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(premiere langue etrangere)

LE FRANÇAIS
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pourquoi ? quand ? et comment ? 
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Manuel de l’Élève 
et du Guide Pédagogique.

Le Manuel de l’Élève 
Découverte. Vocabulaire et communication. Grammaire et orthographe. 

Lecture. Écrit. Culture et civilisation.

Découvertes

Choisissez les réponses. Associez. 
Vrai ou faux. Complétez. Dites. Trouvez les paires. Choisissez les arguments. Choi-
sissez les propositions. Choisissez les informations. Trouvez la suite,  

Vocabulaire et communication

Vocabulaire et communication

Complétez par la bonne série. Dis (Dites). Trouvez la suite des phrases. Répondez 
aux questions. Trouvez la question (ou la réponse). Jeux de dé  nitions : qu’est-ce 
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que c’est ? Travaillez en groupes, en paires, en trois, en autonomie. Trouvez les mots 
qui manquent. Posez des questions (ou répondez) à tour de rôle. Discutez. Faites un 
projet sur ... . Donnez des conseils. Argumentez votre idée. Ajoutez d’autres types 
d’activités sur …  Communiquez …, 

Grammaire et orthographe

Grammaire et orthographe Vocabulaire et communication
Grammaire et orthographe

Lisez et justi  ez. Mettez les verbes en gras aux 
temps suggérés par le sens. Transformez. Complétez. Reliez. Traduisez. Ouvrez les 
parenthèses. Trouvez la suite,
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Choisissez les questions (ou les 
réponses). Relevez dans le texte les informations … Commentez. Donnez des con-
seils nécessaires. Qu’est-ce que vous faites (vous prenez…, vous mangez…,) pour …  ? 
Donnez votre opinion sur …  Argumentez. Donnez vos arguments. Quels sont vos 
suggestions à propos de … . ? Jouez les scènes. Choisissez les activités …  Relisez et 
comparez … Discutez… , 

Écrit

Choisissez les réponses. Relevez les phrases. Lisez et complétez…, etc. Les ac-
tivités de types : Décrivez. Écrivez un court récit sur … Écrivez les activités de … 
Écrivez la réponse pour … Donnez votre opinion. Faites un projet. Écrivez les an-
nonces, les publicités, les slogans sur … 

Culture et civilisation
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Culture et civilisation

Unité 1. Souvenirs des vacances

Unité 2. La vie des adolescents aujourd’hui

Unité 3. Modes de vie des adolescents
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Unité 4. Ta santé est dans ton assiette !

Unité 5. Bouger, c’est la santé !

Unité 6. Tout change !
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Unité 7. Le  téléphone portable isole-t-il les adolescents de leurs parents ?

Unité 8. Lieux remarquables.
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Relevez les res-
semblances et les di  érences des objets par la comparaison. Comparez la vie sco-
laire d’hier et d’aujourd’hui. Parler de la vie scolaire de vos parents ou de vos 
grands-parents. Comparez les deux textes et relevez …  Choisissez la réponse pour 
… Généralisez et individualisez les objets, les idées, 

associez ; dites si c’est vrai ou faux ; associez les idées ; répon-
dez ;  que dites-vous si … ? et vous, agissez, dites, répondez au lieu de …, pour…;  
parlez de vos activités physiques ; composez votre menu de la journée ; parlez de 
ce que vous aimez et vous n’aimez pas ; écoutez  et identi  ez; trouvez la question; 
trouvez la réponse ; donnez des conseils … ; comparez ; faites des résumés, 

Les Objectifs
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1.1. Fait preuve de la compréhension globale et détaillée du texte qu’il a écouté.

2.1. Manifeste les compétences de communication

3.1. Fait preuve de la compréhension du contenu des textes qu’il a lu.

4.1.  Fait preuve des capacités d’écrire correctement.
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les élèves
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Document  A
Document B
Document C

Souvenirs de
vacances

Document A

Mes sou-
venirs de 
vacances

Document A
Document B
Document C
Document D
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Vie scolaire

Document A
Document B

1.1.1 ; 2.1.1 ;  
2.1.2.; 2.1.3.; 
3.1.1.; 3.1.2.; 
3.1.4.; 4.1.1.; 
4.1.2. ; 4.1.3.; 
4.1.4. 

L’école 
d’autrefois 
et d’aujour-
d’hui

1.1.1 ; 1.1.2. ;  
2.1.1. ; 2.1.2.;  
2.1.3. ;  3.1.4. 

Compréhension orale. Compréhension écrite.
Production orale. Production écrite. Structure de la langue.                 

Document C
Document D

Comment
un adolescent 
de 14 ans 
a sauvé un 
enfant de 5 ans 

Copréhension 
o ra le

Document B
Document A
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Plaisirs des 
adolescents

1.1.1. ; 1.1.2.; 
2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 3.1.4.; 
4.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.; 4.1.4.

Document A

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.1.; 2.1.2. ; 
2.1.3.; 3.1.1. ; 
3.1.2.;  

Document A
Document B

Bien manger 
pour être en 
bonne santé

Être adoles-
cent, c’est 
dur!
Document A
Document B
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1. Ta santé est
dans ton
assiette !
2. Pyramide 
des aliments
3. Bien man-
ger, on fait
comment ?

Compréhension orale. Compréhension écrite.
Production orale. Production écrite. Structure de la langue.         

Document A 
Document B
Document C

J’ai changé 
de mode de 
vie

Bouger, c’est  
la santé !
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1. Bouger 
plus, on fait 
comment ?
2. Bouger, 
c’est tout bon!

 Document A 
 Document B

Document C

Lut   Zadé, 
légende 
vivante

Document A
1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.1; 2.1.2 ; 
2.1.3; 3.1.4.; 
4.1.1.; 4.1.2.; 

Comment 
sera la vie à 
l’avenir ?

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.1; 2.1.2.; 
2.1.3.;  3.1.1.; 
3.1.2.; 3.1.4.;

Compréhension orale. Compréhension écrite.
Production orale. Production écrite. Structure de la langue.        

Tout 
change!

4.1.3.; 4.1.4.; 

4.1.2.; 4.1.3.;
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Document A
Document B

L’utilité du 
portable

Dcument A

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.1 ; 2.1.2.; 
2.1.3.;  3.1.1.; 
3.1.2.; 4.1.1.; 

Le savez-
vous?

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

Document A
Document B

4.1.2.; 4.1.3.; 
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Le Musée du 
Tapis et des 
arts textiles 
à Clérmont-
Ferrand

1.1.1.; 2.1.1. ; 
2.1.2.; 2.1.3. ; 
3.1.1.; 3.1.2. ;  
4.1.1. ; 4.1.2. 

1. Le centre       
   Georges  
   Pompidou
2. Le centre 
culturel Hey-
dar Aliev
3. Tours des 
Flammes,
 le Symbole 
de Bakou 
moderne 

1.1.1. ; 3.1.4.; 

Compréhension orale. Compréhension écrite.
Production orale. Production écrite. Structure de la langue.

4.1.4.
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Compréhension orale, Com-
préhension écrite, Production orale, Production écrite et Structure de la langue  

Structure de la langue

a. Testez vos connaissances lexicales ;
b. Testez vos connaissances grammaticales.



38



39



40

Exprimer le point de vue 

Apprécier 

Les capacités.

Application créative.

Les devoirs.

Ré  exion.

Évaluation. 
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L’évaluation formative. 

L’auto-évaluation. 

La co-évaluation. 

L’évaluation sommative. 
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où, quand, avec qui, etc.

le présent de l’indicatif
le passé composé
l’imparfait de l’indicatif

le futur simple
ne … que
la proposition subordonnée relative avec

Les standards :
L’intégration :

Les buts : 

         où
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Le type de la leçon :
La forme de la leçon :
Les ressources :

Les étapes de la leçon :
Motivation :

Les questions de recherches :

L’organisation de la leçon 

Approche créative.

Ré  exion.

Évaluation :
Les devoirs : Documents A, B, C.
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Document A.

 Document A

Document A
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Document B.

Document B

Document C
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Les standards :
L’intégration :

Les buts : 

Démarche pédagogique. 

les vacances, un endroit fantastique, combler de 
          bonheur, être loin du stress, la ville, faire, 
          pratiquer, accueillants, souvenir de vacances.(p.10) 

les vacances
un endroit fantastique

comblaient de bonheur était loin du stress
avons fait avons pratiqué 

accueillants souvenir de vacances
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magni  que
meilleure

accueillants et gentils
le la la l’

un  marchand de souvenirs, ses souvenirs de vacances, éveiller  des souvenirs,
 des souvenirs d en’ fance, le meilleur souvenir de collège, mon bon souvenir à, un ma-

gasin de souvenirs

des souvenirs d’enfance le meilleur souvenir de collège
mon bon souvenir à un 

magasin de souvenirs un marchand de souvenirs
ses souvenirs de vacances

éveille de souvenirs

Modèle des réponses : 

J’ai passé mes vacances d’été à la montagne, dans le camp organisé  par notre 
collège.

– J’ai passé mes vacances d’été avec mes copains de notre classe. Nous y avons 
été pendant 15 jours.

– Je peux parler de plusieurs avantages de mes vacances d’été : avant tout, nous 
étions ensemble, les copains de ma classe. Puis il faisait beau, l’air était pur. On 
était loin du stress, de la chaleur de la ville, de la pollution. Nous avons pratiqué plu-
sieurs sports: des randonnées en VTT, la marche, le tennis, la natation, une croisière 
gratuite, … .  Il y avait des inconvénients aussi. Surtout le soir, il n’y avait pas beau-
coup de choses à faire, car il n’y avait ni télé, ni cinéma, ni endroit où aller danser.

Comment Olivier apprécie le métier de son grand-père ?
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Son grand-père est un excellent jardinier. Il apprenait à Olivier l’art du jardinage. 
Quand son grand-père plantait des légumes, Olivier le regardait et s’amusait beau-
coup.
Beaucoup de souvenirs de vacances d’Olivier sont liés avec le métier de son grand-
père.
     – Si vous aimez jardiner, planter des arbres, des  eurs.

Les standards :
L’intégration :
Les buts : 

ne … que
avoir

où
qui que

car
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Amélie a été au Canada, avec ses parents. Ils sont partis pour une semaine. 
C’était la meilleure semaine de leur vie. Amélie a pu visiter des choses extraordi-
naires au Canada. Elle a fait aussi de merveilleuses rencontres. C’est son meilleur 
souvenir de vacances !

a été, sont partis, a pu visiter, a 
fait

était

avoir être
- J’ai passé mes vacances avec ma cousine.
- Moi, j’ai été au Canada avec mes parents.
- Je me suis installé à l’hôtel.

avoir être
être
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être, avoir, faire, aller, ve-
nir, savoir,pouvoir, vouloir, devoir, voir, envoyer, s’asseoir, 
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acheter, appeler, jeter

Modèle: 

avoir
avoir

être
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J’ai passé mes vacances dans un petit 
village où habitent mes grands-parents.

Dans une proposition subordonnée relative où remplace un complément 
de temps ou de lieu placé devant lui.

C’est la montagne où 
j’ai passé mes vacances ,   

 

    ,    

 
,     

où où la montagne 
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où où

 le Modèle. 
Modèle : La maison est très jolie. J’ai passé mon enfance dans cette maison.
               La maison où j’ai passé mon enfance est très jolie.

où la maison

dans cette maison
Ce jardin où je pouvais m’amuser était pour moi un lieu extraordinaire
C’était une jolie ville où j’étais loin du stress
C’est un jardin potager où il y a beaucoup de légumes
La maison où il a passé son enfance est très jolie

 qui, que

qui et que: qui
Que

qui que
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Modèle : J’ai passé mes vacances avec ma cousine. Elle habite dans les Alpes.
              J’ai passé mes vacances avec ma cousine qui habite dans les Alpes.

Les standards :

L’intégration :
Les buts :

 car
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Modèle des phrases :

style familier
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Nicolas : Qu’est-ce que je fais maintenant ?
Papa : Tu n’es plus à la colo ici, va jouer tout seul.  

Nicolas :  Bonjour, Marie, tu viens jouer avec moi ?
Marie :    Oui. Dis Nicolas, tu as passé de bonnes vacances ?
Nicolas : Terribles ! J’ai été dans une colo où il y avait des équipes, j’étais
    chef d’une de ces équipes !
Marie :   Moi, je croyais que les chefs c’étaient des grands.
Nicolas :   Oui, mais moi, j’étais l’aide du chef et il ne faisait rien sans me 
    demander. C’était moi qui commandait.
Marie :  Et il y avait des  lles dans la colo ?  
Nicolas : Bien sûr que non, c’était très dangereux pour les  lles. On faisait
     des choses terribles ! Et moi, j’ai sauvé deux copains qui se noyaient.
Marie :   Tu racontes des histoires, tu plaisantes.
Nicolas : Comment des histoires ? Ce n’était pas deux, mais trois. Et, puis, j’ai
    pêché un très gros poisson ! Une fois, j’ai aidé la police à retrouver
    un voleur dans le camp ! Et une autre fois j’ai nagé jusqu’à la phare
   et tout le monde m’appelait champion ! Un jour, tous les copains du
   camp s’étaient perdus dans la forêt, pleine de bêtes sauvages, et moi,
   je les avais retrouvés.

Les standards :
L’intégration : 
Les buts :
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Écrit

indiquer le chemin= montrer le chemin
diverses activités = les activités di  érentes
amusantes = intéressantes
pieds nus = sans souliers  
les rochers et le sable chaud le voyage 
de Toural en France.
fontaines = sources
rendre très heureuse = faire heureuse
retourner = rentrer
dès mon arrivée = quand j’arrive, dès que j’arrive

Le pays est merveilleux.
Les gens sont vraiment accueillants et sympathiques.
J’adore mes journées sur la plage.
Nager dans l’eau et marcher pieds nus sur les rochers et le sable chaud, c’est génial !!!
Les monuments sont super beaux.
Revoir mes cousins, cousines, oncles, tantes et grands-parents me rend très heu-
reuse.
Je n’oublierai jamais ce voyage magni  que !

Elle écrit cette lettre à son amie.
Lolita écrit du Portugal.

C’est un pays merveilleux.
Les gens sont vraiment accueillants et 

sympathiques.
Elle s’est reposée sur la plage, 

a nagé dans l’eau, elle a marché pieds nus sur les rochers et le sable chaud. Elle a 
visité les monuments, elle a vu les fontaines, elle a revu ses parents.

Revoir sa famille, ses cousins, ses cousines, 
oncles, tantes, grands-parents rend Lolita très heureuse.

Elle va retourner en France dans 

 dès
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une semaine.

Lolita a voyagé au Portugal. Elle a connu les gents accueillants et sympa-
thiques. Elle a fait des activités di  érentes. Elle est allée à la plage, elle a nagé dans 
l’eau, a marché pieds nus sur les rochers et le sable chaud. Elle a visité le pays : les 
montagnes, les fontaines. Elle a passé un voyage magni  que.

Une fois, Lolita s’était perdue et deux messieurs lui ont indiqué le chemin.

Modèle : J’ai passé mes vacances dans un petit village au pied des Alpes. J’étais avec 
ma famille. Nous y sommes partis en avion, après nous avons pris le bus jusqu’au 
village. Nous nous sommes installés dans un petit hôtel au centre du village. Le 
paysage était magni  que. L’air pur, les odeurs des  eurs entraient dans ma chambre 
et me comblaient de  bonheur. Pendant ce voyage, je me suis fait plein d’amis. Il y 
avait diverses activités. J’ai visité le village. J’ai marché sur les rochers. J’ai cueilli 
des  eurs. Les gens étaient accueillants et gentils. J’ai visité le musée d’histoire où 
il y avait beaucoup d’objets historiques. J’ai découvert une culture toute di  érente 
que la nôtre.

Les standards :
L’intégration :
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Démarche.

Modèle La Guadeloupe est située dans la  mer des Caraïbes.  Le français est la 
langue o   cielle. En Guadeloupe les gens s’occupent de l’agriculture. On cultive le 
poyo appelé aussi banane verte, l’arbre-à-pain, le gombo, les choux. On consomme 
les fruits de la mer.



61

la petite Bretagne des Antilles 
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plusieurs autre
chaque

même
parce que

élire s’ennuyer

Les standards 
L’intégration 

Document A
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Document B

 Document B
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Les standards : 
L’intégration :

Pour découvrir un collège.  
Pour parler des activités au collège. 

le collège, nouveau, un prof, accueillir, réunir, organiser, rencontrer, le cahier de

 Document C

textes, l’emploi du temps, le cahier de correspondance, évaluer, voter, les porte-
parole.

 Document C
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de correspondance
vote

les porte-parole

di  érent en pension à 23 km de sa maison. 
On ne rentrait chez soi que pendant les vacances

lignes d’écritures
le prof le mettait debout au milieu de l’allée et lui donnait deux claques, 

une à gauche, une à droite pour tenir debout.

Au collège, est-ce que vous écoutiez des disques ?

Est-ce que vous écoutiez la musique  sur l’ordinateur ?

Est-ce que vous alliez au concert ?

Dans votre collège, l’uniforme était obligatoire ?

Qu’est-ce que vous portiez comme uniforme ?

Et le soir, est-ce que vous regardiez la télé ?

. 

collège nouveaux
un prof

accueille réunit organiser
rencontrer

cahier de textes. l’emploi du temps
le cahier
évaluent

������
�����

Élise
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C’est le cahier de textes. À la  n de chaque cours, on y note les leçons à 
      apprendre, les devoirs à faire. Dans le cahier de textes, il y a l’emploi du temps
      qui répartit les heures de cours dans la semaine. Les élèves l’utilisent pour 
      organiser le travail personnel.  

C’est le cahier de correspondance.

C’est l’uniforme d’écolier.

Document A, B, C.
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Les standards :
L’intégration : 
Les buts :

plusieurs, autre, chaque même

parce que

Si + présent de l’indicatif … présent, impératif et futur simple

en + nom 
        de matière 

élire s’ennuyer

Grammaire

Dialogues

plusieurs plusieurs
plusieurs Plusieurs

plusieurs plusie- 
un autre

b. Chaque 

Retenez

urs
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chaque
chaque

Chaque chaque
Chaque

chaque Chaque

même, le même, la même, les mêmes
même

même

le même, la même, les mêmes.
le même même

les mêmes les mêmes
même la même 

parce que 

pourquoi / parce que

les porte-parole

 était en pension à 23 km de sa maison et il ne pouvait pas rentrer 
   chez lui chaque jour.

doit parler des élèves, préparer et organiser leur travail

y notent les leçons à apprendre et les devoirs à faire à la  n de chaque
   cours.
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Si + présent de l’indicatif ------- 
présent, impératif et futur simple

Si + présent de l’indicatif ------- présent, impératif et futur simple.

peux

m’ennuie
s’amuse (s’amusera)

en 
en + nom de 

matière 
en plastique, en bois, en cuir, en fer, en 

soie, en or, en argent, en coton, en laine, en bronze, en marbre, en métal, en ciment, 
en béton, etc

élire et s’ennuyer 

aider, écouter, regarder 
Elle aide sa maman et elle aide sa maman à faire le ménage

élire, s’ennuyer aider
élit m’ennuie

aident sert
élire

t’ennuie aide
sert
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Les standards : 
L’intégration : 

Il se réveille très tôt, sort de son lit, court vers la bassine 
pour se laver. Il s’habille, met un pantalon, sa blouse d’école, descend dans la cui-
sine, il se lave vite et prend son petit déjeuner. Il  nit son repas, prend sa musette et 
sort. Il retrouve ses amis et ils partent ensemble vers l’école située à trois kilomètres.

Il se lève, allume la lampe et passe dans les toilettes. Il 
se dirige ensuite vers la salle de bain pour prendre la douche. Puis, il s’habille d’un 
jean et d’un pull et descend prendre son petit déjeuner.  Il  prend le jus d’orange et 
le lait dans le frigo et les céréales dans le placard. Il met son bol de lait à la micro-
onde. Ensuite, il le retire et y met des céréales. Il  nit son petit déjeuner et se lave les 
dents, met ses tennis et son blouson,  prend son cartable, sort dans la cour et s’assied 
dans la voiture de Maman

un pantalon en toile, un lainage et sa blouse d’école pour se protéger 
du froid. ses tennis et son blouson.

un verre de lait
un jus d’orange et un bol de lait avec des céréales

à pied
dans la voiture de sa mère
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Les standards : 

L’intégration : 

Document A 

Bonjour tristesse
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Document B

Salut les

intéressée

Les standards : 
L’intégration :
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une blouse grise, sous la 
blouse, les garçons portaient un short et 
des chaussettes hautes. Les  lles portaient 
une jupe ou une robe.

un uniforme d’écolier.

un tableau vert et la craie un tableau blanc ou un 
tableau    intelligent » et des  èches 

en bois en pierre
un poêle 

à bois.
le chaufage 

central
un verre de lait 

au petit déjeuner
le jus d’orange et 

le lait avec les céréales
à pied en bus, en 

voiture.
trois des nettoyages

en 
hiver de vête-
ments chauds

toute l’année 
scolaire. Ils n’ont pas de problèmes 
d’habits

2 
tableaux, une carte géographique, un 
globe terrestre, un boulier, une clochette, 
une horloge, un thermomètre, un  diction-
naire et un manuel pour l’enseignant.

un 
tableau « intelligent », les pupitres en 
bois, les armoires, les ordinateurs, 
un bureau pour l’enseignant, un pan-
neau, le portrait du président.

une règle d’or. Les 
punitions : enfants debout ou à genoux 
dans un coin. On donnait des coups de 
ceinture ou de règles en bois d’un mètre

est une règle d’or

des heures de colle

 - des activités de la journée ;
                - des habits ; 
                - des repas.

«
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 Se faire des copains et des 

Le personnel de la colo

J’ai trouvé le personnel accueillant et gentil

1. Vous avez été en vacances. 
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a. Testez vos connaissances lexicales

b. Testez vos connaissances grammaticales.

a passé étaient
a aimé était faisait

passera visitera
verra s’intéresse 

où
qu

qui

qui
où
que

car
car

plusieurs
même

plusieurs
un autre

même
Chaque

en soie
 m’ennuierai

ennuie
aident

sert
chaque
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Document A 
Les standards : 
L’intégration : 

Document A.

sans + verbe, sans + nom

sur.
faire + infinitif

ce qui... , ce que...
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pollution 
= saleté, la pauvreté = pauvre ; améliorer = faire bien ; retrousser les manches = on 
retrousse les manches quand on veut commencer un travail important.

Maison de retraite
Ne demander rien en échange = faire une 

bonté et ne prendre rien en échange ; rendre service = aider.

la vertu, la tolérance, la patience, la solidarité, etc.
Document

Document A 
 Document A.

Document A

Document A 

Document B 
Document B Document A
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récolter des bouchons = ramasser des 
bouchons ; des personnes handicapées = des personnes qui sont privées ou qui n’ont 
pas d’un organe du corps ou il l’a perdu pendant un accident.

Document B

Solidarité
Solidarité

Des Petits Frères des Pauvres

Document B 

Document B
Des Petits Frères des Pauvres 

Document C

l’environnement, 
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réaliser un  lm, faire connaître, l’écocité, prendre la responsabilité, faire fonctionner, 
d’une manière démocratique, avoir beau, le pouvoir.

l’environnement = c’est ce que nous entoure ; réaliser un  lm = faire 
un  lm. 

faire + in  nitif

la responsabilité de la classe.

Faire fonctionner = faire travailler.
avoir beau + verbe = même si  J’ai beau fatigué, je ne 

veux pas dormir = Même si je suis fatigué, je ne veux pas dormir.

Document C

Document C

Document D 

réalisé 
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proposer= faire une proposition.  Si on allait au bal ? = V je 
vous propose d’aller au bal. 
Mobilité et sécurité routière mobilité

la sécurité routière. 
ré  échir = penser ; 
pompier = les employés
faire partie de la société = être membre d’une société.

Document D

Mobilité et sécurité routière

Document D

Document D

Documents A, B, C, D
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Les standards
L’intégration

des mots et expressions pour communiquer
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distribué
demander en échange

La solidarité, la tolérance et la patience
Des Petits Frères des Pauvres des jeux, des goûters

les bouchons
des fauteuils roulants handicapées

créé
réaliser un  lm faire connaître

prend
faire fonctionner pouvoirs

  la maison de retraite
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Les standards 
L’intégration 

 sans + verbe et sans + nom

sur
faire + in  nitif

ce qui …, ce que …

1. Sans + verbe. 

sans demander
sorti sans dire un mot

sans demander
sans dire un mot

  
Sans + nom sans article
Sans + nom avec un article

2.
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sans
sans sans

sans
sans

que,

     

que

Marc a raison d’améliorer le monde nous devons 
agir comme Marc tout le monde est solidaire avec Marc

Marc a raison

 que

  ki

  ki

ki
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«  »  «   » 

 « » «  »

«  » « »

                                  

proposer, ré  échir, pouvoir, distribuer, aider. 

  Je sais qu’on te propose de faire un projet. Je pense que tu pourras le préparer 
bientôt. Je crois qu’avant de préparer ce projet tu as déjà ré  échi. Je pense que ce 
projet t’  préparer un livret sur les moyens de transport. Je crois que tu les 
distribueras aussi dans notre école.  

distribuer, faire, avoir, réaliser, récolter.

Présent de l'indicatif  
1. Présent de l'indicatif (pour exprimer une action présante).
2. Futur simple (pour exprimer une action future).
3. Passé composé (pour exprimer une action passée). 

pense et il faut

pense

pense

pourra

a proposé

aidera á
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bientôt, hier, 
la semaine prochaine

hier
bientôt, la semaine prochaine 

sur
sur

sur

sur sur à 
propos de

 faire + in  nitif. 

faire

ce qui …, ce que… .
l’insistance

l’insistance l’emphase

ce qui …, ce que…

sur
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ce qui  ce que 

ce qui ... / ce que

Ce qu’ un projet sur 
l’environnement. Un projet sur l’environnement,

Ce que réaliser un projet

Ce que o  rir des cadeaux 
à mes amis.

Ce qui récupérer des cartes postales.= Récupérer 
des cartes postales Récupérer des cartes postales, c’est le sujet.

Les standards 
L’intégration 

Lecture
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Les standards : 
L’intégration :

Documents

Les standards : 
L’intégration : 
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Démarche.

Documents
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ça

Il faut + in  nitif
peut-être.

-ayer,-oyer,-uyer
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Document A.
Les standards
L’intégration 

La démarche.

ça même
peut-être
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uyer

Document A

Document A
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Document A 

proposent de faire le bon choix.
propose de manger au moins 5 fruits et des légumes par jour.

propose de faire attention au choix de l’alimentation.
propose d’éviter les aliments trop gras et trop sucrés.  
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Démarche.

Document B 

Document B. 
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Document B

Document B 

Les standards 
L’intégration

Démarches :

avoir souci = avoir une inquiétude ; quelques kilos en trop = plus de kilos que la 
norme ; perdre du poids = maigrir = mincir ; manger équilibré = choisir bien le 
type d’aliments ; varier  le plaisir = changer les produits ; sauter un repas = ne pas 
manger son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner ; fragile, être abîmé,  avoir des 
plombages = consulter le vocabulaire ; les crudités = les produits crus. Écrire les 
mots et les expressions dans le cahier.
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mesurer, peser,
     avoir peur, être bien dans sa peau, d’aliments sucrés, de la salade et des
     crudités, plus rapides et pas trop chers, grossir. 
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Les standards :
L’intégration :

ça, cela, ceci, ce c

 

«     »

moi, toi, lui, elle ;
nous, vous, eux, elles

même

Il faut + infinitif
-ayer, -oyer, -uyer;

dés;
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Modèle : Agathe montre un livre à sa copine. Elle le lui montre
les leur donne la lui montre les leur les 

leur les leur me les les lui
les lui

ça

ça
bu

 

même
y compris

y compris aussi
aussi
aussi

aussi

moi, toi, lui, elle, 
     nous, vous, eux, elles

moi, toi, lui, elle, 
nous, vous, eux, elles. 

eux (exprime l’insistance) Nous 
(sert à mettre en relief la valeur du sujet)

Moi (attire l’attention sur le sujet)
elle  (met en relief la valeur du sujet)

moi elle 

le, lui.

même aussi,,,

ça.
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(attire l’attention sur les deux sujets)
elle (exprime l’insistance) Eux (exprime 

l’insistance), eux
Moi

Dialogues A 

Il faut + in  nitif. 

Dialogue A

Dialogue B

 ,   
,   

 
,   ,  

 ,  

Il est entré en parlant. 
Il est entré en lisant un livre.

En mangeant beaucoup de fruits et légumes 
En passant dans la rue En mangeant équilibré

peut-être, sans doute,
probablement.
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En écoutant les conseils de mes parents
En évitant le Coca 

dès ?
dès

Dès demain matin=  ,    
   .

Dès maintenant = el  indid n vaxt itirm d n 

Dès le matin  (  ,  ) ,  !
Dès ce dimanche     (  ),  .
Dès le mois d’avril   ,      

,  .

s’ennuient ennuie
ennuyez

ennuyons
ennuie ennuies

ennuie

s’ennuieront ennuiera
ennuierez

ennuierons
ennuierai

ennuieras
ennuiera

Documents A B grandir, grossir, ré  échir, choisir.

 nir
grandir

-iss

grandissent
grossissent

ré  échit
choisissez
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Les standards 
L’intégration 

viennoiserie, sandwiche, piz-
zas.
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Modèle. 

Les standards : 

L’intégration : 
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pour rester en forme il faut faire attention à ce que nous mangeons et 
choisir bien les aliments.

il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Il donne de l’énergie nécessaire 
à l’organisme.

il est utile de manger les céréales, les produits laitiers au petit déjeun-
er.

si on a envie de manger le fast-food, il faut le manger avec la salade  et 
les légumes.
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on peut manger de tout, mais un peu.
il faut manger de la soupe   pour bien grandir, 

pour bien ré  échir, pour être en bonne santé.

Les standards 
L’intégration

signi  er = avoir le sens
manger à sa faim = manger quand on a faim;
en toute convivialité = ensemble avec la famille, avec les amis en communiquant à 
table ;
variée = di  érente.  

éviter de sauter = ne pas sauter
abuser = manger plus que la norme
réduire = diminuer
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–  Les aliments protéinés sont : viandes, œufs, poissons, fromages. 

–  Les hydrates de carbone sont : céréales, pain, pâtes, riz, pommes de terre, miel ...

– Ce sont les huiles et les graisses végétales, le beurre.

Cela veut dire que c’est néces-
saire de limiter la consommation de ses produits. 

Montrer la 
bouteille d’huile végétale et le beurre. Il faut manger très peu, ne pas dépasser la 
norme, limiter la consommation de ces produits.        

viande, poisson ou œuf. Ne 
pas combiner ces produits.

2 à 4 parts, c’est 
la norme. 

5 fruits et légumes par jour.
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4 à 6 parts à chaque 
repas.

C’est mieux de boire de l’eau plate 
mais à volonté, 1,5 L par jour, soit 2 verres.

Il peut manger du poisson ou des œufs.
Elle doit être au régime, limiter la consommation du su-

cre et des produits sucrés, les matières grasses, manger du poisson avec des légumes, 
manger des fruits.
Prendre les céréales, du lait et des produits laitiers, boire de l’eau.

Pyramide 
des aliments.
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Elle doit manger de tout : viande ou poisson ou œuf une 
fois par jour; le lait et les produits laitiers à chaque repas. Les fruits et les légumes 
au moins 5 par jour.

Mais il doit limiter la consommation des produits sucrés.

 « ».

  Modèle : 
« 

».

Pyramide des aliments

sa santé est dans son
assiette
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a. Testez vos connaissances lexicales. 

b. Testez vos connaissances grammaticales. 
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plutôt que
ne … pas ni ne … ni … ni

de des
détendre (se)

mais, et, donc, car, ou.

 Quelles activités physiques tu pratiques pour rester en forme?
Document A 
Les standards : 
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L’intégration : 

Documents A, B, C
Document A

Document B Document C 
Documents

Documents

Par exemple :

Document A

Document B

Document B

rester en forme  = être en forme ; faire des exercices = faire des exer-
cices physiques ; le trajet = le chemin = la route ; se forcer = se faire de la peine ;
progresser = avancer ; perdre le temps = prendre le temps, etc.

ça me détend = je me repose, ça prend ma tension;
ça fait du bien = c'est utile pour la santé;
ça me donne du moral = ça me met en bonne humeur 
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Document C 

Document C

Les standards 
L’intégration 

Démarches : 

faire de la marche, aller  à l’école à vélo, aller à l’école à pied, monter l’escalier, 
promener le chien, nager, faire de la gymnastique, danser, faire de l’aérobic, pra-
tiquer le judo, pratiquer la lutte, faire de la boxe.
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« », « », « ».

 à pied, l’escalier, faire du yoga, fait plaisir, se force, donne du moral, 
      les petits trajets.

de faire du yoga  à pied
à pied se force 

fait plaisir. 
donne du moral  les petits trajets.

Documents

aimer, préférer, aimer beaucoup, adorer ; 
ne pas aimer, aimer peu, détester. 

adorer = aimer beaucoup ; préférer = aimer plus ; détester = ne pas 
aimer

Modèle :

jouer au hockey = faire du hockey = patiquer le hockey.
faire + de pratiquer + le (la, l')
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Les standards :
L’intégration :

Le but 

plus tôt plutôt
ne … pas, ni … ni ; ne … ni …ni 
de + adjectif

détendre
mais, et, donc, car, ou

Plus tôt et plutôt
plus tôt plutôt plus tôt 

 plus tôt
 plus tard 

plutôt

plus tôt plutôt

ne … pas, …ni ; ne …ni …ni  (
ne … pas ; ni …ni ; ne …ni…ni

ne ni ni

ne .. pas, ne … plus.
Je ne prends pas le bus et je ne prends pas le métro

Je ne prends ni le bus, ni le métro
ne … pas ne … ni … ni

Ma prof de français n’est pas jeune et 
n’est pas vieille= Ma prof de français n’est ni jeune, ni vielle. Elle n’est pas arrivée 
ou trop tôt ou trop tard = Elle n’est arrivée ni trop tôt, ni trop tard (avec les adverbes 
tôt et tard)

plutôt

plus tard.

�
��������������������� �	
����

�

� ��� ��������Compl tez  par�

������� ��	
�� ����������� ������
�����
������������ ���	
�� ����������� ���������

�� �
� �

=avec les noms
=avec les noms

ne …  pas, … ni ; ne, … ni … ni .
ne pas ni 

ne ni ni
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des de d’

1. J’ai de gros problèmes.
2. J’ai des problèmes importants. 

 

des de

de gros des gros de belles des belles
de grandes des grandes

de jolies gommes mais
des gommes

de des
de des

des d de
de

de des des
des

-re détendre (se)

détendre

détendre

attendre, défendre, dépendre,  descendre, rendre, entendre,  étendre, fendre, pendre, 
prétendre, sous-entendre, suspendre, tendre, vendre, perdre, confondre,  correspon-
dre, répondre, mordre, tordre, répandre.

détend
attendrons Descendez

vendaient a perdu
détendre

La même démarche.

Expliquer

Comparer

se détend

�������� ���	
�� ���������	��������
����� �������������

�������� �������� ���������������������� ��������	��������������
 ����������� ���	
�� ����������� �����������
!����� ����� "����� ����� ��� ������ � ��� "�����	�� ��������

��� �
��

=avec les noms
=avec les adjectifs

=avec les noms
=avec les noms

ne pas ni
ne ni ni 

ne pas �ni
ne pas �ni
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mais, et, donc, car, ou

mais, et, donc, car, ou

mais, et, donc, car, ou
mais 

elle ne les écoute pas.
mais elle déteste la soupe mais je fais attention à 

mon alimentation
mais il saute le petit déjeuner

il va à pied
et il fait du sport trois fois par semaine

et sucrés et il est bien dans sa peau. et
je mange du poisson. donc elle n’est pas en forme.

donc il reste en forme. car ça me détend
car il fait sombre car

ça me fait plaisir ou descendent dans la 
cantine. ou au tennis

parler, choisir, lire, avoir

Démarche

Mais et
donc car

ou
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pourrions
voudrais

iriez
pourrait monterais

te forcerais pas
ferais

conseillerais
pourriez

Voudriez

 Nos sacs seraient moins lourds 
Tu ne devrais pas acheter cette robe, elle est trop serrée 
Fais du bowling. Ça te ferait plaisir. Il faut bouger un peu

Simon : J’aimerais faire autre chose.
    Marcel : On pourrait aller à la piscine

Les standards 
L’intégration 

 

vivre, habiter
marcher seulement quelques minutes être stressé, -e, devenir 

nerveux,-se prendre en charge,  devenir responsable pour … se 
charger de … faire écrire son nom s’inquiéter

se détendre sentir inquiété

c

c c  ~
~

La démarche
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À son avis, selon lui, pour lui, 
il pense que…,

Attention
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Les standards
L’intégration

faciliter
facile rendre facile ; risque d’obésité déplacement

aller d’une place à l’autre, changer sa place ; 
déplacement à pied mettre en bonne humeur donner 
du moral ; un pas accéléré valent

l’avantage le renforcement
jouer à la pétanque

 Démarche

Modèle
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Les standards
L’intégration

plus « s » 
plus

Bouger, c’est la santé! 

Le but de la leçon
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Modèle :

pour

Modèle

Attention

Motivation
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Sport 
  et santé Illustre par les images z-les 

Modèle:
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lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

Les standards : 
L’intégration : 

 Démarche.
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Document A

Document B. Vers un monde tout numérique. 
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Document B 

Les standards : 
L’intégration : 

contre, papier, une tablette, un bug, un stylet, abîmer, 
lourd, coûter cher,  être épargné, -e. 

une tablette contre
abîmer

lourd papier
seront épargnés coûtent cher

bug un stylet
Document A
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l’accès à des services, tout le temps et partout. 
 à distance pour communiquer, acheter, 

jouer, réserver, vendre. la tablette.
parce qu’il progresse rapidement, il est im-

possible de les contrôler. devenir dépendants de l’écran.
on crée de nouvelles petites communautés sur Facebook et des 

réseaux d’entraide ou d’échanges. 

Modèle
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Les standards :
L’intégration :

Documents A et B.

lequel, laquelle, lesquels, 
lesquelles

ait
« »

réussisse
«  »

que

aies accès
saches

réussisse
utilise

ait
puissiez

viennes soit
retrouve

le numérique change la relation entre les gens.
utilise la tablette tactile à la vie scolaire.

soit dépendant de l’écran.
aient un réseau pour créer de nouvelles communautés 

sur Facebook.

 Démarche

J'ai peur

Je pense
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utilise la tablette en classe
soient épargnés

Il faut qu’on … 
              Il faut qu’on utilise la tablette en classe, c’est plus moderne.

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

Je pense que l’avenir est plutôt à la tablette sur laquelle on écrira

Les standards :

L’intégration : 

Ce n’est pas l’abondance 
des biens qui fait la richesse mais la vraie richesse est celle de l’âme.

être récompensé 
la vieille ville 

 Démarche

Modèle

Le but :

Motivation : 

Démarche :
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faire ses études
déménager

terminer 
obtenir son diplôme

enseigner
le fondateur

La théorie de la « Logique  oue »
technique
en intelligence arti  cielle 
le domaine industriel 
Mitsubishi, etc.
la gestion des automobiles et des trains
la théorie de possibilité 
avancer
le membre honori  que 
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Les standards 
L’intégration 
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participer, plein de choses, à tout moment, la bulle, à 
sa manière, s’entraider, s’installer. 

s’installe participe
s’entraider

plein de choses
à sa manière

la bulle

avoir accès à plein de choses ; se servir d’une tablette pendant les cours ;  participer 
à une leçon interactive ; avoir un casque et un micro ; travailler à sa manière. 
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Les standards
L’intégration 

Motivation

Le but de la leçon

Modèle
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À l’avenir, les objets seront « connectés » à l’Internet et ils deviendront « intel-
ligents 

a. Testez vos connaissances lexicales. 

 b. Testez vos connaissances grammaticales. 
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–al
comme parce que

si

Document A.  Les jeunes d’aujourd’hui sont les leaders de demain.
Les standards :
Intégration :
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être équipé, -e = avoir
un outil de communication = le moyen de communication 
c' est plus qu'un téléphone = c'est plus important qu'un téléphone
émettre et recevoir des appels = appeler (téléphoner) et répondre aux appels
réaliser des vidéos = filmer des vidéos
extérieur = antonyme intérieur
parental – I'adjectif du motparents, ce qui est lié aux parents
devenir autonome = devenir indépendant, -e
isoler = séparer 
l'usage = l'emploi
immédiat = direct
omnipprésent = être toujours présent
faire partie = appartenir
la vie quotidienne = la vie de chaque jour

Démarche 
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Document A 

Document B.  Les adolescents font leurs vidéos
 Document A

Document B. 
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Document B

Les standards : 
L’intégration 

interdire d’utiliser, lien, 
isoler, utiliser, émettre, avoir, outil de communication.

a outil 
de communication utilise émet

lien
isoler interdire 

d’utiliser

Objectif
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pour poster une vidéo sur Internet. Faire utiliser les mots et  les expressions donnés :

Les standards :
L’intégration :

al

1. Je pense que le portable isole les adolescents de leurs parents.
2. Pour moi, le portable est nuisible pour la santé.
3. Je trouve que le portable isole les jeunes de la société.
4. À mon avis, on peut rester accro au portable.
5. Je trouve que le portable prend beaucoup de temps.
6. Je pense que le portable nous sépare de la leçon.
7. Pour moi, on met beaucoup de temps à jouer avec le portable.
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comme et parce que

comme
Comme

parce que
parce que
parce que

Comme j’ai appris à jouer en regardant des vidéos sur YouTube

parce que j’ai appris
    à jouer en regardant des vidéos sur YouTube

Comme je voudrais jouer de la guitare, 

Comme Blandine aimait la musique classique,

Comme les adolescents envoient des messages
 Comme on peut prendre des photos avec le portable

parce que
parce que e voudrais jouer 

   de la guitare.
parce qu elle aimait la musique

    classique. 
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parce qu’ils envoient des messages.
parce qu on peut prendre des photos avec

    le portable. 

–  Parce qu’elle adore partager avec les internautes.
– Pourquoi elle ne dit à personne qu’elle se  lme ? 

– Parce que les enfants grandissent avec le portable. 
– Pourquoi tu surfes sur le Net ?

– Comme je veux placer une vidéo sur Internet, je dois créer une identité 
        numérique. 

Modèle 

– Parce qu’elle ne se  lme pas pour la gloire.

 – Parce que les enfants ont besoin d’un portable pour surfer sur le Net.

– Parce que je dois préparer un projet.

 – Parce que je voudrais me connecter avec le monde extérieur. 

Comme
parce que

Comme

Exemple :

si + présent 
de l'indicatif
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verrait
était avait irait agissais

Solidarité pourrais
récoltaient achèteraient pouvait

prendrait part Mobilité et sécurité routière

ferais

prendrait
pourrait aurais

si + imparfait

Exemple :

Modèle 
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posterais
réaliseraient se connecteraient

devraient

a dit (disait, avait dit) irait

pourrais pourrai
aidera

participerait

Les standards 
L’intégration

Le but:
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– Madame Duval a 70 ans.
–  Est-ce qu’elle travaille ? 

– Elle a longtemps refusé d’utiliser un portable, car elle était joignable à la mai-
son et elle n’en voyait pas l’utilité.

– Quand est-ce que son téléphone  xe est tombé en panne ?

– France Télécom a mis plus de dix jours pour le réparer.
 – Qui est-ce qui a o  ert un portable à Madame Duval ? 

– Oui, elle est très contente de son portable.

utiliser, joindre, utile, l’utilisation, regretter, 
      la réparation, la retraite, installer, inquiète, joignable.

être en vacances, perdre, le portable, pouvoir 
joindre, les copains, la campagne, une personne, la voiture, être en panne.
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Les standards : 
L’intégration : 

Nina, élève en 8e

Youtubeuse depuis 2010, passionnée de théâtre et d’audiovisuel.

Le but essentiel de cette leçon :
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Les standards 
L’intégration 

Le savez-vous ?
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savez-vous

Modèle :   

Utiliser:
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autour de
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Document A.    
Les standards :
L’intégration : 

Document A

Document A

Les informations sur les lieux

Les  informations sur les objets 
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Document B.  Le Palais des Chirvanchahs 

Document B

Document B
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Les standards 
L’intégration

organiser, se trouver, être construit,-e, la statue, être situé, -e, border, le bâtiment, 
l’Ancien Régime, la résidence royale.

se trouve est construit
organiser est 

situé bordent
300

bâtiments
résidence

l’Ancien Régime

est situé demeurent
au coeur grandes entourent Le 

palais sont gardés
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 – Il s’agit du Château de Versailles. 
– Quand est-ce que le Château de Versailles a été construit ?

–  Le Château se trouve en France. 
 – Qu’est-ce qui borde le Grand Canal ?  

– Oui, il aimait l’art, il était amateur d’art ? 
–  Que collectionnait Louis XIV ?

Modèle: 

Modèle
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Les standards 
L’intégration 

par

de

est bordé est animé
est construit est visité

est emporté
sont conservés

Modèle
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autour de.

autour de 

avoir, être, faire, 
prendre, mettre, voir, venir, conduire, savoir, pouvoir, vouloir, vivre, naître,

imparfait de l’indicatif – la description
une action passée achevée qui n’est pas liée avec le moment de la 

parole
une action passée achevée qui n’est pas liée avec le moment de la parole 

une action passée achevée qui n’est pas liée avec 
le moment de la parole

une 
action passée achevée qui n’est pas liée avec le moment de la parole

une action passée achevée qui n’est pas liée avec le mo-
ment de la parole
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alla prit descendit
marcha

prit monta
admira

Les standards 
L’intégration 
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Les standards 
L’intégration 
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 – Le Musée fonctionne depuis 1993.

–  Le Musée consacre ses recherches  aux arts textiles.

 – Les tapis du Musée proviennent du Monde Oriental et de l’Extrême-Orient. 

 – Dans le Musée il y a 120 tapis.

  –  Les jeunes peuvent rencontrer les créateurs et les artistes textiles contemporains 
dans l’atelier pour les jeunes publics.

Lecture Écrit

Les standards 
L’intégration 
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 Le Centre Georges Pompidou est construit en 1977 pour mar-
quer le septennat du président de la France Georges Pompidou. Le Centre culturel 
Heydar Aliyev est construit  en 2007.

Le Centre Georges Pompidou se trouve à Paris en France. Le Centre 
culturel Heydar Aliyev se trouve à Bakou en Azerbaïdjan.  

Tous les deux centres sont les centres culturels. 
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a. Testez vos connaissances lexicales. 

  1)  devenir autonome, être di  érent :

b. Testez vos connaissances grammaticales. 
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