur le modèle 
ci-dessus.
A. – Comment Toural est-il allé au centre-ville ?
B. – Il est allé à pied au centre-ville.
A. – Quel temps il faisait à Vannes ?
B. – Il faisait beau.
A. – Dans quel musée Toural a admiré les tableaux de Claude Monnet ?
B. – Pour admirer les tableaux de Claude Monnet, Toural a visité 
        le Musée des Beaux-Arts de Vannes.
On continue l’interaction.

Activité 4. Lis la lettre et écris les réponses. (p. 64)
Cet exercice est lié au précédent par le contenu et par son but.
1. Il est arrivé au centre-ville à pied.
2. Il faisait beau dimanche matin.
3. Il a admiré les tableaux de Claude Monnet dans le Musée des Beaux-Arts.
4. Dans l’après-midi, il s’est promené dans les Jardins de la Garenne.
5. Ils ont pris le TGV pour arriver à Paris.
6. Il pleuvait à Paris 
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7. Ils ont pris le métro jusqu’à la Tour Eiffel.
8. Non, ils ont pris l’ascenseur pour monter au dernier étage de la Tour Eiffel.
9. Toural a admiré tout Paris : la Seine avec ses ponts, le Sacré-Cœur,  
    le Louvre, le Panthéon, Notre-Dame du haut de la Tour Eiffel .
10. Il a trouvé Paris très beau du haut de la Tour Eiffel.
11. Toural pense visiter le Louvre mardi matin.
12. Le TGV veut dire le train à grande vitesse, c’est-à-dire, le train qui  
     va très vite.

Activité 5. Observe les images, trouve les différences et dis le temps qu’il   
                  fait.
  1. Il fait du soleil.
  2. Il fait beau.
  3. Il est nuageux.
  4. Il pleut.
  5. Il neige.

L’enseignant peut expliquer la structure des propositions impersonnelles, 
les distinguer de la langue maternelle. Faire traduire les phrases. 
Si les élèves le demande, on pourrait rappeler et faire enregistrer dans 
le cahier d’autres propositions impersonnelles que les élèves ont 
rencontrées en 2e, 3e, 4e et 5e classes. 
Il fait chaud.            Il fait clair.
Il fait mauvais.        Il fait sombre. 
Il fait du vent.         Il est temps.
Il fait humide.         Il est tôt, etc.
Il gèle.

Activité 6. Tu vas visiter la Tour Eiffel. Observe les photos et associe. 
                   (p. 65)
1 – b ; 2 – d ; 3 – a ; 4 – e ; 5 – c.

Évaluation
Les critères A B C D

– Décrit une ville, parle des transports, de la 
direction, des lieux, des objets. 
–  Répond aux questions et pose des questions.
– Rédige une lettre sur une ville.
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UNITÉ 4. 
Leçon 3. Grammaire et orthographe

Les standards : 1.1.1. ; 1.1.2.; 2.1.1.; 2.1.2.; 3.1.1.; 4.1.3.
Les buts : utiliser les prépositions de lieu dans son discours. Comparer les
                  lieux, les gens et les curiosités d’une ville. Identifier les adjectifs et 
                    les pronoms  indéfinis et les utiliser correctement dans son discours.
L’intégration : L. m. - 1.1.1.; 2.1.1. 
                        Hist. - 1.1.1.; 1.1.2.
   Géogr. - 1.1.1.; 1.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les tableaux encadrés.

1. Préposition en+ un nom.
Expliquer la valeur de la préposition en dans des constructions :
- On va en ville ?
- Oui, on va en ville
- Oui, on y va.
En exprime le lieu de l’action. Il a la même valeur que dans. Contrairement à 
en, dans exprime un lieu concret.
Comparer les valeurs des propositions : 1. Il est en ville (on ne sait pas con-
crètement où), mais il est dans le centre-ville. (L’énoncé est concret).

Activité 1. Complète.
1. - Sophie, tu sors aujourd’hui ?
    - Oui, nous allons en ville.
2. - Qu’est-ce que vous allez faire en ville ?
    - Nous allons visiter le musée d’histoire de la ville.

2. Préposition sur.
Rappeler les valeurs de la préposition sur.
Une autre valeur de sur c’est la valeur synonymique à la préposition de : à 
propos de quelque chose. Expliquer dans les phrases :
1. - Avez-vous un dépliant sur Vannes ? (veut dire à propos de Vannes).
    - Non, il n’y a plus de dépliant sur la Rochelle.(veut dire à propos de 
      la Rochelle).
2. - Tu as acheté un dépliant sur Paris ? (veut dire où il s’agit de Paris).
    - Oui, je l’ai acheté hier.
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3. Degré de comparaison des adjectifs qualificatifs.
   Reprendre le degré de comparaison des adjectifs qualificatifs au moyen des 
adverbes plus, moins, aussi. (pour le comparatif) et le (la, les) + plus, moins, 
aussi (pour le superlatif).

Activité 2. Complète. (p. 66)
1. Ce dépliant est plus intéressant. 2. Vannes  est la plus ancienne ville en 
Bretagne. 3. Dans ma ville il y a les quartiers les plus modernes. 4. C’est la 
plus belle promenade.

4. Les verbes pronominaux. 
     Rappeler la valeur des verbes pronominaux se laver, se lever, s’habiller, se 
réveiller, se préparer, se reposer, se coucher, s’occuper (de) dans des activités 
de la journée au présent de l’indicatif.  Faire enregistrer la conjugaison pro-
nominale dans le cahier. 
Les élèves lisent dans le livre et conjuguent oralement les verbes pronomin-
aux à tour de rôle. Cela peut aider la mémorisation des structures pronomina-
les. Comparer avec les verbes pronominaux de la langue maternelle et révéler 
la différence : en français tous les verbes pronominaux n’ont pas de valeur 
réfléchie. Ces verbes correspondent en azerbaïdjanais à la valeur active : se 
lever – qalxmaq (voix active qui n’a pas de sens pronominal). C’est le même 
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cas en russe aussi : se lever – встать с  места.
Expliquer  également le terme pronominal qui veut dire que ces verbes se 
conjuguent avec deux pronoms – avec les  pronoms sujets et les pronoms 
réfléchis : je me, tu te, il /elle se ; nous nous, vous vous, ils/elles se.
     
Activité 3. Complète et écris dans ton cahier. (p. 67)
1. On se prépare pour sortir en ville. 2. D’habitude, je me lève très tôt.  
3. Maman s’occupe de la cuisine. 4. Nous nous lavons à l’eau froide. 5. Vous 
vous reposez après le travail. 6. Ils ne se promènent pas dans le vieux quartier. 
7. Nous nous couchons tôt le matin.

Activité 4.  Mets à l’impératif. (p. 67)
1. Préparez-vous pour sortir en ville ! 2. Lève-toi tôt le matin ! 3. Occupons-
nous de la cuisine. 4. Lavons-nous à l’eau froide. 5. Promène-toi dans le vieux 
quartier.

Activité 5. Écris les réponses. (p. 67)
L’exercice a pour but de contrôler les savoir-faire des capacités linguistiques 
et son application pour les besoins communicatifs. Attirer l’attention des 
élèves sur la forme négative de la conjugaison pronominale.

- Tu te lèves tôt dimanche ?
- Non, je ne me lève pas tôt dimanche.
- Elle se lave à l’eau chaude ?
- Non, elle ne se lave pas à l’eau chaude.
- Tu te couches tard ?
- Non, je ne me couche pas tard.
- Tu te reposes le dimanche ?
- Non, je ne me repose pas le dimanche.
- A midi, tu te reposes ?
- Non, à midi, je ne me repose pas.
- Vous vous occupez du ménage ?
- Non, nous ne nous occupons pas de ménage.

                    5.  Observe et apprends  (p. 68)

1. ne … que = seulement
On n’a que deux jours = on a seulement deux jours.
Il ne nous reste qu’une semaine = Il nous reste seulement une 
semaine.  
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Expliquer la valeur de la structure ne … que (ne se met devant le verbe, que 
– après le verbe). Attirer l’attention sur la structure ne … pas qui exprime une 
négation, mais ne … que n’exprime pas la négation. Cette structure exprime 
la restriction et a le même sens que seulement.

Activité 6. Complète par ne … que. (p. 68)
1. Toural n’a qu’une semaine de vacances. 2. Ça ne prend que dix minutes.  
3. On ne monte que par l’escalier. 4. Il n’apprend que les mots nouveaux.  
5. Il ne prend que le métro pour aller à son travail.

6. Si + verbe au présent de l’indicatif + impératif
    Si tu aimes voir tout Paris,            monte au dernier étage. 
   Condition                                        Conseil, ordre

Expliquer la structure des phrases avec la conjonction de si : la structure si + 
verbe au présent de l’indicatif + impératif sert à exprimer un conseil, un ordre.  

Activité 7. Donne des conseils à tes amis. (p.68)
1. Si tu veux, monte à pied. 2. Si tu as le temps, fais du sport. 3. Si vous 
êtes fatigué, prenez le funiculaire. 4. Si vous aimez l’histoire, visitez le musée 
d’histoire. 5. Si vous voulez faire des courses, allez au supermarché.  6. Si tu 
ne connais pas la ville, achète un plan.

7.  Quel, quelle, quels, quelles 
     Nous lisons un livre intéressant.
        - Quel livre lisons-nous ?
     Nous prenons la direction Trocadéro.
       - Quelle direction prenons-nous ?
     Ils cherchent des tennis blancs.
      - Quels tennis cherchent-ils ?
     Elles achètent des jupes longues.
       - Quelles jupes achètent-elles ?

Attention à la manière de poser la question ! 
1. - Nous prenons quelle direction ?
2. - Quelle direction est-ce que nous 
      prenons ? (forme parlée)
3. - Quelle direction prenons-nous ?    
      (style soutenu)

Expliquer l’accord de quel avec les mots auxquels il se rapporte. Attirer 
l’attention sur la même prononciation pour toutes les quatre formes : [ kɛl ] .
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Activité 8. Pose des questions aux mots soulignés. (p. 68)
1. À quelle station descendons-nous ? 2. Quels livres choisit-il ? 3. Cécile 
achète quelles gommes ?  4. Dans quel quartier tu te promènes ?  5. À quel 
arrêt descendez-vous ?

8.  Adjectifs indéfinis : tout, toute, tous, toutes.
Expliquer la valeur et le rôle grammatical des adjectifs indéfinis tout, 

toute, tous, toutes.
Comparer ces formes avec celles de quel, quelle, quels, quelles. 
Attirer l’attention sur l’accord de ces mots avec le nom qu’ils précèdent :
Il voudrait voir tout le quartier.
Nous avons travaillé toute la journée.
Toural a visité tous les musées.
Il lui écrit toutes les semaines.

Expliquer  la différence entre les mêmes formes des adjectifs et des pronoms 
indéfinis : 
1. tout – adjectif indéfini (s’accorde avec le nom auquel il se rapporte et 
    possède 4 formes: tout, toute, tous,  toutes. (Voir les exemples ci-   
    dessus). Tout – l’adjectif indéfini détermine le nom et se place devant 
    l’article (tout le livre, toute la classe)
2. tout – pronom indéfini (seulement à la troisième personne du singulier 
    et s’applique aux inanimés). Tout – pronom indéfini remplace le nom: 
    Tout est clair. Tout est déjà prêt. Tout est sur la table.
3. Enfin, il faut attirer l’attention sur la traduction de comme adjectif et 

comme pronom en langue maternelle.

Activité 9. Complétez par les formes de tout.(p. 69)
1. Thomas a acheté toutes les fournitures scolaires. 2. Il y a des bus pour 
toutes les directions. 3. Tous les visiteurs sont montés au premier étage.  
4. Toute la famille aime voyager. 5. Il a vu tout Paris. 6. Je voudrais tout voir.  
7. Tout est déjà prêt. 8. À Paris, Toural a vu tout.

5.  Conjugaison
Connaître

Présent de l’indicatif
Je connais
Tu connais  
Il /Elle/On connaît

Nous connaissons
Vous connaissez
Ils/elles connaissent                                   

Participe passé : connu
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Activité 10. Complète et écris.
1. – Tu connais cette ville ?
    – Oui, je la connais bien.
2. – Vous connaissez cette fille ?
    – Non, je ne la connais pas.
3. – Il connaît ce petit garçon ?
    – Oui, il le connaît.
4. – Elles connaissent Paris ?
    – Elles ne connaissent pas Paris. C’est leur premier séjour.

Évaluation
Les critères A B C D

– Utilise dans son discours les prépositions 
de lieu.
– Compare les lieux, les gens et les curiosités 
d’une ville. 
– Identifie les adjectifs et les pronoms  indéfinis et 
les utilise correctement dans son discours. 
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UNITÉ 4. 
Leçon 4. Culture et civilisation (p. 70)

Les standards : 1.1.1. ; 2.1.1.; 3.1.1.; 3.1.4.
Les buts : découvrir et comparer les sites touristiques de Paris
                et de l’Azerbaïdjan
L’intégration : L. m. - 1.1.1.; 2.1.1.
  Hist. - 1.1.1.; 1.1.2.
  Géogr. - 1.1.1.; 1.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les photos, Internet.

Activité 1. Lis et associe les informations et les images.
a – le Musée d’Orsay
b – le Panthéon
c – la Tour  Eiffel
d – les Jardins des Tuileries
e – le Musée du Louvre
f – l’Arc de Triomphe

Activité 2. Vrai ou faux ? (p. 71)
Vrai : 2, 3, 4, 5.
Faux : 1, 6.

Activité 3. Thomas est à Bakou. Il est arrivé de la France pour passer 
                   quelques jours de ses vacances chez son ami Toural. Guidele. 
                  (p. 71)

Toural guide son ami Thomas. Ils vont à Itchéri Chéhir, la plus vieille partie 
de Bakou. Toural lui montre l’ancienne ville. : le Palais des Chahs de Chirvan, 
la Tour de la Vierge. Ils montent sur la Tour de la Vierge. De là, Thomas ad-
mire le beau panorama de Bakou : la mer Caspienne, les bateaux, le Parc Na-
tional tout le long du bord de la mer. Puis ils se reposent dans le parc National.
Demain, Thomas va visiter le Musée des Beaux-Arts d’Azerbaïdjan.
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Activité 4. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de rôle.
           Vous êtes à Bakou. Un élève est français, l’autre est azerbaïdjanais. 
          Utilisez le programme de Thomas et écrivez un petit texte. (p. 71)
L’exercice a pour but de perfectionner les capacités dans le domaine de 
l’expression écrite qui joue aussi bien un rôle important que la compréhen-
sion orale et l’expression orale. Expliquer la démarche. Aider à faire un petit 
plan du récit. 
Thomas est arrivé à Bakou samedi soir. Le premier jour, il s’est reposé. 
Dimanche matin, il a visité la Tour de la Vierge. Il a admiré ce vieux monu-
ment historique. Le guide lui a parlé de son histoire. L’après-midi, il a fait 
une promenade en ville. Il a admiré les beaux immeubles, les rues illuminées 
le soir, les parcs et les jardins fleuris, les façades des magasins.  
 

Évaluation
Les critères A B C D

– Découvre et compare les sites touris-
tiques de Paris et de l’Azerbaïdjan 

70

Leçon 4. Culture et civilisation
Activité 1. Lis et associe les informations et les images.

Document D                 
Bienvenue à Paris !                                                         

1. Au Panthéon, tu peux visiter les tombeaux                                               
   des Grands Hommes de la France.                                          

2. Le Musée d’Orsay a été une gare jusqu’en1968. 
Il conserve beaucoup d’éléments de l’ancienne gare.                           
Sur la façade, on peut lire les noms des villes :                     
Bordeaux, Rennes, Aurillac… . Aujourd’hui 
le Musée d’Orsay abrite des œuvres d’art du XIXe siècle.

3. Le jardin des Tuileries, c’est le plus grand 
et le plus ancien jardin de Paris. Il y a là 
des arbres rares, des statues, des fontaines.                                                 

 
4. La Tour Eiffel est un symbole de la France. Elle se trouve         
au bord de la Seine. Son architecte est Gustave Eiffel.   
Il a construit la Tour Eiffel pour l’Exposition Universelle.
La Tour Eiffel mesure 324 mètres de hauteur.

5. L’Arc de Triomphe se trouve sur la Place Charles 
de Gaulle, l’ancienne Place de l’Étoile. Napoléon  
1er a voulu ce monument pour montrer le pouvoir de 
l’Empereur. Sous l’Arc de Triomphe on peut voir 
la tombe du Soldat Inconnu.

6. Le Musée du Louvre est le plus grand musée 
du monde. Mais auparavant, c’était le palais des 
rois de France. Dans la cour du musée se dresse 
une pyramide en verre.

Le Panthéon

Le Musée 
d’Orsay

Les Jardins de Tuileries              

La Tour Eiffel

L’Arc de Triomphe

Le Musée du Louvre

b)

a)

d)

c)

f)

e)
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Activité 2. Vrai ou faux ?
1. Le Musée d’Orsay est une des gares de Paris.                                                   
2. La Tour Eiffel est en métal.                                    
3. Le Musée du Louvre est le plus ancien musée.                     
4. Le Jardin de Tuileries est le plus ancien jardin de Paris.                   
5. Le tombeau de Napoléon est au Panthéon.                            
6. L’Arc de Triomphe était le palais des rois de France.                                                                  

La Tour de la Vierge Le Musée des Beaux-
Arts d’Azerbaïdjan

Le Palais du Khan 
de Chéki

Itchéri Chéhir Le Palais des 
Chahs de Chirvan

Le Monument à
Nizami Gandjavi

Activité 3. Thomas est à Bakou. Il est arrivé de 
la France pour passer  quelques jours de ses va-
cances chez son ami Toural. Guide-le. 

Activité 4. Travaillez à deux. Posez des questions 
et répondez à tour de rôle. Vous êtes à Bakou. 
Un élève est français, l’autre est azerbaïdjanais. 
Utilisez le programme de Thomas et écrivez un 
petit texte.  

Arrivée – samedi matin – en avion, après-midi - libre.
Dimanche matin - visite de la Tour de la Vierge, après-midi – une pro-
menade en ville. Lundi matin – visite du Musée d’histoire, après-midi – 
concert dans le Parc National
Mardi matin : visite du Musée des Beaux-Arts d’Azerbaïdjan, dans 
l’après-midi – sur une plage de la Caspienne
Mercredi : départ en avion pour la France.

V     F

Le Musée d’histoire 
d’Azerbaïdjan
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BILAN 2. 

Document A.
Écoute et choisis la bonne réponse.  (p. 73)
1 – a ; 2 – c ; 3 – b  
Document B
1 – c ; 2 – b.

3. Coche la bonne réponse. (p. 74)
Vrai :  2, 3, 5.
Faux : 1, 4.
3 - a ; 4 – c ; 5 – a ; 6  -b ; 7 – b ; 8 – c ; 9 – a ;  10 – b ; 11 – a. 
Compréhension de l’écrit (p. 75) 1 – c ; 2  - b.
3. Coche la bonne réponse. (p. 76)  
Vrai : 1, 2, 4, 7.  Faux :  3, 5, 6.  

Tests sur la structure de la langue. (p. 76)  1 – a ; 2 – c ; 3 – c ; 4 – b ; 
5 – a ; 6 - b ; 7 – c ; 8 – b ; 9 – b ;  10 – a ; 11 – c ;  12 – a.

13. Complète. (p. 77)
1. – prends 2. – montez 3. – prenez

14. Complète par tout, toute, tous, toutes. (p. 77)
1. tout  2. tout  3. tous  4. toute 5. toutes
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Communication
Donner des indications sur le repas 
Parler des ustensiles de cuisine
Parler des ingrédients
Expliquer une recette
Choisir un menu
Composer ton menu
Connaître la composition des repas français : 
entrée, plat principal / plat résistant, dessert, boisson
Exprimer tes goûts culinaires 
Décrire une ville 
Parler des transports
Te situer dans l’espace (parler de la direction, des lieux, des objets)

Vocabulaire
Les salades
Les plats  résistants 
Les desserts
Les boissons
La préparation d’un plat
Une ville
Un dépliant
Un guide touristique
Les curiosités d’une ville, d’une région
Les transports 

Grammaire
L’article partitif
L’expression de la quantité
La conjugaison des verbes boire, prendre, connaître
Les prépositions en, sur
Les verbes pronominaux
L’expression de la restriction
Les adjectifs indé nis toute, tout, toutes, tous
Le pronom indé ni tout

Civilisation
- les rites culinaires des Français et des Azerbaïdjanais
- les sites touristiques de Paris et de l’Azerbaïdjan

B I L A N  2 
MAINTENANT TU SAIS
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Compréhension de l’oral (10 points)

Document A
Écoute et choisis la bonne réponse.

Thomas et Toural ont faim. Ils vont à la cantine du collège.
 Ils regardent le menu du jour. Thomas compose son déjeuner. Il prend 
de la salade de tomate et de concombre, du poulet, un morceau 
de gâteau et de l’eau plate. Toural prend du poisson, une salade verte, 
une pomme et un verre de jus d’orange.
 
1. Thomas et Toural sont :
a. à la cantine  b. au collège  c. dans la cuisine

2. Thomas mange :
a. une pomme.
b. du poisson, de la salade verte
c. du poulet, de la salade de tomate et de concombre   

3. Coche la bonne réponse
a. boissons : la salade verte, le gâteau
b. plat principal : du poulet, du poisson 
c. desserts : l’eau plate, le jus d’orange

Document B

Cet été, Toural est allé à Paris. Il a passé ses vacances chez son ami 
Thomas. Thomas l’a guidé en ville. Ils sont allés à la Tour Eiffel en métro. 
Toural a pris l’ascenseur pour monter au dernier étage de la Tour Eiffel. 
De là, il a admiré tout Paris : la Seine avec ses ponts,  Montmartre, 
le Sacré-Cœur, l’Arc de Triomphe. Mais il n’a pas pu visiter le Louvre. 
Le Sacré-Cœur, c’est une grande église. Il se trouve  sur la colline de 
Montmartre.  L’Arc de Triomphe est sur la place de Charles de Gaulle. 
Sous l’Arc de Triomphe Toural a vu la tombe du Soldat Inconnu.

1. Choisis la bonne réponse.
    Toural a été à Paris avec ... 
a. son cousin
b. son copain azerbaïdjanais                        c. son ami français 

B I L A N  2 
ON RÉVISE ET ON SE TESTE
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UNITÉ 5. APPRENTISSAGE DES LANGUES !
OBJECTIFS

Communication
– Parler des langues.
– Parler des raisons pour apprendre une langue.
– Parler du rôle des langues étrangères dans la vie.
– Dire son opinion sur l’apprentissage des langues étrangères.

Grammaire 
– Expression de la cause.
– Les constructions sans + nom, sans + verbe.
– La formation des adverbes de manière en – ment.
– La construction en qualité de + nom = comme + nom.

Vocabulaire
– Apprentissage des langues.
– La langue maternelle.
– La première langue étrangère.
– La deuxième langue étrangère.
– Des raisons pour apprendre des langues.
– L’importance de l’apprentissage des langues dans la société. 

Culture et civilisation
– Les jeunes de la francophonie et l’apprentissage des langues.
– Les pays, les nationalités et la langue.
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UNITÉ 5. 
Leçon 1. Écoute et découvre. (p. 78)

Les standards : 1.1.2. ; 2.1.1.; 2.1.3.; 3.1.1.; 3.1.4.; 4.1.1.
Les buts : Communiquer sur l’apprentissage des langues. Parler de l’importance 
de  la langue maternelle. Communiquer sur l’apprentissage/enseignement des 
langues étrangères : première langue étrangère, deuxième langue étrangère. 
Communiquer et indiquer des raisons d’apprendre des langues.
L’intégration : L. m. -1.1.2. ; 2.1.1. 
Le type de la leçon : inductif, déductif.
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif.
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les moyens techniques pour organiser 
                           l’écoute, les images, les photos.

Document A. Pourquoi tu apprends le français ? (p. 78)
Démarches. 
Avant de commencer il faut faire des recherches : l’enseignant discute le sujet 
de la leçon. 
Si on est d’accord de communiquer autour de ce sujet, demander des raisons. 
Les élèves peuvent parler en langue 
maternelle pour exprimer leurs idées. 
L’enseignant demande :
- Quelles langues on connaît ?
- Où on parle ces langues ?
- Quelles langues parle-t-on dans la 
famille ?
- Quelles langues parlent leurs voisins ? 
- S’ils comprennent la langue que 
leurs voisins (amis) parlent, etc.
Organiser l’écoute du dialogue. Avant 
de passer à l’écoute, écrire au tableau 
les mots clés du dialogue. On écoute 
2-3 fois les livres fermés. Après 
l’écoute organiser la lecture des Doc-
uments A, B. Corriger les fautes de 
prononciation.
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Activité 1. Écoute le dialogue. Vrai ou faux ?  (p. 78)
                   Vrai : 1, 3, 4, 5.
                   Faux :  2, 6.

Activité 2. Choisis leurs avis sur l’apprentissage des langues étrangères.  (p. 79)

On apprend une langue étrangère pour … .
Tarana lire sans traduction, voyager dans un pays 

francophone.
Kérim apprendre à écrire en cette langue, trouver 

un travail dans une compagnie étrangère.
Aynour son plaisir. Pour elle, c’est une langue de 

la culture et de l’art.
Mamed gagner sa vie

Activité 3. Lis et choisis des raisons pour apprendre une ou plusieurs 
                  langues étrangères. (p. 79)
1. Pour lire sans traduction des livres et des journaux.
2. Pour voyager dans un pays francophone.
3. Pour apprendre à écrire  en cette langue.
4. Pour trouver un travail dans une compagnie étrangère.
5. Pour son plaisir.

79

Activité 2. Choisis leurs avis sur l’apprentissage des langues étrangères.

On apprend une langue étrangère pour … .
Tarana lire sans traduction, … .
Kérim
Aynour
Mamed

Activité 3. Lis et choisis des raisons pour apprendre une ou plusieurs 
                   langues étrangères.

1. Pour lire sans traduction les livres … .
2. … . 
3. … .
4. … .
5. … .
6. … .       

Document B
Apprendre le français, pour quoi faire ?

1.  Clara est espagnole
Salut ! 
J’ai choisi le français pour connaître et comprendre 
la culture française. À mon avis, la langue est la clé de 
la culture et de l’art. 

2.   Peter est allemand
Salut ! 
J’ai aimé le français pour lire les livres d’Astérix en 

français et j’ai continué à apprendre le français. Mon 
prof de français a organisé un voyage en Belgique. Ça 
a été une expérience fantastique pour moi. 

3.  Etienne est italienne
Salut ! 
Je m’appelle  Étienne. J’ai choisi le français à l’école 

pour trouver un travail. J’ai continué mes études à 
l’Université des Langues. Je travaille maintenant en qualité 
d’interprète à Strasbourg , en France. Je suis bilingue. Je 
parle le russe aussi.
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6. Pour gagner sa vie.
7. Pour ouvrir beaucoup de portes sur le monde.                                     
8. Pour surfer Internet.
9. Pour avoir une vision du monde différent.

Document B
Apprendre le français, pour quoi faire ?  (p. 79)

Activité 1. Lis et choisis. (p.80)

Qui ? Quelle(s) langue(s) ? Pour quoi faire ?
1. Clara le français pour connaître et apprendre la cul-

ture et l’art française.
2. Peter le français pour lire les livres d’Astérix et pour 

voyager dans un pays francophone.
3. Étienne le français, le russe pour trouver un travail.
4. Toural le français, l’allemand, 

l’anglais
pour voyager beaucoup.

   
Activité 2. Relie. (p. 80)

1. Pour Clara a. un voyage en Belgique, c’est une expérience.
2. Pour Peter b.  une maîtrise en interprétation et traduction.
3. Étienne a fait c. est trilingue
4. Toural d. la langue est la clé de la culture et de l’art.

1 – d ; 2 – a ; 3 – b ;  4. – c ; 

Évaluation
Les critères A B C D

– Comprend les dialogues et les documents 
sonores sur l’apprentissage des langues.
– Répond aux questions. 
– Découvre le contenu global des do cuments.



98

UNITÉ 5. 
Leçon 2. Vocabulaire et communication. (p. 80)

Les standards : 1.1.1. ; 2.1.2.; 3.1.1.; 4.1.1.; 4.1.3.; 4.1.4.
Les buts : parler des langues, des raisons pour apprendre une langue, du rôle 
des langues étrangères dans la vie. Dire son opinion sur l’apprentissage des 
langues étrangères.
L’intégration :  L. m. - 2.1.2.; 2.1.3.;  4.1.4.
Le type de la leçon : inductif, déductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève.

Activité 1. Complète et écris. (p. 80)
1. On apprend le français pour lire sans traduction. 2. Tarana apprend le fran-
çais pour voyager dans un pays francophone. 3. Kérim parle couramment 
le français. 4. Leyla écrit bien en français, mais elle parle encore mal cet-
te langue. 5. Étienne est espagnole. L’espagnol est sa  langue maternelle.  
6. Mourad connaît trois langues, il est trilingue. 7. Clara apprend le français 
pour connaître et comprendre la culture française. 8. Les langues étrangères 
jouent un rôle important dans la société.

Activité 2. Trouve la bonne réponse. (p. 81)

1. – Pourquoi Tarana apprend le français ?
    – Tarana apprend le français pour lire des livres et des journaux en français 
       sans traduction et pour voyager dans un pays francophone.
2. – Et Kérim, pourquoi apprend-il le français ?
    –  Il apprend le français pour écrire en cette langue. 
3. – Quel est l’avis d’Aynour sur l’apprentissage du français ?
     –  Pour elle,  les langues étrangères jouent un rôle important dans la société. 
        Le français est une langue de la culture et de l’art.
4. – Est-ce qu’il suffit connaitre une seule langue étrangère à l’état actuel ?
    –  À l’état actuel, il ne suffit pas de connaître une seule langue étrangère.

Activité 3. Et toi, dis ce que tu penses sur l’apprentissage des langues. (p. 81)
C’est une activité ouverte. Les apprenants mettent en commun leurs connais-
sances  sur l’apprentissage des langues.
Modèle conventionnel :
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            – J’apprends le français et l’anglais.
            – L’azerbaïdjanais (le russe), c’est ma langue maternelle.
               Ma première langue étrangère est le français.
             – Je voudrais choisir le russe (l’anglais, l’espagnol) comme deuxième 
               langue étrangère. 
            – À mon avis, l’apprentissage des langues étrangères est nécessaire. 
                  Il y a plusieurs raisons pour cela : apprendre pour son plaisir, trouver 
               du travail, voyager dans des pays étrangers, trouver des amis, 
               connaître une (ou plusieurs) culture, lire des livres en cette langue 
              (ces langues),  etc.
 
Activité 4. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de 
                   rôle. (p. 81)
        Discutez des raisons pour apprendre des langues étrangères.     
          C’est une activité ouverte. C’est la suite logique et élargie de l’activité 3.      
        Chacun choisit une raison et argumente son choix. 

Activité 5.  Demande à ton ami(e). (p. 81)
                   – Qu’est-ce qu’être unilingue, bilingue, trilingue ?
                   – Est-ce que ton ami(e) parle le français, le russe ou l’anglais ?
                   – S’il ne parle pas une langue étrangère, pourquoi ? 
1. Être unilingue, c’est parler une seule langue étrangère.
     Être bilingue, c’est parler deux langues étrangères. (bi = deux)
     Être trilingues, c’est parler trois langues étrangères. (tri = trois)
     On peut ajouter les termes plurilingue et multilingue qui signifient 
plusieurs langues.
2. La deuxième est une question ouverte. On met en commun les capacités  
    de savoir-faire et de savoir-être. 
    On peut répondre différemment. Il faut rappeler les noms des langues. 
    Mon ami parle seulement le français. 
    Mon amie  parle le français et l’anglais.
    Il (elle) parle le russe, le turc et le français.
3. C’est une activité ouverte. On peut citer différentes raisons et argumenter 
différemment de ne pas apprendre une langue étrangère, par exemple, le fran-
çais. L’essentiel, de les faire parler, faire participer à l’interaction, donner 
des arguments et des raisons, même si on a des difficultés pour s’exprimer 
en français. L’enseignant les aide et organise une bonne ambiance en classe.
     
Activité 6. Complète et écris. (p. 82)
1. Max parle le russe, le français et l’italien. Il est trilingue.
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2. Yukiko parle le japonais et le français. Elle est bilingue.
3. Sacha parle seulement le russe. Il est donc unilingue.

Activité 7. Travaillez à deux. Discutez. (p. 82)
Les réponses sont subjectives et conventionnelles. Chacun peut exprimer ses 
raisons.
1. – À ton avis, on apprend une langue étrangère, pour quoi faire ?
     – Pour trouver des correspondants étrangers, pour voyager, pour trouver un 
       travail, pour lire les livres en langue cible, etc.
2. – Pour toi, parler uniquement une langue étrangère suffit aujourd’hui ?
    – À mon avis, parler uniquement une langue étrangère ne suffit pas 
       aujourd’hui.  
3. – Et parler seulement sa langue maternelle pour surfer Internet suffit 
       aujourd’hui ?
    – Non, parler seulement sa langue maternelle pour surfer Internet ne suffit 
       pas aujourd’hui. 
4.  – À ton avis, pour quelles raisons on apprend une langue étrangère ?
     – À mon avis, on apprend une langue étrangère pour différentes raisons : 
        pour trouver des amis, pour lire des livres, pour voyager, pour surfer
        l’Internet, pour avoir une vision du monde, etc,
5. – Qu’est-ce que tu fais pour trouver des amis ?
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    – Pour trouver des amis, je surfe Internet, je trouve des adresses, j’envoie 
       un message, je me présente et je propose mon amitié.

Activité 8. Travaillez en groupes. Faites le projet pour apprendre le fran
çais. 
                 Vous avez choisi le français comme la première (ou la 
                   deuxième) langue étrangère. C’est pour quelles raisons ?  (p. 82)
Démarches :
                 1. Organiser des groupes.
                 2. Faire définir leur projet pour apprendre le français.
                 3. Argumenter le choix.
       À la fin, chaque groupe présente son projet. On met en commun les pro-
jets. On lit, on corrige, on ajoute ou élargie les idées.

Évaluation
Les critères A B C D

– Parle des langues, des raisons pour 
apprendre une langue, du rôle des langues 
étrangères dans la vie.
– Dit son opinion sur l’apprentissage des 
langues étrangères.

UNITÉ 5. 
Leçon 3. Grammaire et orthographe. (p. 82).            

Les standards : 2.1.1.; 3.1.1.; 3.1.4.; 4.1.1. ; 4.1.3.
Les buts : exprimer une cause, former des adverbes de manière et les utiliser 
dans son discours.
L’intégration :  L. m. - 2.1.1. ; 4.1.2. 
Le type de la leçon : inductif, déductif
La forme de la leçon : travail individuel, travail en paires, en groupes, travail 
collectif.
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les tableaux encadrés

1. Expression de la cause (p. 82)
    L’enseignant fait relever les phrases  et explique :
    –  Pourquoi tu apprends le français ?
    –  Pour lire et écrire en français.
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       Faire citer d’autres exemples que les élèves ont déjà rencontrés au cours 
des leçons précédentes.

Activité 1. Pose des questions aux mots soulignés. (p. 82)
1. J’apprends le français pour voyager dans un pays étranger.
    –  Pourquoi est-ce que j’apprends le français ?
2. On apprend une langue étrangère pour connaître la culture et l’art d’un   
    autre peuple.
    – Pourquoi apprend-on une langue étrangère ?
3. Kérim apprend le français pour devenir journaliste.
   – Pourquoi Kérim apprend le français ?
4. Clara apprend le français pour surfer sur Internet.
  – Pourquoi Clara apprend le français ? 
                      

2. sans + nom ; sans + verbe (p. 83)
Donner des exemples avec ces structures et expliquer la différence de 

sans et la traduction en langue maternelle : chaque structure a une valeur dif-
férente.

3. Les adverbes dérivés en –ment. (p. 83)
Expliquer la formation des adverbes de manière au moyen de -ment. 

Faire trouver des exemples.
Activité 2. Complète.
1. – Comment il parle le français ?
    – Il le parle couramment.
2. – Il travaille toujours à Paris ?
    – Il travaille actuellement à Stras-
bourg.
3. – Combien de langues il connaît ?
    – Il parle uniquement sa langue ma-
ternelle.
4. – Tu apprends difficilement le fran-
çais ?
    – Non, je l’apprends facilement.           

4. En qualité + de + nom = comme + 
nom. (p. 83)
   Expliquer la structure et sa valeur 
dans un petit contexte. Citer d’autres 
exemples Étienne travaille en qualité 82

Activité 6. Complète et écris.
1. Max parle le russe, le français et l’italien. Il est … .
2. Yukiko parle le japonais et le français. Elle est … .
3. Sacha parle seulement le russe. Il est donc … .

Activité 7. Travaillez à deux. Discutez.
1. – À ton avis, on apprend une langue étrangère, pour quoi faire ?
    – … .
2. – Pour toi, parler uniquement une langue étrangère suf t aujourd’hui ?
    – … .
3. – Est-ce que  ta langue maternelle suf t  pour surfer Internet aujourd’hui? 
    – … .
4. – À ton avis, pour quelles raisons on apprend une langue étrangère ?
    – … . 
5. – Qu’est-ce que tu fais pour trouver des amis ?
    – … .

Activité 8. Travaillez en groupe. Faites le projet pour apprendre 
                   le français. Vous avez choisi le français comme la première 
                   (ou la deuxième) langue étrangère. C’est pour quelles 
                   raisons ?

Leçon 3. Grammaire et orthographe

 

1. Expression de la cause
Observe

   – Pourquoi tu apprends le français ?
   – Pour lire et écrire en français.

Activité 1. Pose la question aux mots soulignés.
1. J’apprends le français pour voyager dans un pays étranger.
2. On apprend une langue étrangère pour connaître la culture et l’art d’un 
    autre peuple.
3. Kérim apprend le français pour devenir journaliste.
4. Clara apprend le français pour surfer Internet.
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d’interprète à Strasbourg = Étienne travaille comme interprète à Stras-
bourg.

Activité 3. Complète et écris. (p.83)
1. Anar travaille en qualité de journaliste à la radio de Bakou. 
2. Il a terminé l’Université et il travaille en qualité d’enseignant de français 
à l’école. 
3. Son père travaille en qualité de traducteur dans une compagnie française.
4. Comme langue étrangère, j’ai choisi le français.

Évaluation
Les critères A B C D

– Exprime une cause, forme des adver-
bes de manière et les utilise dans son 
discours.

Unité 5. 
Leçon 4. Culture et civilisation

Les standards : 1.1.2. ; 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.1.1.
Les buts : découvrir les pays francophones. Argumenter l’importance du fran-
çais.
L’intégration : Hist. - 1.1.2.; 2.1.1.
  Géogr. -  1.1.2.; 2.1.1.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les photos, Internet, les tableaux en-
cadrés

Document C
Activité 1. Lis et associe. (p. 84)
1. Max          a. arabe
2. Sarah           b. allemand
3. Yukiko         c. azerbaïdjanais
4. Sacha        d. japonaise
5. Toural        e. russe

1 – b ; 2 – a ; 3 – d ; 4 – e ; 5 – c.
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Activité 2. Discutez. (p.85)

1. Chacun a ses raisons pour apprendre le français :
   – Max apprend le français pour voyager en France.
   – Sarah apprend le français pour continuer à apprendre cette langue en 
      France.
   – Youkiko apprend le français et l’anglais pour gagner sa vie.
   – Sacha apprend le français pour surfer Internet.
  – Toural apprend le français pour son plaisir et pour découvrir la culture 
française.
2. On les appelle francophones, parce qu’ils aiment et admirent le français, ils 
apprennent et ils parlent cette langue.
3. On parle le français dans plusieurs pays de l’Europe, de l’Afrique du nord 
et de sud, en Asie.
4. Les pays francophones sont les pays où on parle le français.  
5. L’Azerbaïdjan n’est pas un pays francophone. Mais plusieurs personnes 
apprennent le français.
6. Le français n’est pas une langue internationale, mais beaucoup de personnes 
parlent cette langue. Il y a 160 millions de francophones dans le monde.

84

Leçon 4. Culture et civilisation

Document C
Les jeunes de la francophonie
1. Salut ! Je m’appelle Max. Je suis allemand. J’ai 

13 ans. J’habite en Suisse à Genève. L’allemand, c‘est 
ma langue maternelle. Mais j’apprends le français 
pour voyager en France. 

2. Bonjour ! Je m’appelle Sarah. J’habite à Mar-
rakech, au Maroc. Je parle arabe chez moi. J’apprends 
le français au collège. Je ne parle pas couramment 
le français. Mais je me débrouille.  J’apprends le fran-
çais pour continuer à  apprendre cette langue en France.

3. Salut ! Je m’appelle Youkiko. Je suis japonaise. 
J’habite au Japon, à Tokyo. J’ai 11 ans. Je parle bien le 
français, mais avec un accent japonais. J’apprends aussi 
l’anglais pour gagner ma vie.

4. Salut ! Je m’appelle Sacha. J’ai 12 ans. Je suis russe. 
Le russe, c’est ma langue maternelle. J’habite en Russie, à 
Moscou. J’apprends le français. Je lis et  j’écris en français 
pour surfer Internet.                  

5. Salut ! Je m’appelle Toural. J’ai 
13 ans. J’habite en Azerbaïdjan, à Bakou. Je suis azer-
baïdjanais. J’apprends le français à l’école. J’apprends 
cette langue pour mon plaisir et pour découvrir la culture 
française.

Activité 1. Lis et associe. 
1. Max                 a. arabe
2. Sarah               b. allemand
3. Yukiko             c. azerbaïdjanais
4. Sacha               d. japonaise
5. Toural              e. russe

85

Activité 2. Discutez.
1. Pourquoi ils apprennent le français ?
2. Pourquoi on les appelle francophones ?
3. Dans quels pays on parle le français ?
4. Quels sont les pays francophones ?
5. Et ton pays, est-ce que l’Azerbaïdjan est un pays francophone ?
6. Le français est-il une langue internationale ?

Document D
Les pays, les nationalités et les langues

Souvent le nom des pays et des nationalités correspond au nom de 
la langue

Les pays Les nationalités Les langues
1. L’Azerbaïdjan  (f) un(e) Azerbaïdjanais,-e    l’azerbaïdjanais
2. La France un(e) Français,-e le français
3. L’Italie  (f) un(e) Italien,-ne l’italien
4. L’Espagne  (f) un(e) Espagnol,-e l’espagnol
5. L’Angleterre (f) un(e) Anglais,-e l’anglais
6. La Russie un(e) Russe le russe
7. La Turquie un(e) Turc,-que le turc
8. L’Allemagne  (f) un(e) Allemand,-e l’allemand
9. La Pologne un(e) Polonais,-e le polonais
10. La Grèce un(e) Grec,-que le grec
11. La Belgique un(e) Belge le belge
12. Le Canada un(e) Canadien,-ne le français, l’anglais
13. Le Portugal un(e) Portugais,-e le portugais
14. Le Japon un(e) Japon,-e le japonais
15. La Chine un(e) Chinois,-e le chinois
16. Les États-Unis un(e) Américain,-e l’anglais
17. La Géorgie un(e) Géorgien,-ne le géorgien

Activité 3. Observe l’encadré. Trouve ces pays sur la carte 
                  administrative du monde.

Dis si tu connais :  
1. ces pays; 2. les habitants de ces pays; 3. une ou deux langues parlées dans 
ces pays; 4. les exemples de la culture et de l’art de ces pays; 5. si tu as un(e) 
correspondant(e) dans un de ces pays; 6. si tu as voyagé un de ces pays.
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À savoir.
Le français est une langue officielle en France, en Belgique, au Luxem-

bourg, en Suisse, à Monaco. On parle le français au Canada (dans la province 
de Québec). Il existe des communautés francophones en Louisiane et en Haïti.                

Dans les départements d’outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane et la Mar-
tinique) le français est la langue maternelle. En Afrique, le français est parlé 
en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Lybie, en Tu-
nisie, en Egypte, au Rwanda, au Cameroun, au Mali, en Côte d’Ivoire, au 
Congo, en République centre africaine, au  Tchad, au Gabon, au Bénin, au 
Burkina Faso, à Djibouti, aux Comores, à Madagascar, à l’Île Maurice, etc. 

En Asie on parle le français au Vietnam.
Il y a 160 millions de francophones dans le monde. La majorité des fran-

cophones ne sont pas français. Une des grandes qualités de la langue fran-
çaise, c’est sa diversité.

Activité 3. Observe l’encadré. Trouve ces  pays sur la carte 
         administrative du monde. (p. 85)

Dans le Document D sont présentés les noms des pays dont la nationalité 
correspond à la langue. Organiser la lecture de l’encadré. Donner d’autres 
exemples où le nom des pays et des nationalités ne correspondent pas au nom 
de la langue.

Évaluation
Les critères A B C D

– Découvre les pays francophones. 
– Argumente l’importance du français.
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UNITÉ 6.
L’AMITIÉ ESTELLE IMPORTANTE POUR VOUS ? 

OBJECTIFS

Communication
– Choisir un(e) meilleur(e) ami(e)s. 
– Parler de ses amis.
– Décrire la physique et le caractère de ses ami(e)s.
– Parler sur l’organisation et le travail sur Internet.
– Communiquer sur l’importance de l’Internet.

Grammaire 
– Imparfait  de l’indicatif.
– Quand, dès le …
– L’adjectif indéfini même + le nom

Vocabulaire
– Internet.
– L’ordinateur
– L’amitié.
– Le caractère.

Culture et civilisation
– L’Eurovision et l’Azerbaïdjan.
– L’importance de la culture pour créer l’amitié entre les peuples. 
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UNITÉ 6.  
Leçon 1. Écoute et découvre. (p. 86)

Les standards : 1.1.2. ; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.1.1.; 4.1.1.                        
Les buts : inciter les élèves à écouter et à comprendre les dialogues et les 
documents sur l’amitié et son importance, à distinguer les parlers des person-
nages, à comprendre et distinguer le sens des nouveaux mots, à comprendre 
le contenu de l’énoncé, à poser des questions et à répondre aux questions sur 
les nouveaux Documents.  
L’intégration : Inform.- 1.1.2. ; 2.1.2. 
Le type de la leçon : inductif, déductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif.
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les moyens techniques pour organiser 
                           l’écoute.
    
Activité 1. Écoute et choisis. Vrai ou faux ? (p. 87)
Vrai : 1, 2, 3, 5, 6, 9.
Faux : 4, 7, 8.

Activité 2. Associe. (p. 87)
    1- b ; 2 – a ; 3 – d ; 4 – c ; 5 – e ; 6 – f

Activité 3. Lis le Document A et décrisles. (p. 87)

Le physique Le caractère Le goût
Sophie la musique, le sport
Élodie sortir, le thé
Fatima la musique, le sport

Éric grand, aux  
cheveux bruns

poli, ouvert, 
accueillant, sérieux le foot

Liu Li petite, mince drôle, plein 
d’humour le thé

Document B
Activité 1. Vrai ou faux ? (p. 88)
Vrai : 1, 4, 6.
Faux : 2, 3, 5.
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Activité 2. Lis le Document B et écris les avantages de l’ordinateur.  (p. 88)
                  L’ordinateur est utile :
1. pour contacter les gens.
2. pour trouver des correspondant(e)s.
3. pour faire des recherches sur ses devoirs.
4. pour envoyer des mails.
5. pour surfer les sites sur les jeunes et les forums.
6. discuter les sujets intéressants.
7. pour se parler.
8. pour apprendre les langues.

Évaluation
Les critères A B C D

– Comprend les dialogues sonores 
relatifs à l’amitié.
– Réagit et répond aux questions 
– Associe et décrit les idées.

87

            Élodie : Oui, sortir avec mes amis, j’adore ! On va voir un  lm, on se 
                          promène. On s’amuse bien.
             Sophie : Nous aussi, Fatima et moi, on sort. On aime le sport, toutes les 
                         deux, alors pour nous, c’est direction le stade ou la piscine !
Le journaliste : Ah ! L’amitié, quelle belle chose ! Vous ne trouvez pas ? Et vous, 
                            vous avez beaucoup d’amis ? Je suis sûr que oui, n’est-ce pas ?

Activité 1. Écoute et choisis. Vrai ou faux ?                                                                                
1. Fatima est la meilleure amie de Sophie.
2. Sophie ne connaît pas bien Fatima.
3. Fatima comprend et aide son amie.
4. Fatima et Sophie n’ont pas les mêmes goûts.
5. Fatima aime la musique et le sport.
6. Pour Élodie, l’amitié c’est important.
7. On ne peut pas tout dire aux amis.
8. Élodie n’a pas beaucoup d’amis.
9. Élodie s’entend bien avec ses amis.

Activité 2. Associe.
1. Sophie a choisi Fatima  a. la musique et le sport
2. Fatima aime                          b. parce qu’elle la connaît bien
3. Liu Li est                               c. Élodie
4. Li amuse                                 d. mince, petite
5. Élodie aide                              e. Li
6. Éric aime                                 f. le foot

Activité 3. Lis le Document A et décris-les.

Le physique Le caractère Le goût
Sophie
Élodie
Fatima
Éric
Liu Li

Document B
Le journaliste : L’amitié, pour toi aussi c’est important, Toural ?
            Toural : Certainement. L’amitié est essentielle dans ma vie. J’ai 
                          beaucoup d’amis sur Internet. On surfe le Net et on trouve 
                          un correspondant ou une correspondante.

V     F
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U N I T É 6.  
Leçon 2. Vocabulaire et communication.

Les standards : 1.1.1. ; 2.1.1. ; 2.1.2; 2.1.3.; 3.1.1.; 3.1.2.; 4.1.1.
Les buts : parler de ses ami(e)s. Décrire la physique et le caractère d’une per-
sonne. Communiquer sur l’importance de l’Internet.
L’intégration :  Inform. - 2.1.1.; 2.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les photos.
  
Activité 1. Lis le Document A et trouve le bon mot dans l’encadré pour 
                  compléter le texte. (p. 89)

1. Sophie et Fatima sont de meilleures amies. 2. Fatima est  la meilleure amie 
de Sophie. 3. Fatima comprend bien Sophie. 4.  Quand Élodie est triste, Liu 
Li l’amuse. 5. Élodie et Li se comprennent bien. 6. Li est chinoise. 7. Li est 
drôle et elle amuse Élodie quand elle est triste. 8. Éric est poli, ouvert, mais il 
est sérieux. 9. Éric est gentil avec ses amis. 10. Sophie aime la musique et le 
sport. 11. Li n’est pas grosse, elle est petite et mince.

Activité 2. Observe. (p. 89)
1 – c ; 2 – d ; 3 – b ; 4 – a.

Activité 3. Observe l’image et com
plète. (p. 90)

Toural utilise l’ordinateur. Il tape sur 
le clavier. Toural fait une recherche, il 
utilise la souris, il regarde l’écran. Il 
est en ligne et il surfe sur le Net. Tou-
ral tape des messages et il se connecte 
pour les envoyer. Il reçoit un message 
et il se déconnecte pour lire ce mes-
sage. Il utilise le micro de l’ordinateur 
pour parler.
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Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends.

Pour parler de l’amitié : un(e) ami(e),  une amitié, important, -e,  
aider, comprendre, se comprendre, s’entendre, être triste, être content,  
- e, s’amuser, amuser ; l’amitié entre  lles et garçons.
Pour parler du caractère : poli, - e,  gentil / gentille, -e, drôle, 
amusant, - e, ouvert, - e, l’humour, sérieu//x, -se, avoir bon / mauvais   
caractère, intéresser qqn.
Pour parler du physique d’un(e) ami(e): être petit(e), grand(e), 
avoir des cheveux blonds, bruns, les yeux marrons, être mince, gros(se).
Pour dire son opinion : pour moi, (toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles), 
à mon avis.
Pour parler d’un ordinateur : un ordinateur, un clavier, un écran, 
une imprimante, un lien, en ligne, la souris, la connexion, contacter, 
utiliser, un site, passer le temps sur …, envoyer des mails, taper,  
recevoir un message, surfer, se connecter, se déconnecter, le micro,  
travailler sur l’ordinateur.

Activité 1. Lis le Document A et trouve le bon mot dans l’encadré 
                   pour compléter le texte.
1. Sophie et Fatima sont …. 2. Fatima est  la … amie de Sophie. 3. Fatima … 
bien Sophie. 4.  Quand Élodie est … Lui Li l’amuse. 5. Élodie est  Li … bien. 
6. Li est … 7. Li est … et elle amuse Élodie quand elle est triste. 8. Éric est …  
mais il est sérieux. 9. Éric est … et gentil avec ses amis. 10. Sophie aime … 
et ... . 11. Li n’est pas grosse, elle est … .

Activité 2. Observe le Document B, 
regarde les images et associe. 

1. L’écran
2. L’imprimante
3. Le clavier
4. La souris

a)

d)

c)

b)
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Activité 4. Écris les réponses. (p. 90)
1. Y a-t-il un ordinateur chez Toural ?
     – Oui, il y a un ordinateur chez Toural.
2. Est-ce qu’il a son propre site à l’école ?
     – Oui, il a son propre site à l’école.
3. Que fait-il pour envoyer des messages ?
     – Il entre en ligne. Il surfe sur le Net, tape des messages et se connecte 
pour les envoyer.
4. Quel est son site préféré ?
     – Il adore les sites pour les jeunes et les sites sur les forums.

Activité 5. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de 
                   rôle. (p. 90)
      L’activité est ouverte. Le choix des réponses est libre. 
      Guider la démarche. Aider les faibles. - Est-ce que tu as un ordinateur à 
la maison ?
Réponses conventionnelles.
- Oui, j’ai un ordinateur chez moi.
- Oui, je peux utiliser un ordinateur / aller sur Internet.
- Oui, j’utilise un ordinateur  et je vais sur Internet à l’école.
- Je l’utilise pendant les pauses et après les cours quand je suis libre.
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Activité 3. Observe l’image et complète.
Toural (utiliser) l’ordinateur. Il (taper) 
sur le clavier.
Toural (faire) une recherche,  il utilise la 
souris, il regarde l’écran.
Il (être) en ligne et il (surfer) sur le Net. 
Toural (taper) des messages et il (se con-
necter) pour les envoyer.

Il (recevoir) un message et il (se déconnecter) pour lire ce message. Il (utiliser) 
le micro de l’ordinateur  pour parler.                     

Activité 4. Écris les réponses.
1. Y a-t-il un ordinateur chez Toural ?
2. Est-ce qu’il a son propre site à l’école ?
3. Que fait-il pour envoyer des messages ?
4. Quel est son site préféré ?

Activité 5. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à 
                   tour de rôle.

– Est-ce que tu as un ordinateur chez toi?
– Est-ce que tu peux utiliser un ordinateur / aller sur Internet ?
– Est-ce que tu utilises un ordinateur / tu vas sur Internet à l’école ?
– Quand est-ce que tu l’utilises ?
– Quels sites est-ce que tu aimes ?
– Comment est-ce que tu envoies tes messages ?
– Est-ce que tu peux écrire un mail à un ami ?

Document  C

On surfe sur le Net pour trouver un correspondant, un ami.
Bonjour ! 
Je m’appelle Shushen. Je suis chinoise. J’ai 14 ans. Je suis arrivée 

en France depuis peu. J’habite à la Rochelle. Je parle bien le fran-
çais, mais l’écrire est plus dif cile ! Je joue du piano. J’adore jouer sur 
l’ordinateur et surfer sur le web. Je désire correspondre avec des  lles 
et des garçons en France, au Canada, en Azerbaïdjan. Comme ça, je 
pourrais communiquer en français. 

À bientôt !
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- J’aime les sites sur l’amitié, sur la musique et le chant, sur la culture des 
  pays francophones, sur l’apprentissage des langues, sur les jeunes, sur la 
  correspondance, etc. 
- Pour envoyer  mes messages j’entre en ligne. Je surfe sur le Net, je tape les 
messages et me connecte pour les envoyer. Et puis, je me déconnecte et je lis 
mes messages.
- Oui, je peux écrire un mail à un ami.
Activité 1. Écoute le Document C et réponds. (p.91)
1. Qui envoie ce message ? – C’est Shushen qui envoie ce message.
2. Où est-ce qu’elle habite ? – Elle habite à la Rochelle.
3. Qu’est-ce qu’elle adore ? – Elle adore jouer sur l’ordinateur et surfer sur le web.
4. Qu’est-ce qu’elle veut ? – Elle veut correspondre avec des filles et des garçons 
                                            en France, au Canada et en Azerbaïdjan.
5. En quelle langue voudrait-elle communiquer ? - Elle voudrait commu-
                                                                                  niquer en  français.

   
Activité 2. Complète et écris. (p. 91)
CV
Qui : Shushen
Âge : 14 ans
Pays : la Chine
Habite : en France, à la Rochelle.
Nationalité : chinoise
Goûts : joue du piano, joue sur l’ordinateur, surfe sur le web.
Langue parlée : le chinois, le français.

Activité 3. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de 
                   rôle. (p. 91)
                   Les réponses sont libres et subjectives.
Modèle conventionnel des réponses.                 
1.  – À ton avis, pourquoi l’amitié est importante ?
     – Pour moi,  l’amitié est importante, parce que quand on est triste ou on 
        est gai, on peut le dire aux amis. On fait des correspondances. On 
        s’entend. On se comprend.  
2. – Est-ce qu’il faut faire un choix parmi ses amis ?
    – À mon avis, il faut le faire, parce qu’il y a des amis et de meilleurs amis.
3. – Pour toi, les amis sont comme la famille ?
    – À mon avis, les amis sont comme notre famille, parce que tu peux dire 
        aux amis ce que tu peux dire à la famille.
4.  – Comment tu parles avec tes amis ?
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     –  Je parle avec mes amis sur l’ordinateur, je leur envoie des messages et 
         ils me répondent. Je contacte dans le Facebook et j’utilise le micro de 
         l’ordinateur pour parler.

Activité 4. Travaillez en groupes. Jouez à tour de rôle. 
                  Un élève décrit son ami(e). L’autre devine. (p. 91)
Organiser les groupes. Expliquer la démarche et le but. Faire profiter du 
modèle. Guider la démarche.
 Modèle : Mon amie est mince, petite. Elle est brune. Elle aime …
                 L’autre devine : C’est … (Sabina).   
Activité 5. Donnez vos opinions sur l’amitié. Travaillez en groupes. 
                      Dites ce que vous faites pour correspondre avec un(e) ami(e). (p. 91)

Organiser les groupes. Expliquer la démarche et le but de l’activité. Guider la 
démarche. Faire écrire les avis et les réponses dans le cahier. Mettre en com-
mun les réponses.

Évaluation
Les critères A B C D

– Parle de ses ami(e)s. Décrit la phy-
sique et le caractère d’une personne.
– Communique sur l’importance de 
l’Internet.

U N I T É 6.  
Leçon 3. Grammaire et orthographe  (p. 92)

Les standards : 1.1.2. ; 2.1.1.; 2.1.3. 
Les buts : utiliser les actions passées dans son discours. Construire correcte-
ment les phrases de subordination.
L’intégration : Inform. - 2.1.1. ; 2.1.3. 
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail individuel, travail en paires, en groupes, travail 
collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les tableaux encadrés.
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Activité 1. Complète par la forme correcte du verbe et écris. (p. 92)
J’ai une très bonne amie. Elle s’appelle Cécile. Je la connais depuis longtemps. 
Elle a les cheveux courts et les yeux bruns. Cécile aime la musique. Nous 
avons les mêmes goûts. Nous adorons sortir. Nous allons voir un film. Elle 
est drôle et elle m’amuse beaucoup.

Activité 2. Mets les verbes à l’imparfait et écris.  (p. 92)
C’était ma meilleure amie. Elle était chinoise.  Elle s’appelait Li. Je l’aimais 
beaucoup. Elle était très gentille et sympathique. Elle adorait l’humour. Je 
disais tout à Li. Elle était pour moi comme une sœur. Nous nous entendions 
bien. L’amitié pour moi, c’était important.

Activité 3. Relie. (p. 93)
1– b ; 2 – c ; 3 – a ; 4 – d ; 5 – e.

Activité 4. Complète. (p. 94)
1. J’ai connu Sophie dès les premiers jours. 2. Elle m’a aidé dès le premier 
mois. 3. Nous nous sommes compris dès le premier temps.
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Activité 5. Complète par même(s). (p. 93)

1. Élodie et Sophie sont dans le même collège. 2. Fatima fait les mêmes fautes 
que Marc. 3. Ils ont les mêmes avis. 4.  Elles sont dans la même classe. 

Évaluation
Les critères A B C D

– Utilise les actions passées dans son 
discours.
– Construit correctement les phrases de 
subordination.

U N I T É 6.  
Leçon 4. Culture et civilisation

Les standards : L. 4. - 2.1.1. ; 2.1.3. ; 4.1.1.; 4.1.4.
Les buts : parler de l’Eurovision en Azerbaïdjan et de l’amitié entre les peu-
ples. Rédiger un CV.
L’intégration : Inform. - 2.1.1. ; 2.1.3. 
                         Mus. - 2.1.1. 
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les photos, Internet.

Activité 1. Lis les Documents A, B et C et complète le curriculum vitae de 
                 Tarana Allahverdiyéva. (p. 95)

CV
Nom : Allahverdiyéva.
Prénom : Tarana 
Pseudonyme : Paris Bakou
Date de naissance : le 10 novembre 1980
Lieu de naissance : Choucha
Les études : le piano, le chant
L’arrivée à Bakou : 1991
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Ses activités dans le Centre de Jazz de Bakou : Accompagne les jazzmen 
Ses autres activités musicales : À Bakou au Kristal Palais, elle a partagé la 
                                                  scène avec Sabina Babayéva au Grand Prix 
                                                  de l’Eurovision.

Activité 2. Rédigez un récit court sur les activités culturelles de Tarana 
                  Paris Bakou.  (p. 95)
Projet : Faites une composition sur le thème « Amitié est-elle importante ? »
 

Évaluation
Les critères A B C D

– Parle de l’Eurovision en Azerbaïdjan 
et de l’amitié entre les peuples. 
– Rédige un CV.
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BILAN 3
   
I. Écoute et choisis les bonnes réponses. (p. 97)

1 – a ; 2 – b ; 3 – a ; 4 – b.
5. Coche la bonne réponse. (p. 97)
Vrai : 2, 3
Faux :   1.

II. Lis et coche la bonne réponse. (p. 98)
1 – a ; 2 – c ; 3 – a ; 4 – c ; 5 – c.

Lis le texte et choisis la bonne réponse. (p.99)
1 – b ; 2 – b ; 3 – c ; 4 – b ; 5 – c.

Tests sur la structure de la langue. (p. 100)
1 –a ; 2 – b ; 3 – b ; 4 – b ; 

5. Complète et écris. (p. 100)
1. J’utilise l’Internet pour contacter les gens. 2. On tape les messages sur 
l’ordinateur. 3. Pour envoyer des messages il faut les taper et se connecter. 
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B I L A N  3 
MAINTENANT TU SAIS

Communication 
Parler des langues
Parler des raisons pour apprendre une langue étrangère
Parler du rôle des langues étrangères dans la vie
Dire ton opinion sur l’apprentissage des langues étrangères
Choisir un(e) meilleur(e) ami(e)
Parler de tes amis
Décrire le physique et le caractère de tes amis
Parler de l’importance de l’amitié
Dire comment travailler sur l’ordinateur, sur Internet

Vocabulaire           
Apprentissage des langues
La langue maternelle
La première langue étrangère
La deuxième langue étrangère
Des raisons pour apprendre des langues
L’importance de l’apprentissage des langues dans la société
L’internet
L’ordinateur
L’amitié
Le caractère

Grammaire
Expression de la cause
Les constructions sans + nom, sans + verbe
La formation des adverbes de manière en - ment
La construction en qualité de + nom = comme + nom
Les prépositions pour, comme, dès
Les adjectifs de nationalité
Les adjectifs de physique et de caractère
L’imparfait de l’indicatif
L’adjectif indé ni même
La conjonction de subordination  quand

Civilisation
Les jeunes de la francophonie et l’apprentissage des langues
Les pays, les nationalités et les langues.
L’Eurovision et l’Azerbaïdjan
L’importance de la culture pour créer l’amitié entre les peuples 
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B I L A N  3 
ON RÉVISE ET ON SE TESTE
Compréhension de l’orale (10 points)

Document A
L’amitié, c’est important pour moi. J’ai 

beaucoup d’amis. Mais Nazrine est ma meilleure 
amie. Je la connais dès l’enfance. Elle a treize 
ans comme moi. C’est une jolie  lle très amu-
sante. Quand je suis triste, elle me dit des choses 
drôles pour m’amuser. Nazrine est très gentille 
et s’entend bien avec les autres. Nous avons les 
mêmes goûts. Elle aime la danse et le gym, moi 
aussi. Nous nous entendons bien.    

                                                                                               Samira
I. Écoute et choisis les bonnes réponses.
1. Nazrine est … amie de Samira.
a. la meilleure      b. bonne       c. belle

2. L’amitié, … pour Samira.
a. c’est jolie                    b. c’est important      c. c’est gentil

3. Nazrine et Samira ont … .
a. les mêmes goûts   b. les mêmes amis   c. la même famille  

4. Choisis les mots ou les expressions qui caractérisent Nazrine.
a. gentil, amusant            b. gentille, amusante    c. triste, jolie

5. Coche la bonne réponse.
1. Samira connait Nazrine dès l’école.
2. Samira connait Nazrine dès l’enfance. 
3. Nazrine est gentille envers les autres.

Pourquoi on apprend les langues étrangères ?
1. Pour lire sans traduction les livres des grands écrivains.
2. Pour écouter la musique en cette langue.
3. Pour connaître la culture, l’art à l’aide de cette langue.
4. Pour voyager aux pays francophones.
5. Pour gagner l’indépendance, pour gagner sa vie.
6. Pour trouver le travail dans un pays francophone.
7. Pour dire son opinion en cette langue.
8. Pour aller sur Internet, pour trouver un(e) correspondant(e).

V     F
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4. Pour imprimer j’ai un impriment. 5. J’apprends le français pour lire sans 
traduction des livres des écrivains français. 6. Kérim apprend le français pour 
trouver un travail dans les pays étrangers. 7. Les langues étrangères jouent 
un rôle important dans la société. 8. Parler une langue étrangère c’est ouvrir 
ses portes sur le monde. 9. Pour gagner sa vie, il faut connaître  une ou deux 
langues étrangères. 10. La langue est la clé de la culture et de l’art. 11. Étienne 
a appris le français et elle travaille comme interprète. 

6 – c ; 7 – b .

8. Complète par un temps passé. (p. 101)
Je me rappelle encore. Quand j’étais au collège, je connaissais Fatima. Elle 
venait chaque jour chez moi et nous faisions nos devoirs. Un jour, elle n’est 
pas venue. Elle avait mal à la tête. Je suis allée chez elle et je l’ai aidée à faire 
ses devoirs.

9. Complète par même(s). (p. 101)
Fatima et moi, nous avons les mêmes goûts. Nous allons au même collège. 
Nous sommes dans la même classe.  Nous apprenons la même langue. 
Nous préférons les mêmes matières.

10 – a ; 11 – c ; 12 – b ; 13 – b ; 14 – c. ; 15 – a. (p. 101)
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II. Lis et choisis la bonne réponse.
1. On apprend une langue étrangère … .
a. pour connaitre sa propre culture
b. pour lire en langue maternelle
c. pour lire un texte original

2. Il faut connaître des langues étrangères … .
a. pour gagner au foot
b. pour gagner un match
c. pour gagner sa vie 

3. Gagner l’indépendance veut dire … .
a. se débrouiller indépendamment 
b. être indépendant 
c. devenir indépendant

4. Dire son opinion en langue étrangère veut dire … .
a. écrire en langue étrangère 
b. parler les langues étrangères
c. dire son avis en langue étrangère

5. Pour trouver un travail dans un pays étranger … .
a. il suf t de parler sa langue maternelle
b. il faut connaître seulement sa langue maternelle.
c. on doit connaître au moins deux langues étrangères. 

          Production et interaction orales (10 points)

1. Tu apprends le français pour quoi faire ?
     Donne au moins 3 raisons et parle-en.
1) – J’apprends le français pour … .
2) – ………………………..
3) – …………………………

2. Parle de l’importance de l’amitié dans ta vie.
a. L’amitié, c’est important pour moi ….. 
b. Décris le physique, le caractère et les goûts de ton ami(e). 
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B I L A N  3 
ON RÉVISE ET ON SE TESTE

Compréhension des écrits  (10 points)

Document B
Est-ce que l’Internet est important aujourd’hui ?

L’amitié est importante pour Toural. Il a beaucoup d’amis même sur 
Internet. Il a fait connaissance de Thomas sur le Net. Toural utilise 
l’ordinateur pour contacter les gens. Il a son propre site à l’école. Il adore 
les sites pour les jeunes. Il envoie des messages en français à ses amis. 
Il reçoit aussi leurs messages. Il discute les sujets intéressants avec les 
jeunes français. Il fait aussi des recherches pour faire ses devoirs. Mais 
Toural ne passe pas beaucoup de temps devant l’ordinateur.     

Lis le texte et coche la bonne réponse.
1. Dans le texte, on parle ….
a. des messages de Thomas
b. de l’importance de l’Internet
c. des amis de Toural
                      
2. Toural a trouvé un correspondant français, parce qu’il … .
a.  utilise bien l’ordinateur
b.  connaît le français
c.  contacte les gens

3. Toural a fait connaissance de Thomas ….
a. pendant un voyage
b. en France
c. sur Internet

4.  Toural va sur Internet … .
a. pour passer son temps 
b. pour contacter les gens    
c. pour jouer aux jeux

5. Toural discute les sujets intéressants … .
a. en sa langue maternelle 
b. en anglais   
c. en français  
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                                    UNITÉ 7.  EN VOYAGE
OBJECTIFS

Communication
– Parler, donner des informations sur un voyage, sur des vacances. 
– Parler des moyens de transport.
– Situer dans l’espace.
– Parler de ses activités de vacances.
– Demander des informations pour un voyage, pour un séjour

Grammaire 
– En pronom et en préposition.
– Beaucoup adverbe et beaucoup déterminant du nom.
– Les expressions impersonnelles.
– Impératif des verbes pronominaux.
– Expression de l’obligation.

Vocabulaire
– Le voyage des élèves.
– Les moyens de transport.
– À la gare routière.
– À la gare ferroviaire.
– À l’aéroport.
Les horaires des trains et des avions.

Culture et civilisation
– La Fête de la Musique à Caen.
– Le Festival International de Musique à Gabala.
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U N I T É 7.  
Leçon 1. Écoute et découvre. (p. 102)

Les standards : 1.1.2. ; 2.1.3.; 3.1.1.; 4.1.2. 
Les buts : Comprendre les dialogues et les documents sonores sur un voyage. 
Réagir et répondre aux questions. Poser des questions. Associer et relier les 
idées.
L’intégration : Géogr. - 1.1.2. ; 3.1.1. 
Le type de la leçon : inductif, déductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif.
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les moyens techniques pour organiser 
                           l’écoute, les moyens visuels pour expliquer le système de 
                           fonctionnement des moyens de transport, des gares, de 
                           l’aéroport.
Activité 1. Écoute et complète. (p.102)

Qui ? Où ? Quand ?
1. Éric et Élodie Caen dimanche l’après-midi
2. Thomas Bakou samedi prochain
3.  Sophie Gabala, Azerbaïdjan samedi prochain
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Activité 2. Vrai ou faux ? (p.103)
Vrai : 2, 4, 5, 6, 7
Faux : 1, 3, 8

Activité 1. Vrai ou faux ?  (p.104)
Vrai : 1, 6, 7, 8.
Faux : 2, 3, 4, 5, 9.

Activité 2. Associe.  (p. 104)
1. Éric et Élodie sont   - b.                              
2. Leur train est  - a.                                       
3. Éric et Élodie compostent  - d.                   
4. Ils se dépêchent vers leur  - c.

Évaluation
Les critères A B C D

– Comprend les dialogues et les documents 
sonores sur un voyage.
– Réagit et répond aux questions.
– Pose des questions.
–  Associe et relie les idées.

U N I T É 7.  
Leçon 2. Vocabulaire et communication.

Les standards : 2.1.2. ; 3.1.1.; 3.1.4.; 4.1.1.; 4.1.4.
Les buts : communiquer et donner des informations sur un voyage, sur des va-
cances, des moyens de transport. Parler des activités de vacances, demander 
et donner des informations pour un voyage, pour un séjour.
L’intégration : Géogr. - 2.1.2.; 3.1.1.
  Inform. - 2.1.2. 
  Mus. - 4.1.1.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les photos. 

Activité 1. Lis le Document A et complète. (p.105)
1. Les élèves parlent de leurs vacances d’été. 2. Éric et Élodie sont partis à 
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Caen en train. 3. Thomas va prendre l’avion. 4. Il voudrait voir la Tour de 
la Vierge, le funiculaire de Bakou. 5. Sophie va prendre l’avion de Paris à 
Bakou. 6. J’aime voyager en train. C’est plus rapide que le car. 7. La sœur de 
Thomas va se promener en bateau sur la mer Caspienne.

Activité 2. Lis le Document B, complète et écris. (p.105)
1. M. Martin achète des billets au guichet de l’aéroport. 2. Il veut partir same-
di prochain le matin à 9 h. 3. Il demande deux billets pour Bakou. 4. Le dé-
part est à  9 h. 5. M. Martin paie avec sa carte. 6.  Le retour est lundi à 14 h.  
7. Il faut être à l’aéroport deux heures à l’avance.

Activité 3. Choisis un moyen de transport pour aller : (p.106)
a. au collège – le bus
b. dans un village éloigné – le car
c. en voyage en France – l’avion

Activité 4. Lis le Document A et choisis. (p. 106)
a. le temps de départ : samedi prochain,  dimanche l’après-midi. 
b. leurs activités pendant le voyage : voir les curiosités de Bakou, faire une 
                                             promenade en bateau, participer au Festival  
                                                  de Mougam à  Gabala, jouer du piano.

Activité 5. Lis le Document B, complète et écris. (p.106)
1. Éric et Élodie sont à la gare  ferroviaire. 2. Ils sont devant le tableau des 
horaires des trains. 3. Éric regarde le tableau. 4. Leur train est au quai numé-
ro 2.  5. Éric cherche la machine à composter pour composter leurs billets.  
6. Il faut composter les billets à la machine à composter. 7. L’employé an-
nonce l’arrivée du train. 8. Éric et Élodie vont vite vers le quai. 

Activité 6. Trouve le contraire. (p.106)
                   l’arrivée – le départ
                   être en retard – être à l’avance
                   un billet aller-retour – un billet simple
                   acheter un billet – vendre un billet

Activité 7. Choisis l’équivalent des mots et des expressions. (p.107)
partir pour une ville – aller en ville 
se promener dans une ville – faire une promenade en ville 
prendre part à une conférence – participer à une conférence



122

Activité 8. Lis le Document A et trouve la réponse. (p.107)
1. – Où est-ce que Thomas part ?
    – Thomas part pour Bakou.
2. – Avec qui est-ce qu’il part ?
    – Il part avec sa sœur.
3. – Comment est-ce qu’il part ?
    – Il part en avion.
4. – Thomas part pour quelle destination ?
    – Il part pour la destination Bakou.
5. – Quelles sont les activités de sa sœur pendant le voyage ?
    – Elle va visiter les curiosités de Bakou et se promener en bateau.
6. – Thomas va descendre chez qui?
    –  Il va descendre chez son ami Toural.  

Activité 9. Lis le Document A et trouve la question. (p.107)
1. – Où partent Élodie et Éric ?
    – Élodie et Éric partent à Caen.
2. – Ils partent comment ?
    – Ils vont prendre le car.
3. – Ils partent quand ?
    – Ils partent dimanche, dans l’après-midi.
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Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends.

Pour communiquer sur un voyage : faire un voyage, voyager, partir  
pour une ville, aller à …, le vol, le départ, le retour, l’arrivée, acheter  
un billet, un billet aller-retour, annoncer, un billet simple, le quai.
Pour parler des moyens de transport : prendre l’avion (la voiture, 
le bus, le car, le train, le bateau, le métro, le TGV, le/un taxi, le tram), 
partir en avion,  en train, …, …), arriver par avion, par le train, etc.
Pour parler de la destination : depuis Paris à Bakou, depuis Bakou à 

       Gabala.
Pour situer dans le temps : le matin, l’après-midi, la semaine 
prochaine, dimanche, lundi, le soir, hier, aujourd’hui, quand ? à quelle 
heure ?
Pour parler des activités de voyage : voir la ville, se promener, 
faire une promenade, prendre part à…, jouer du piano, jouer de la 
guitare, danser.
Pour demander des informations : le point d’information/ le bureau 
de renseignements, les horaires des vols, les horaires des cars (des 
trains, des TGV),  venir/ arriver à temps, partir en avance,  être à  
l’avance, être avant, attendre  dans la salle d’attente, composter son 
billet, une machine à composter.

                                      

Activité 1. Lis le Document A et complète.
1. Les élèves parlent de leurs … . 2. Élodie et Éric sont partis à Caen … . 
3.  Thomas va prendre …  4. Il voudrait voir … . 5.  Sophie va prendre … 
depuis Paris à Bakou. 6. J’aime voyager … . C’est plus rapide que le car. 7. La 
sœur de Thomas va se promener … sur la mer Caspienne.

Activité 2. Lis le Document B, complète et écris.
1. M. Martin achète des billets … de l’aéroport. 2. Il veut partir samedi 
prochain … . 3. Il demande deux billets … . 4. Le départ est à … 5.  M. Martin 
paie … 6. Le retour est lundi à …. 7. Il faut être à l’aéroport deux heures … .
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Activité 3.  Choisis un moyen de transport pour aller :

a. au collège   b. dans un village éloigné    c. en voyage en France. 

Activité 4. Lis le Document A et choisis :

a. le temps de départ des élèves : samedi prochain, ….
b. leurs activités pendant le voyage : voir la Tour de la Vierge,  …

Activité 5. Lis le Document B, complète et écris.
1. Éric et Élodie sont à … 2. Ils sont devant … 3. Éric regarde … . 4. Leur 
train est au… numéro 2. 5. Éric cherche … pour composter leurs billets. 6. Il 
faut … les billets à la machine à composter. 7. L’employé … l’arrivée du train. 
8. Éric et Élodie … vers le quai. 

Activité 6. Trouve le contraire.
l’arrivée – . . .
être en retard – . . .
un billet aller-retour – . . .
acheter un billet – . . .
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4. – Qu’est-ce qu’ils vont faire à Caen ?
    – Élodie et Éric vont participer à la Fête de la Musique.
5   – Ils vont loger chez qui ?
     – Ils vont loger chez leur tante.  

Activité 10. Lisez le Document A. Posez des questions et répondez à tour  
                    de rôle sur le voyage de Sophie. (p.107)
– Où part Sophie ? – Elle part en Azerbaïdjan, à Gabala.
– Quand part Sophie ? – Elle part samedi prochain.
– Comment part  Sophie ? – Elle part en avion.
– Quelles activités Sophie va-t-elle faire à Gabala ? 
– Elle participera au Festival de Mougam. Elle va jouer du piano.

Activité 11.  
               a. Travaillez en groupes. Discutez un projet de voyage. Inventez deux        
                   conversations.  
1. – Vous voyagez où ? – Nous voyageons en France
     –  Avec qui vous voyagez ? – Nous voyageons avec notre professeur de français.
    – Comment est-ce que vous voyagez ? – Nous voyageons en avion.
     – Quand est-ce que vous voyagez ? – Nous voyageons pendant les vacances 
        d’été.
    – Quelles sont vos activités pendant le voyage ? – Nous visiterons toutes 
        les curiosités de Paris, nous irons dans des librairies, dans des magasins, 
        nous irons voir les spectacles en français (plusieurs autres réponses sont 
        possibles)
2. – Vous allez au collège ? – Oui, je vais au collège.
     – Avec qui vous allez au collège ? – Je vais au collège avec mon père / mon 
frère aîné / avec mes copains.
    – À quelle heure ? – Je sors à 7 h 30.
    – Quel moyen de transport vous prenez ? – Mon collège n’est pas loin, j’y 
vais à pied.

b. Voilà le plan de l’aéroport «Azal» de Bakou. Regardez et associez. 
     Travaillez en groupes. (p. 108)
     1 – a ; 2 – d ; 3 – b ; 4 – c.

Activité 12. Réponds. (p.109)
1. – Où est-ce qu’il faut aller pour acheter un billet aller-retour ?
    – Il faut aller à l’aéroport pour acheter un billet aller-retour.
2. – Où est-ce qu’on achète un billet pour voyager ?
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    – On achète un billet pour voyager  au guichet de l’aéroport.
3. – Où est-ce qu’on prend des renseignements ?
    – On prend des renseignements au point d’informations.
4. – Quels renseignements peut-on trouver sur le tableau des départs / des
arrivées ?
    – Sur le tableau des départs /des arrivées on peut trouver des 
       renseignements sur les heures des départs et des arrivées des avions.
5. – Pour combien de temps il faut être à l’avance pour prendre l’avion ?
    – Pour prendre l’avion il faut être deux heures à l’avance.
6. – Et dans ton pays ? Est-ce que c’est pareil ? – Oui, c’est tout à fait pareil 
       dans mon pays.

Activité 13. Trouve la bonne question. (p. 109)
1. – Où est-ce qu’on prend ses billets ?                                            
    – On prend ses billets au guichet.
2. – Où est-ce qu’il faut aller pour prendre ses billets ?
    – Pour prendre ses  billets, il faut aller à l’aéroport ou à la gare.
3. – Où est-ce qu’on prend des renseignements (on se renseigne)
    – On prend des renseignements (on se renseigne) au bureau de 
       renseignements (au point d’information). 
4. – Qu’est-ce qu’on peut trouver sur les tableaux des arrivées et des départs ?
     – On peut trouver les renseignements sur le départ, sur l’arrivée, sur la date 
       et sur l’heure des trains sur les tableaux des arrivées et des départs. 

Activité 14. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de 
                     rôle. Utilisez le tableau des horaires des trains. (p. 109)

HORAIRE DES TRAINS 

Départ Destination Quai Arrivée
6 h Gandja N 1 11 h

8 h 30 Tbilissi N 2 15 h
10 h 30 Gazakh N 3 16 h

                  
1. Le train pour la destination Gandja :
    - À quelle heure part le train pour Gandja ?
    - Le train pour Gandja part à 6 h.
    - De quel quai part le train pour Gandja ?
    - Il part du quai N 1.
    - À quelle heure il arrive à Gandja ?
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    - Il arrive à Gandja à 11 h.

2. Le train pour la destination Tbilissi.
    - À quelle heure part le train pour Tbilissi ?
    - Il part à 8 h 30.
    - De quel quai part le train pour Tbilissi ?
    - Il part du quai N 2.
    - À quelle heure il arrive à Tbilissi ?
    - Il arrive à Tbilissi à 15 h.

3. Le train pour la destination Gazakh.
    - À quelle heure part le train pour Gazakh ?
    - Il part à 10 h 30.
    - De quel quai part le train pour Gazakh ?
    - Il part du quai N 3.
    - À quelle heure il arrive à Gazakh ?
    - Il arrive à Gazakh à 16 h.

Activité 15. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de 
                     rôle. L’un(e) pose la question sur le voyage et l’autre donne 
                     l’information demandée. (p. 110)
Modèle :  - Pour aller à la gare routière de Bakou, s’il vous plaît ?
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Activité 7. Choisis l’équivalent  des mots et des expressions.
Modèle : voyager = faire  un voyage
partir pour une ville = . . .
se promener dans une ville = . . .
prendre part à une conférence = . . .

Activité 8. Lis le Document A et trouve la réponse.
1. – Où est-ce que Thomas part ?
    – …………………………… .
2. – Avec qui est-ce qu’il part ?
    – …………………………… . 
3. – Comment est-ce qu’il part ?
    – …………………………… .
4. – Thomas part pour quelle destination ?
    – …………………………… .
5. – Quelles sont les activités de sa sœur pendant le voyage ?
    – …………………………… .
6. – Thomas va descendre chez qui?
    – …………………………… .  

Activité 9.  Lis le Document A et trouve la question.

1. – ……………………………?
    – Élodie et Éric partent à Caen.
2. – ……………………………?
    – Ils vont prendre le car.
3. – ……………………………?
    – Ils partent dimanche, dans l’après-midi.
4. – ……………………………?
    –  Élodie et Éric vont participer à la Fête de la Musique.
5. – …………………………….?
    – Ils vont loger chez leur tante.

Activité 10. Lisez le Document A. Posez des questions 
                     et répondez à tour de rôle sur le voyage de Sophie.

– Où … ?
– Quand … ?
– Comment … ?
– Quelles activités … ?
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                - Prenez le métro. L’entrée est en face de vous. Descendez à la 
                   station « Le vingt Janvier ». Ensuite prenez le  bus numéro 69. 
                   Vous descendez au troisième arrêt et vous tournez à gauche. 
                   La gare est devant vous.
            1. - Où se trouve le bureau des renseignements, s’il vous plaît ?
                - C’est au second, à droite du guichet.
            2.  - Pour aller à l’aéroport de Bakou, s’il vous plaît ?
                 - Prenez le car sur l’avenue Heydar Alyev, s’il vous plaît.
             3. - Le train pour Tbilissi part à quelle heure ?
                 - Regardez le tableau des horaires. C’est au rez-de-chaussée, 
                   devant la porte d’entrée. 

 Activité 16. Travaillez en groupes. Vous voulez faire un voyage en train.
Faites un projet pour le départ. Pour vous guider utilisez les 
éléments suivants :  (p. 110)
- Partir en avion, en train, en TGV, en car, en bus, en voiture.
- Avoir des dépliants.
-  Prendre des renseignements
- Aller à la gare, à l’aéroport, ….
- Chercher le guichet ……….
- Prendre des billets.

1. Je voudrais faire un voyage à Gandja. J’ai décidé de prendre le car. 
C’est plus intéressant de voyager en car. On voit le paysage, on passe par des 
villes et des villages que tu vois pour la première fois. Je vais à Gandja pour la 
première fois.  Avant de partir je suis allé au bureau de tourisme et j’ai acheté 
un dépliant sur cette ville ancienne.
Gandja est loin de Bakou et je lirai le dépliant en car. Pour prendre des rensei-
g nements sur l’heure du départ et de l’arrivée je téléphone à la gare routière. 
Pour acheter mon billet je cherche le guichet N 5 et je prends mon billet.

2. On peut réaliser cette activité en interaction en questions-réponses.

Évaluation
Les critères A B C D

– Communique et donne des informa-
tions sur un voyage, sur des vacances, 
des moyens de transport.
– Parle des activités de vacances, de-
mande et donne des informations pour 
un voyage, pour un séjour.
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Unité 7. 
Leçon 3. Grammaire et orthographe (p. 111)

Les standards : 2.1.1. ; 2.1.2. ; 3.1.1.; 4.1..3.
Les buts : distinguer et utiliser correctement le pronom et la préposition en. 
Introduire dans son discours les expressions impersonnelles et les verbes pro-
nominaux.
L’intégration : L. m. -2.1.1. ; 2.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail individuel, travail en paires, en groupes, travail 
collectif.
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les tableaux encadrés.

Activité 1. Complète et écris. (p.111)
1. - Est-ce que tu as vu le musée des Beaux-Arts ?
    - Non, on m’en a parlé.
    - Est-ce que tu prends du thé ?
    - Non, je n’en prends pas.
    - Vous achetez du pain ?
    - Oui, nous en achetons.
    - Vous allez en ville ?
    - Non, nous en revenons.
2. - Où est-ce que vous partez ?
    - Nous partons en Azerbaïdjan.
    - Comment est-ce que vous partez ?
    - Nous partons en avion.
    - Est-ce que vous partez en train ?
    - Non, nous ne partons pas en train. Nous partons en car.

Activité 2. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de 
                   rôle. (p. 111)
1. - Où est-ce que Toural part ?
    - Il part en Azerbaïdjan.
    - Il part en train ?
    - Non, il part en avion.
2. - Tu pars où, Sophie ?
    - Je pars en France.
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    - Tu pars comment ?
    - Je pars en avion.
    - Quand rentres-tu de Paris ?
    - J’en rentre dans 8 jours.

Activité 3.  Complète par beaucoup, déjà, bien. (p. 112)
- Aimez-vous voyager ?
- J’ai déjà voyagé cet été.
- Est-ce que tu es fatigué en avion ?
- Non, j’ai bien voyagé.
- Est-ce que tu as fini tes devoirs ?
- J’ai déjà fini mes devoirs.

Activité 4. Complète. (p. 112)
1. - Il faut être à l’aéroport à quelle heure ?
    - Il faut être là deux heures à l’avance.
2. - Je peux payer avec ma carte de crédit ?
    - Non, il faut payer en liquide.
3. - À quelle heure le train part ?
    - Je ne sais pas, il faut regarder le tableau des départs.
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– Non, il part … avion.
Continuez.

2. Beaucoup adverbe et beaucoup déterminant du nom 
Observe

I. Toural nous parle beaucoup de sa ville.
     Beaucoup se rapporte au verbe.

Attention ! Le verbe auxiliaire + les adverbes beaucoup, déjà, bien, 
  encore + le participe passé.

Toural nous a beaucoup parlé de sa ville.
II. Toural a beaucoup d’amis.

Attention ! Beaucoup se rapporte au nom.
Retiens ! Beaucoup + de (d’) + nom au pluriel :
beaucoup de livres, beaucoup de villes, beaucoup d’amis, etc.

Activité 3. Complète par beaucoup, déjà, bien.
– Aimez-vous voyager ?
– J’ai … voyagé cet été.
– Est-ce que tu es fatigué en avion ?
– Non, j’ai … voyagé.
– Est-ce que tu as  ni tes devoirs ?
– J’ai …  ni mes devoirs.

3. Les expressions impersonnelles
Observe

Il faut composter nos billets (falloir).
Il faut + un in nitif exprime l’obligation.

Activité 4. Complète.
1. – Il … être à l’aéroport à quelle heure ?
    – Il … être là deux heures à l’avance.
2. – Je peux payer avec ma carte de crédit ?
    – Non, … payer en liquide.
3. – À quelle heure le train part ?
    – Je ne sais pas, ... regarder le tableau des départs.
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4. - Le train part, il faut composter nos billets ?
    - Non, je les ai déjà compostés.
5. - Le vol est à quelle heure ?
    - Je n’ai pas regardé le tableau. Il faut le demander au guichet.

Activité 5.  Mets à l’impératif. (p.113)
1. Promenons-nous en bateau ! 
2. Reposez-vous pendant le week-end !
3. On sonne. Dépêche-toi ! 

Activité 6. Complète et écris. (p. 113) 
1. Il est tard, lève-toi vite ! 
2. Tu as beaucoup travaillé, repose-toi un peu. 
3. Il fait froid, habille-toi chaudement.  
4. Il fait très chaud, baigne-toi dans la mer. 
5. On a encore le temps. Ne te dépêche pas.

Activité 7. Complète et écris. (p. 113)
1. Pour acheter un aller-retour je dois aller à l’aéroport.  2. Tu dois demander 
le prix des billets. 3. Il doit payer en espèces. 4. Nous devons partir à temps. 
5. Vous ne devez pas être en retard. 6. Ils doivent prendre le TGV, c’est plus 
rapide. 7. Elles doivent prendre part au Festival de Mougam.

Évaluation
Les critères A B C D

– Distingue et utilise correctement 
le pronom et la préposition en.
– Introduit dans son discours 
les expressions impersonnelles et 
les verbes pronominaux.
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Unité 7. 
Leçon 4. Culture et civilisation (p. 114)                             

Les standards : 1.1.2. ; 2.1.1. ; 2.1.2.; 3.1.1.; 3.1.4.
Les buts : découvrir et comparer la Fête de la Musique en France et en Azer-
baïdjan. Communiquer sur les images.
L’intégration : Géogr. - 1.1.2.
  Hist.  - 1.1.2.; 2.1.2.
  Mus. - 1.1.2.; 2.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les images, les photos, Internet                   

Activité 1. Lis les Documents C, D et trouve la bonne question : (p. 115)
1. – Qui a créé la Fête de la Musique?
    – C’est Jacques Land, l’ancien Ministre de la Culture de la France 
    qui a créé la Fête de la Musique en France.
 2. – Quelle est la date de la création de la Fête de la Musique ?
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     – La Fête de la Musique est créée le 21 juin 1982.
 3. – Où est-ce qu’on réalise cette fête ?
          – On réalise cette fête dans plus de 100 pays sur les cinq conti-
           nents.
 4. – Quand est-ce qu’on a créé le Festival International de Musique 
      à Gabala?
    – On a créé le Festival International de Musique à Gabala en 
        2009.
 5. – Où ont-il lieu les concerts ?
     – Les concerts ont lieu en plein air.
 6. – Les musiciens des pays étrangers participent-ils à cette fête ?
     – Oui, les musiciens de l’Europe, des États-Unis, de la France et 
        d’autres pays participent au Festival.

Activité 2. Observez les photos et discutez en groupe. 
                   Identifiez : (p. 115)

Il faut organiser les groupes en paire ou en trois personnes. D’abord les 
groupes              

font des recherches, discutent le résultat des recherches et prennent des 
notes. 

Puis on met en commun le travail des groupes.

Évaluation
Les critères A B C D

– Découvre et compare la Fête de la 
Musique en France et en Azerbaïdjan.
– Communique sur les images.
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UNITÉ 8. PROJETS DE VACANCES
OBJECTIFS

Communication
– Parler de ses projets de vacances. 
– Parler de l’inventaire quand on loue un gîte.
– Situer dans le temps.
– Consulter la météo pour faire des projets de vacances.
– Communiquer sur les traditions et la culture musicales des Français et 
des Azerbaïdjanais.

Grammaire 
– Les pronoms compléments indirects lui et leur.
– Le pronom en.
– L’expression de la négation au moyen de rien, personne, jamais.
– L’expression du futur au moyen du futur simple.
– Les mots du futur.

Vocabulaire
– Les projets de vacances.
– Les activités pendant les vacances.
– L’hébergement.
– Le gîte.
– L’inventaire.

Culture et civilisation
– La météo et les vacances d’été.
– La météo en France et en Azerbaïdjan.
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U N I T É 8.  
Leçon 1. Écoute et découvre. 

Les standards : 1.1.1. ; 1.1.2.; 2.1.1.; 2.1.2.; 3.1.4.
Les buts : comprendre les dialogues et les documents sonores relatifs aux 
projets de vacances. Réagir et répondre aux questions.
L’intégration : Géogr. - 1.1.1.; 1.1.2.; 2.1.1.
  Inform. - 1.1.1.; 1.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les moyens techniques pour 
                           organiser l’écoute.

Activité 1. Écoute. Vrai ou faux ?  (p.116)
        Vrai : 1, 3, 5, 7, 8, 9.
         Faux : 2, 4, 6, 10.

Activité 2. Lis le Document A et trouve la bonne question. (p. 117)
1. – Qui écrit à Thomas ?
2. – Qu’est-ce que les parents ont choisi ?

116

Leçon 1. Écoute et découvre

Document A.
“Vacances Éducatives” en France

Salut, Thomas !

Bientôt les vacances !
Mes parents ont choisi pour moi un séjour d’été en France avec l’organisme 

“Vacances Éducatives”. Leur  programme propose aux élèves inscrits un sou-
tien scolaire. En particulier, les élèves pourront participer à des cours de langue. 

Ils béné cieront d’un hébergement en pension complète. Ils pourront aussi 
pratiquer des activités sportives et participer à des sorties culturelles. Moi, 
je pourrai améliorer mon français et découvrir le pays. Tu sais, c’est en Nor-
mandie. Normalement, je partirai avec mes parents. Mon père a déjà réservé 
un gîte à Caen. Je les rejoindrai deux semaines après. Nous prendrons l’avion 
de Bakou à Paris. Nous irons ensuite de Paris à Caen en TGV. Je t’enverrai un 
message avant mon départ.

                                                        À bientôt
                                                        Dis mes bonjours à tes parents.  
                                                        Toural 
    

Activité 1. Écoute. Vrai ou faux ?
1. Les parents de Toural ont choisi des vacances en Normandie.
2. “Vacances Éducatives” propose aux élèves des voyages 

         en France.
3. Le programme propose un soutien scolaire.
4. Toural va participer au concours de langue.
5. Le programme de “Vacances Éducatives” offre un hébergement 
    en pension complète.
6. Toural ne participera pas aux activités sportives.
7. Toural prendra part aux activités culturelles.
8. Toural va améliorer son français.
9. Son père a réservé un gîte à Caen.
10. Toural passera ses vacances avec ses parents.

U N I T É  8 
PROJETS DE VACANCES 

V     F
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3. – Que propose le programme ?
4. – Est-ce que Toural sera hébergé ?
5. – Où est-ce que Toural sera hébergé ?
6. – Que fera Toural dans la colonie de vacances ?
7. – Est-ce qu’il va améliorer son français ?
8. – Avec qui partira Toural ?

Activité 3. Lis et trouve la bonne réponse. (p.  117)
1. – Les parents de Toural ont choisi comme vacances d’été les séjours d’été 
       en France.
2. – Le programme de “Vacances Éducatives” propose un soutien scolaire.
3. – Toural logera dans une colonie de vacances.
4. – Toural participera à toutes les activités dans les “Vacances Éducatives”.
5. – Toural partira à Caen avec ses parents.

Document B. Tu as réservé un gîte ?

Activité 1. Lis et choisis la bonne réponse. (p. 118)
1. – Le père de Toural a réservé un gîte.
2. – Le propriétaire du gîte attend la famille de Toural.
3. – Le gîte est à Caen.
4. – Il y a tout le nécessaire dans le gîte.
5. – Toural prend avec lui ses vêtements de sport et ses fournitures scolaires.
6. – Le père de Toural a appelé un taxi.
7. – Ils partiront bientôt.

Activité 2. Vrai ou faux ? (p. 118)
Vrai : 1, 3, 5, 6, 8.
Faux : 2, 4, 7, 9.

Activité 3. Associe. (p. 118)
1 – a ;  2 – b ; 3 – c ; 4 – d ; 5 – g ; 6 – e ; 7 – f ; 8 – h ; 9 – i. 

Évaluation
Les critères A B C D

– Comprend les dialogues et les documents 
sonores relatifs aux projets de vacances. 
– Réagit et répond aux questions.
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U N I T É 8.  
Leçon 2. Vocabulaire et communication. (p. 119)

Les standards : 1.1.1. ; 2.1.1.; 2.1.2.; 3.1.2.; 3.1.4.
Les buts : parler de ses projets de vacances, de la météo, de l’hébergement et 
de l’activité de vacances. 
L’intégration : Géogr. - 2.1.1.; 2.1.2.
   Maths. - 2.1.1.; 2.1.2.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, travail collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les photos.

Activité 1. Lis les Document A et B. Complète et écris. (p. 119)
1. Les parents de Thomas ont choisi les séjours d’été en France. 2. “Vacances 
Éducatives” proposent un programme. 3. Les élèves participeront à toutes 
les activités. 4. Toural aura un hébergement dans une colonie de vacances. 
5. Toural va pratiquer des activités sportives et culturelles. 6. Toural part en 
“Vacances Éducatives” pour améliorer son français. 7. Ses parents passeront 
leurs vacances à Caen. 8. Le père de Toural a réservé un gîte à Caen. 9. Il a 
téléphoné au propriétaire du gîte. 10. Dans le gîte il y a tout le nécessaire.  
11. Un gîte c’est une maison qu’on peut louer pour les vacances.

Activité 2. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de 
                   rôle. (p. 120)
1. - Que fera Toural pendant ses vacances ?
    - Il participera à des activités sportives et à des sorties culturelles, il bénéfi-
ciera d’un hébergement en pension complète. Deux semaines après, il rejoin-
dra ses parents.
2. - Que proposent “Vacances Éducatives” aux élèves ?
    - L’organisme propose un soutien scolaire.
3. - Est-ce qu’il y aura un hébergement ?
    - Oui, il y aura un hébergement.
4. - Où sera l’hébergement ?
    -  Il sera dans une colonie de vacances. 

Activité 3. Travaillez à deux ou en groupes. L’un des élèves joue le rôle 
                   d’un locataire, l’autre joue le rôle d’un propriétaire. 
a. Le locataire : Vous êtes le propriétaire de ce gîte ?
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    Le propriétaire : Oui, c’est moi.
   Le locataire : Est-ce qu’il y a un chauffe-eau dans le gîte ?
   Le propriétaire : Oui, bien sûr, il y a un chauffe-eau, c’est là, dans la cuisine.
   Le locataire : Y a-t-il un frigidaire ?
   Le propriétaire : Mais oui, le frigo est aussi dans la cuisine, à droite. Venez voir.
   Le locataire : Et la vaisselle ?
   Le propriétaire : La vaisselle est dans l’armoire. C’est derrière vous, monsieur. 
   Le locataire : Ben, c’est bien. On va loger bientôt. Merci.
   Le propriétaire : Au revoir, à demain, monsieur.  

b. Le locataire : Où se trouve le four, s’il vous plaît ?
    Le propriétaire : Il est dans la cuisine. Venez voir.
    Le locataire : Où est la vaisselle ?
    Le propriétaire : Ah, la vaisselle est dans la cuisine.  La voilà, monsieur.
    Le locataire : Est-ce qu’il y a des casseroles aussi ?
    Le propriétaire : On a les casseroles et les poêles. Elles sont aussi dans 
                               l’armoire, au coin de la cuisine.
    Le locataire : Et les serviettes, où sont les serviettes ?
    Le propriétaire : Les serviettes sont dans la salle de bains. 
    Le locataire : Tout est bien chez vous. Alors à demain.
    Le propriétaire : À demain, monsieur.  

119

Activité 3. Associe.
1. un chauffe-eau                       

2. un frigidaire                           

3. une cuisinière                        

4. un four à 
     micro-ondes           

5. un salon de jardin     

6. une machine à laver
    / un lave-linge                             
7. une lave-vaisselle                   

8. des couvertures                     

9. la literie                               
 

Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends

Pour parler des projets de vacances : les vacances d’été, le soutien 
scolaire, un cours de langue, l’hébergement, la pension complète, un cam-
pus, un gîte, le propriétaire d’un gîte, le locataire.

Pour parler de l’inventaire dans un gîte : la vaisselle, les appareils 
électriques, l’électroménager, les draps, les couvertures, la literie, le con-
gélateur

Pour passer à l’activité : participer à, prendre part à,  béné cier de, 
perfectionner/ améliorer son français,  découvrir le pays,  réserver un gîte, 
un hôtel, une auberge, un camping, rejoindre qqn, prendre l’avion, en-
voyer un message, nager, véri er, appeler un taxi. 

Activité 1. Lis les Documents A et B. Complète et écris.
1. Les parents de Thomas ont choisi … en France. 2. “Vacances Éducatives” 
proposent … . 3. Les élèves participeront … . 4. Toural aura … dans une colo-
nie de vacances. 5. Toural … des activités sportives et culturelles. 6. Toural 
part en “Vacances Éducatives” pour … son français. 7. Ses parents passeront 

g.

i.

h.

a. b. c.

d.

e. f.
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leurs vacances … . 8. Le père de Toural … un gîte  à Caen. 9. Il a téléphoné au 
… du gîte. 10. Dans le gîte il y a … . 11. Un gîte c’est une maison qu’on peut 
… pour les vacances.

Activité 2. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez 
                  à tour de rôle. 

1. – Que fera Toural pendant ses vacances ?
    – Il participera …, il béné ciera … . Deux semaines après, il ….
2. – Que propose “Vacances Éducatives” aux élèves ?
    – L’organisme propose … .
3. – Est-ce qu’il y aura un hébergement ?
    – Oui, ……
4. – Où sera l’hébergement ?
    – Il sera …. 

Activité 3. Travaillez à deux ou en groupes. L’un des élèves joue le rôle 
                  d’un locataire, l’autre joue le rôle d’un propriétaire. 

a.      Le locataire : Vous êtes le propriétaire de ce gîte ?
    Le propriétaire : Oui, c’est moi.
         Le locataire : Est-ce qu’il y a un ….. dans le gîte ?
    Le propriétaire : Oui, bien sûr, il y a ……
         Le locataire : Y a-t-il … ?
    Continuez le jeu. 

b.      Le locataire : Où se trouve le four ?
    Le propriétaire : Il est dans la cuisine. Venez voir … .
         Le locataire : Où est … ?
    Le propriétaire : Ah, la vaisselle est … .  La voilà, Monsieur.
    Continuez le jeu. 

Activité 4. Travaillez à deux. Lisez les informations sur les vacances 
                  et posez des questions. Répondez à tour de rôle.

Pour vous guider : partir pour …
                              prendre le car, le TGV, le train, l’avion
                              partir en avion, en train, en voiture
                              louer, réserver un gîte, un hôtel, une maison
                              passer les vacances avec des amis, avec des copains,  
                              avec la famille.
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Activité 4. Travaillez à deux. Lisez les informations sur les vacances et 
                   posez des questions. Répondez à tour de rôle. (p. 120)
Modèle :
A. – C’est bientôt les vacances ? Qu’est-ce que nous allons faire ? On part où ?
B. – On part à Hadjikend, dans une colonie de vacances.
A. – On part avec qui ?
B. – Avec toute la classe. Notre professeur de français sera aussi avec nous. 
A. – On part quand ?
C. – On part dimanche.
A. – Qu’est-ce que nous prendrons, le train, le bus ?
B. – Mais nous prendrons le car. C’est plus intéressant de voyager en car.
A. – Les élèves continuent.

Activité 5. Travaillez en groupes. Observez les informations sur les
                 vacances d’été et faites vos projets de vacances.  (p. 121)
Lire attentivement les annonces. Ensuite organiser une activité sur 
chaque annonce. 
Par exemple : 1. Passer vos vacances dans un gîte, il y a tout le nécessaire 
                           pour un séjour. On choisit la réservation et l’hébergement 
                           d’un gîte pour une semaine. Les groupes préparent leur 
     projet sur ce sujet.
                  2. Il faut réserver à l’avance. Visite de la région.
                      Le deuxième groupe travaille sur le sujet de réservation.
                  3. Passez vos vacances à l’hôtel. Il y a tout le nécessaire.
                           Le groupe organise son travail essentiellement sur la réservation 
                      d’un hôtel pour passer quelques jours des vacances d’été.
                      De cette manière, on aborde toutes les annonces.
                     
Activité 6. Observez les conversations et inventezen d’autres. Jouez à  
                  deux. (p. 121)

C’est une activité en interaction. Les élèves travaillent en paire. 
D’abord faire lire attentivement le Document C et jouer la scène. Puis,  
organiser les scènes pareilles et les jouer.

Évaluation
Les critères A B C D

– Parle de ses projets de vacances, 
de la météo, de l’hébergement et de 
l’activité de vacances. 
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U N I T É 8.  
Leçon 3. Grammaire et orthographe (p.122)

Les standards : 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 4.1.3.; 4.1.4.
Les buts : introduire correctement dans son discours les pronoms complé-
ments indirects lui, leur et le pronom en. S’exprimer en utilisant les négations 
rien, personne, jamais. Parler des projets du futur. 
L’intégration :  Maths. - 3.1.1.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail individuel, travail en paires, en groupes, travail 
collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les tableaux encadrés.

Activité 1. Complète et écris. (p. 122)
- As-tu écrit un message à ton ami ?
- Oui, oui, je lui ai écrit hier.
- Quand est-ce que tu as téléphoné au propriétaire ?
- Je lui ai téléphoné le matin.
- Il lui propose des vacances studieuses avec “Vacances Éducatives”.
- Tu as envoyé un mail au propriétaire du gîte ?
- Oui, je lui ai envoyé un mail.

Activité 2. Remplace le complément 
souligné par un pronom. (p. 122)
1. - Avez-vous réservé une place au 
camping ?
    - Oui, nous  l’avons déjà réservée.
2. - As-tu acheté tes fournitures sco-
laires ?
    - Oui, je les ai achetées hier.
3. - Est-ce que vous envoyez des 
messages à vos parents ?
   - Oui, nous les envoyons à nos par-
ents.
4. - Est-ce que vous téléphonez à vos 
amis ?
   - Non, nous ne leur téléphonons pas.
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Activité 3.  Complète. (p. 123)
1. - Est-ce qu’il y a une piscine ?
    - Oui, il y en a une.
2. - Est-ce que tu as des frères ?
    - Oui, j’en ai deux.
3. - Est-ce qu’il y a des draps ?
    - Oui, il y en a deux.
4  - Est-ce qu’il y a des appareils ménagers ?
   -  Oui, il y en a trois.

Activité 4. Complète. (p. 123)
1. Toural a tout pris. Il n’a rien oublié. 2. – Tu comprends tout ? – Non, je ne 
comprends rien.  3. – Vous connaissez quelqu’un en France ? – Non, je ne 
connais personne. 4. – Tu sors toujours le week-end ? - Non, je ne sors jamais. 

Activité 1. Lis le Document A et donne l’infinitif des verbes au futur 
                  simple. (p. 126)
Les élèves pourront - pouvoir
Ils bénéficieront - bénéficier
Ils pourront - pouvoir
Je pourrai - pouvoir
Je partirai - partir
Je les rejoindrai - rejoindre
Nous prendrons- prendre 
Nous irons - aller
Je t’enverrai - envoyer

Activité 2. Fais des phrases et écrisles dans ton cahier. (p. 126)
Demain – nous - partir – en vacances = Demain, nous partirons en vacances.
L’année prochaine –nous - avoir – des vacances = L’année prochaine nous 
                                                                                 aurons des vacances.
Dans huit jours – vous - aller – à la campagne – Dans huit jours, vous irez à 
                                                                             la campagne.
Dans une heure – arriver – le train = Dans une heure, le train arrive.
Cette année – ils - pouvoir participer – au cours de langue = Cette année ils 
                                                                   pourront  participer au cours de langue.

Activité 3. Fais tes projets de vacances. Écris ce que tu feras 
                  pendant tes “Vacances Éducatives”. (p. 126)
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Activité 4.  Dis ce que tu feras pendant tes “Vacances Éducatives”. 
Le matin je prendrai mon petit déjeuner et je lirai mon journal
À dix heures, j’irai au cours de langue.
À midi, je déjeunerai au self.
À une heure, je me reposerai.
À deux heures, j’irai nager.
À seize heures, je visiterai les monuments / les sites historiques.
À dix-huit heures, je rentrerai chez moi.
À dix-neuf heures, je dînerai.
À vingt-deux heures, j’irai au lit.

Évaluation
Les critères A B C D

– Introduit correctement dans son 
discours les pronoms compléments 
indirects lui, leur et le pronom en.
– S’exprime en utilisant les négations 
rien, personne, jamais.
– Parle des projets du futur. 

U N I T É 8.  
Leçon 4. Culture et civilisation
Les standards : 1.1.2.; 2.1.1.; 3.1.1.; 3.1.4.; 4.1.1.; 4.1.4.
Les buts : identifier et découvrir les images et les informations sur la météo 
en France et en Azerbaïdjan. Consulter les prévisions météorologiques sur 
Internet et donner des informations.
L’intégration : Géogr. - 1.1.2.; 2.1.1.
  Maths. - 1.1.2.; 2.1.1.
Le type de la leçon : inductif
La forme de la leçon : travail en paires, en groupes, collectif
Les méthodes : communicative, interactive
Les ressources : le Manuel de l’élève, les images, les photos, Internet.

Activité 1. Observe les images et associe. ( p. 127)
1 – a : Il fait du soleil.
2 – b : Il pleut à l’averse.
3 – g : Il neige.
4 – f : Le temps est nuageux.
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5 – e : Il fait du vent.
6 – d : Il y a du brouillard
7 – c : Le temps est orageux.   
          
Activité 2. Voilà la météo. Travaillez à deux. L’un des élèves regarde les 
                   images et pose des questions, l’autre répond. (p. 128)
Lala : Aynour, voilà la météo en Azerbaïdjan.  Quel temps fait-il aujourd’hui ? 
Aynour : Il fait beau dans toutes les provinces. Il fait du soleil. Il n’y a pas de 
               nuages. Et quel temps il a fait hier, Lala ?
Lala : Hier, il a fait mauvais. Il a fait du vent. Il a plu sur toutes les provinces.
Suzanne : Mourad, regarde la météo, s’il te plaît, quel temps il fera demain ?
Mourad : Demain, il ne fera pas beau dans toutes les provinces. Il y aura du 
                soleil au sud, il fera beau. Il fera chaud dans les provinces centrales. 
               Et il pleuvra à l’ouest.

Continuer l’interaction et demander la météo dans d’autres villes de 
l’Azerbaïdjan. 
Faire rappeler les structures qui expriment la météo.

Activité 3. Toural veut partir en vacances en Normandie.
                  Il consulte les prévisions météorologiques sur Internet. 
                  Voilà la météo à Caen. Quel temps feratil …
                    
Ce matin, il fera frais sur toute la France. Il fera 16-17 degrés en Normandie. 
Il pleuvra. 
Cet après-midi, il fera beau sur la Normandie. Il y aura du soleil. Il n’y aura 
pas de vent.
Demain, le temps changera : il y aura de l’orage. Il pleuvra à l’averse.
Après-demain, le temps sera nuageux, il pleuvra sur les régions montagneuses.
Le soir, il fera frais, mais il ne pleuvra pas.
La nuit, il fera 12-14 degrés au-dessus de zéro. Il fera froid.
                    

Évaluation
Les critères A B C D

– Identifie et découvre les images et les 
informations sur la météo en France et en 
Azerbaïdjan.
– Consulte les prévisions météorologiques 
sur Internet et donne des informations.
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BILAN 4  
On révise et on se teste 

Compréhension orale (10 points)

1. Lis et choisis la bonne réponse. (p. 130)
1 – a ; 2 –b ; 3 – b ; 4 – c ; 5 – b ; 6 – c ; 7 – a ; 8 – b ; 9 – c ; 10 – b.

1. Lis l’annonce et choisis la bonne réponse.  (p. 132)

1) Le festival des voix à Caen veut dire … .
1)  - c ; 2) – a ; 3) – b ; 4) – c ; 5) – b ; 6) – c. 
                           
Production écrite (10 points)  (p. 133)

Écris un message à ton ami(e) sur ton projet de vacances.
Modèle : 
Chère Suzanne,
Tu me demandes mes projets de vacances. Notre classe a déjà fait un projet 
pour les vacances d’été. Nous avons décidé de passer quinze jours de nos 
vacances à Hadjikend. C’est un village touristique de l’Azerbaïdjan. Il se 
trouve au pied du Mont Mourov. Il fait froid en hiver. En été il fait beau. Il 
pleut rarement. Il n’y a pas de vent. Nous prendrons le train jusqu’à Gandja 
et puis de Gandja à Hadjikend, on prendra le car. J’y serai avec mes parents. 
Notre professeur d’histoire sera aussi avec nous. Nous avons réservé nos
billets par Internet. Nous partons demain matin. 
Chère Suzanne, si tu veux, tu pourras venir nous rejoindre. Tu pourras venir 
en avion avec tes parents. Mon père peut réserver une chambre dans un hôtel. 
Pense à ma proposition.  
                                                               Ton amie Lala

             Tests sur la structure de la langue (10 points)  (p. 133)
1 – a; 2 – b; 3 – a; 4 – c; 5 – b; 6 – c; 7 – b; 8 – a; 9 – c; 10 – b.

1) – a ; 2) – c ; 3) – b ; 4) – b ; 5) – a ; 6) – c ; 7) – b ; 8) – c ; 9) – a ; 10) – b ; 
11) – b ; 12) – c ; 13) – a; 14) – c; 15) – b.
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