
Méthode de français

 TRANSCRIPTIONS



UNITÉ 0 Bonjour les amis !

 Page 5

 Écoute et réponds. (traduction en français)
 1.  Bonjour les amis, je m’appelle Samira, j’habite au Caire, en Égypte.
 2.  Salut ! Je m’appelle Shelley ! J’habite à Sydney, en Australie. J’ai 8 ans.
 3. Bonjour, je m’appelle Emma, j’ai 7 ans et j’habite en France.
 4. Bonjour, je m’appelle Lu, j’habite à Pékin, en Chine.
 5. Bonjour ! Je m’appelle Pedro, je vis à Lima, au Pérou.
 6.  Bonjour, je m’appelle Nattha, j’habite en Thaïlande, j’apprends le français à l’école.
 7.  Salut ! Moi, je m’appelle Max, je parle français. J’habite à Québec, au Canada.
 8. Je m’appelle Micha, j’ai 9 ans, j’habite à Moscou.

UNITÉ 0
 Page 6

 Écoute et montre la bonne image.

 

boulangerie
baguette
brioche
pain au chocolat
cafétéria
soda

café
jus d’orange
transports
train
taxi
avion

UNITÉ 1
 Page 9

 Qui parle ? Écoute et montre la bonne situation.

 

Situation 1 :
- Au revoir Maman.
- Au revoir Léa.
Situation 2 :
- Bonjour madame Lavoisier.
-  Bonjour monsieur Brunet, comment 

allez-vous ?
- Très bien, merci.
Situation 3 :
- Bonjour.
- Bonjour monsieur.
- Un magazine télé, s’il vous plaît.
- Voilà.
- Merci.

Situation 4 :
- Salut Noah.
- Salut Lou.
- Comment ça va ?
- Bien et toi ?
- Super !
Situation 5 :
- Salut !
- Salut !
- Il s’appelle comment ?
- Il s’appelle Saucisse. Sauciiiisse !
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UNITÉ 1
 Page 10

 Activité 1 – Écoute et réponds aux questions.
 Théo : - Pardon ! Bonjour.
 Noah : - Salut ! Tu es nouveau ?
 Théo : - Oui.
 Noah : - Comment tu t’appelles ?
 Théo : - Je m’appelle Théo, et toi ?
 Noah : - Je m’appelle Noah.
 Noah : - Ah, voilà Lou.
 Lou : - Salut Théo !
 Théo : - Salut.

UNITÉ 1
 Page 10

 Activité 2 – Écoute et chante.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 1
 Page 10

 Écoute les prénoms et lève le doigt quand tu entends 
 le son [ã].
 Transcription p. 65.

UNITÉ 1
 Page 11

 Activité 1 – Écoute. Qui parle ?

 

Le professeur : - Bonjour. Tu es le 
nouveau ?
Théo : - Oui.
Le professeur : - Comment tu t’appelles ?
Théo : - Je m’appelle Théo Dujardin.
Le professeur : - Tu peux épeler ton nom, 
s’il te plaît ?

Théo : - D – U – J – A – R – D – I – N.
Le professeur : - Très bien, et cet 
animal ?
Théo : - C’est Saucisse. 
S – A – U – C – I – S – S – E.
Le professeur : - Parfait. Eh bien… 
bonjour Saucisse et… AU REVOIR !
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UNITÉ 1
 Page 11

 Activité 2 – Écoute et montre la bonne lettre.

 

1.  M comme Margot
2. O comme Océane
3. A comme Amina
4. U comme Ulric
5. N comme Noah
6. J comme Jade

7. V comme Vanessa
8. E comme Émilie
9. R comme Raphaël
10.   Z comme Zoé

UNITÉ 1
 Page 11

 Écoute et montre les lettres que tu entends.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 1
 Page 12

 Activité 1 – Écoute et montre la bonne photo.

 

 Situation 1 :
- Comment ça va, Maxime ?
- Maaaal, très mal !
Situation 2 :
- Félicitations ! Comment ça va ?
- Génial !
Situation 3 :
- Ça va bien, Anna ?
- Oui, super !

Situation 4 :
- Bonjour mademoiselle Dufresne, 
comment ça va ?
- Ça va bien, merci !
Situation 5 :
- Alors, madame Thibault, ça va ?
- Comme ci comme ça.

UNITÉ 1
 Page 12

 Activité 2 – Écoute, répète et imite le geste.
 - Comment ça va ?
 Réponses :
 - Génial !
 - Super !
 - Ça va bien, merci.
 - Comme ci comme ça.
 - Mal, très mal.
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UNITÉ 1
 Page 11

 Activité 2 – Écoute et montre la bonne lettre.

 

1.  M comme Margot
2. O comme Océane
3. A comme Amina
4. U comme Ulric
5. N comme Noah
6. J comme Jade

7. V comme Vanessa
8. E comme Émilie
9. R comme Raphaël
10.   Z comme Zoé

UNITÉ 1
 Page 11

 Écoute et montre les lettres que tu entends.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 1
 Page 12

 Activité 1 – Écoute et montre la bonne photo.

 

 Situation 1 :
- Comment ça va, Maxime ?
- Maaaal, très mal !
Situation 2 :
- Félicitations ! Comment ça va ?
- Génial !
Situation 3 :
- Ça va bien, Anna ?
- Oui, super !

Situation 4 :
- Bonjour mademoiselle Dufresne, 
comment ça va ?
- Ça va bien, merci !
Situation 5 :
- Alors, madame Thibault, ça va ?
- Comme ci comme ça.

UNITÉ 1
 Page 12

 Activité 2 – Écoute, répète et imite le geste.
 - Comment ça va ?
 Réponses :
 - Génial !
 - Super !
 - Ça va bien, merci.
 - Comme ci comme ça.
 - Mal, très mal.

UNITÉ 1
 Page 13

 Activité 2 – Écoute. Tu entends une di� érence ?
 J’habite
 Tu habites
 Il habite
 Elle habite

UNITÉ 1
 Page 13

 Activité 3 – Écoute et répète.
  un / deux / trois / quatre / cinq / six / sept / huit / neuf / dix / onze / douze / treize / 

quatorze / quinze / seize / dix-sept / dix-huit / dix-neuf / vingt

UNITÉ 2
 Page 15

 Écoute et montre la bonne situation.

 

 Situation 1 :
- Tu as une gomme, s’il te plaît ?
- Tiens, voilà.
Situation 2 :
- Ouvrez votre livre à la page 12.
- C’est quelle page ?
Situation 3 :
- Écrivez la réponse dans votre cahier.
- Pardon, je ne comprends pas. Vous 

pouvez répétez, s’il vous plaît ?
Situation 4 :
- Teresa, viens au tableau, s’il te plaît.
Situation 5 :
- Silence ! Écoutez le dialogue.
Situation 6 :
- Ça se prononce comment ?
- Trousse.

UNITÉ 2
 Page 16

 Activité 1 – Écoute et réponds aux questions.
 Lou : - Vite, Amina…
 Amina : - Ah ! mon sac ! Heu… voici un crayon, un cahier… et la gomme ?
 Lou : - Tiens !
 Amina : - Qu’est-ce que c’est ?
 Lou : - Ben… une gomme !
 Amina : - Merci. Super ! Ça va… Ah non… la règle !
 Théo et Noah : - Voici une règle.
 Amina : - Oh merci, merci !
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UNITÉ 2
 Page 16

 Activité 2 – Écoute et fais le bon geste.
 a. un stylo
 b. une gomme
                           c. des feutres
 d. un crayon
 e. un livre
  f. une règle

UNITÉ 2
 Page 17

 Activité 1 – Écoute et réponds.
 Lou : - Super, le feu d’artifice commence !
 Saucisse : - Ouahou, ouahou !
 Théo : - Chuuut,  Saucisse !
 Noah : - Amina, tu as une caméra ?
 Amina : - Oui, tiens.
 Théo : - Ah, une bleue, elle est belle !
 Amina : - Et maintenant, une rouge !
 Noah : - Oh, un beau soleil jaune !
 Théo : - C’est magnifique !

UNITÉ 2
 Page 17

 Activité 2 – Écoute et réponds aux questions.
 1. J’ai 10 ans et toi, tu as quel âge ?
 2. J’ai un stylo bleu. Et toi, tu as un stylo de quelle couleur ?
 3. Quelle est la couleur du soleil ?

UNITÉ 2
 Page 17

 Écoute et fais le geste : 
 pour [e] comme dans école,
 pour [ə] comme dans vendredi et
 pour [ε] comme dans mystère.
 Transcription p. 65.
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UNITÉ 2
 Page 16

 Activité 2 – Écoute et fais le bon geste.
 a. un stylo
 b. une gomme
                           c. des feutres
 d. un crayon
 e. un livre
  f. une règle

UNITÉ 2
 Page 17

 Activité 1 – Écoute et réponds.
 Lou : - Super, le feu d’artifice commence !
 Saucisse : - Ouahou, ouahou !
 Théo : - Chuuut,  Saucisse !
 Noah : - Amina, tu as une caméra ?
 Amina : - Oui, tiens.
 Théo : - Ah, une bleue, elle est belle !
 Amina : - Et maintenant, une rouge !
 Noah : - Oh, un beau soleil jaune !
 Théo : - C’est magnifique !

UNITÉ 2
 Page 17

 Activité 2 – Écoute et réponds aux questions.
 1. J’ai 10 ans et toi, tu as quel âge ?
 2. J’ai un stylo bleu. Et toi, tu as un stylo de quelle couleur ?
 3. Quelle est la couleur du soleil ?

UNITÉ 2
 Page 17

 Écoute et fais le geste : 
 pour [e] comme dans école,
 pour [ə] comme dans vendredi et
 pour [ε] comme dans mystère.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 2
 Page 18

 Activité 1 – Écoute et réponds aux questions.
                          Situation 1 :
 Une élève : - Vous avez quel professeur cette année ?
 Amina : - Nous avons David Gribo. Et toi ?
 Une élève : - Nous avons Anna Jolie.
 Amina : - Maxime et Jade ont quel professeur ?
 Une élève : - Ils ont Marie Leroux.
                     Situation 2 :
 David : - Bonjour Anna.
 Anna : - Bonjour David. 
 David : - Tu as quelle classe cette année ?
 Anna : - J’ai le CM1 et toi ?
 David : - Moi, j’ai le CM2.
 Anna : - Tu as combien d’élèves ?
 David : - 31.
 Anna : - Combien de filles ?
 David : - J’ai 22 filles.
 Anna : - Seulement 9 garçons ?!
 David : - Eh oui… et toi ?
 Anna : - Dans ma classe, j’ai 14 filles et 16 garçons.

 

UNITÉ 2
 Page 18

 Activité 2 – Écoute et répète.
 1. Vous avez une pizza ?
 2. Oui, nous avons une pizza.
 3. Hé ! Ils ont une pizza !!!

 

UNITÉ 2
 Page 18

 Activité 3 – Écoute et complète.
 vingt / vingt et un / vingt-deux / vingt-trois / vingt-cinq / vingt-six / vingt-neuf / trente
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UNITÉ 2
 Page 19

 Activité 1 – Écoute et donne la bonne réponse.
 Lou : - Vendredi, c’est l’anniversaire d’Amina. J’ai une idée…
 Théo : - Une fête ?
 Lou : - Oui !
 Noah et Théo : - Génial !
 Noah : - Théo, nous avons un match de basket vendredi ou samedi ?
 Théo : - heu... samedi.
 Noah : - Ouf !
 Théo : - Elle a quel âge, Amina ?
 Lou : - 10 ans.
 Théo : - C’est vrai ?! Moi j’ai 11 ans le 18 octobre !  Eh, Amina...
 Lou : - Chut !!! C’est une surprise !

UNITÉ 2
    Page 19

 Activité 2 – Écoute, chante et mime.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 3
 Page 23

 Écoute et réponds.
 Bonjour, je m’appelle Saucisse et voici ma famille !
 Mon papa s’appelle Ketchup et ma maman s’appelle Mayonnaise.
 J’ai trois frères et deux sœurs.
 À Noël, c’est super ! Toute ma famille est là.
 Mon oncle Kaspar aussi. Il est amusant, il fait des blagues !
 Ma grand-mère chante et tout le monde danse.
 Mon grand-père, qui est vieux, est toujours devant la cheminée et dort !
 J’adore Noël !

CD 24
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UNITÉ 2
 Page 19

 Activité 1 – Écoute et donne la bonne réponse.
 Lou : - Vendredi, c’est l’anniversaire d’Amina. J’ai une idée…
 Théo : - Une fête ?
 Lou : - Oui !
 Noah et Théo : - Génial !
 Noah : - Théo, nous avons un match de basket vendredi ou samedi ?
 Théo : - heu... samedi.
 Noah : - Ouf !
 Théo : - Elle a quel âge, Amina ?
 Lou : - 10 ans.
 Théo : - C’est vrai ?! Moi j’ai 11 ans le 18 octobre !  Eh, Amina...
 Lou : - Chut !!! C’est une surprise !

UNITÉ 2
    Page 19

 Activité 2 – Écoute, chante et mime.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 3
 Page 23

 Écoute et réponds.
 Bonjour, je m’appelle Saucisse et voici ma famille !
 Mon papa s’appelle Ketchup et ma maman s’appelle Mayonnaise.
 J’ai trois frères et deux sœurs.
 À Noël, c’est super ! Toute ma famille est là.
 Mon oncle Kaspar aussi. Il est amusant, il fait des blagues !
 Ma grand-mère chante et tout le monde danse.
 Mon grand-père, qui est vieux, est toujours devant la cheminée et dort !
 J’adore Noël !

UNITÉ 3
 Page 24

 Activité 1 – Écoute et montre les bonnes personnes.
 Noah : - Voilà mes parents.
 Lou : - Ta mère est magnifique ! Elle est de quel pays ?
 Noah : - Elle est sénégalaise. Mon père est français.
 Et voici mon grand frère, Julien. Il a 21 ans.
 Il est étudiant à l’université. Là, c’est ma petite sœur Lina.
 Elle joue avec mon cousin, Yanis. Il a 6 ans et il est insupportable !
 C’est le fils de ma tante Kari et de mon oncle Marc.
 Ma tante est photographe, alors elle fait les photos de la fête !
 Et voici mon grand-père avec sa chienne Lola.
 Théo : - Elle est sympa, sa chienne !
 Noah : - Oui, elle est adorable.

UNITÉ 3
 Page 25

 Activité 1 – Écoute et montre les jouets.
 Lou : - Qu’est-ce que tu commandes pour Noël ?
 Noah : - Je commande une bicyclette et toi ?
 Lou : - Moi, un puzzle géant et un cerf-volant. Et toi, Théo ?
 Théo : - Une nouvelle console et des jeux vidéo !
 Noah : - Et un ordinateur, non ?
 Théo : - Non, pas cette année.
 Amina : - Alors, l’année prochaine ! Moi, je commande des livres et des CD de musique.
 Lou : - Quelle musique ?
 Amina : - Du rock, j’adore le rock !

UNITÉ 3
 Page 25

 Activité 2 – Écoute et montre le bon cadeau.
 a. J’adore la littérature.
 b. J’aimerais écouter du hip hop.
 c. Je suis très patient.
 d. Je voudrais faire du sport  et des acrobaties.
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UNITÉ 3
 Page 25

 Écoute et répète.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 3
 Page 26

 Activité 2 – Écoute et chante.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 4
 Page 29

 Écoute et montre la bonne situation.
            Situation 1 :
 - Il est grand  ton lion. Il est féroce ?
 - Non, non et ta lionne ? 
                     Situation 2 :
 - Mon lapin n’aime pas les carottes, il préfère les croissants au chocolat. C’est normal ?
                     Situation 3 :
 - Docteur, Docteur, mon chien a un gros nez rouge.
           Situation 4 :
 - Comment s’appelle ta jolie souris grise ?
 - Elle s’appelle Ratatouille.
            Situation 5 :
 - Il mange quoi, votre chat ?
 - Il adore les croquettes de poisson rouge.
           Situation 6 :
 - Maman, il a de grandes oreilles l’éléphant.

UNITÉ 4
 Page 30

 Activité 1 – Écoute et réponds aux questions. 
 Noah : - Salut ! Ça va ?
 Tous : - Salut Noah ! Oui ça va bien.
 Noah : - Ouah Théo, cool ton hamburger, trop bon, hum j’aime.
 Théo : - Hey ! Ça ne va pas, c’est mon hamburger.
 Lou : - Berk, moi je n’aime pas les hamburgers. Je préfère la pizza.
 Noah : - Et toi Amina, qu’est-ce que tu aimes ?
 Amina : - Moi, j’adore les croissants au chocolat.
 Et toi, Noah, qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
 Noah : - Je n’aime pas les légumes, pouah !
 Saucisse : - Ouaf, j’adore les gros os.
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UNITÉ 3
 Page 25

 Écoute et répète.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 3
 Page 26

 Activité 2 – Écoute et chante.
 Transcription p. 65.

UNITÉ 4
 Page 29

 Écoute et montre la bonne situation.
            Situation 1 :
 - Il est grand  ton lion. Il est féroce ?
 - Non, non et ta lionne ? 
                     Situation 2 :
 - Mon lapin n’aime pas les carottes, il préfère les croissants au chocolat. C’est normal ?
                     Situation 3 :
 - Docteur, Docteur, mon chien a un gros nez rouge.
           Situation 4 :
 - Comment s’appelle ta jolie souris grise ?
 - Elle s’appelle Ratatouille.
            Situation 5 :
 - Il mange quoi, votre chat ?
 - Il adore les croquettes de poisson rouge.
           Situation 6 :
 - Maman, il a de grandes oreilles l’éléphant.

UNITÉ 4
 Page 30

 Activité 1 – Écoute et réponds aux questions. 
 Noah : - Salut ! Ça va ?
 Tous : - Salut Noah ! Oui ça va bien.
 Noah : - Ouah Théo, cool ton hamburger, trop bon, hum j’aime.
 Théo : - Hey ! Ça ne va pas, c’est mon hamburger.
 Lou : - Berk, moi je n’aime pas les hamburgers. Je préfère la pizza.
 Noah : - Et toi Amina, qu’est-ce que tu aimes ?
 Amina : - Moi, j’adore les croissants au chocolat.
 Et toi, Noah, qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
 Noah : - Je n’aime pas les légumes, pouah !
 Saucisse : - Ouaf, j’adore les gros os.

UNITÉ 4
 Page 30

 Activité 2 – Écoute et complète avec les bons mots.
 Noah : Tu sais, j’adore aussi le sport et le cinéma. 
 Lou : Moi aussi… Mais je préfère le football. Qu’est-ce que tu aimes, Théo ?
  Théo : J’adore la télé et la lecture, mais je n’aime pas beaucoup la musique et toi, 

Amina, qu’est-ce que tu détestes ?
 Amina : Moi, je déteste les moustiques.
  Noah : Moi aussi et je déteste l’équitation, mais les hamburgers, ça, c’est super ! 

Bon, salut ! 
 Lou, Amina, Théo : Salut, à demain !
  

UNITÉ 4
 Page 31

 Activité 1 – Écoute et montre. Qu’est-ce qu’ils n’aiment pas ?
 Lou : - Je n’aime pas les serpents, ils sont très dangereux.
 Théo : - Ah quelle horreur !!! Je n’aime pas les araignées ! 
 Noah : - Moi, je n’aime pas les lions… les safaris. Je ne suis pas un aventurier. 
  Amina : - Je n’aime pas les chiens, ils ne sont pas indépendants. Sauf Saucisse, 

naturellement !
  

UNITÉ 4
 Page 31

  Écoute et lève les bras quand tu entends le son [y], baisse les 
bras quand tu entends le son [u].

 Transcription p. 65.
 
 

UNITÉ 4
 Page 32

 Activité 1 – Écoute et danse. 
 Transcription p. 65.
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UNITÉ 4
 Page 32

 Activité 2 – Écoute et répète les parties du corps. 
  tête / cou / épaule / main / genou / jambe / pied / cheveux / sourcil / œil / oreille / nez / 

bouche

UNITÉ 4
 Page 32

 Activité 4 – Écoute et trouve le monstre. 
  Il a des cheveux blonds, trois bouches, quatre bras, une jambe et un pied !

UNITÉ 4
 Page 33

 Activité 1 – Écoute l’exemple. Qui est-ce ? Maintenant à toi.
 - Elle a les cheveux longs et blonds, et les yeux bleus. Qui est-ce ?
 - Il est roux, il a les cheveux courts, les yeux marron et des lunettes. Qui est-ce ?

UNITÉ 5
 Page 37

  Écoute. Montre en quoi Amina, Lou, Noah et Théo vont se 
déguiser.

 Lou :- Aujourd’hui, c’est Carnaval.
 Tous : - Hip hip hip hourra !
  Lou : - J’adore l’aventure… alors, je suis Indiana Jones… Je suis aventurière… 

Et toi, Théo ?
 Théo : - Moi, je préfère le déguisement de boulanger. J’adore la baguette.
 Noah : - Ha ha ha… Bon, toi, Lou, aventurière et Théo, boulanger. Bon, et moi ?
 Amina : - Toi, tu es serveur… c’est bien, non ?
 Noah : - Et toi ? Mécanicienne ou danseuse ? Mécanicienne, tu aimes les voitures !
 Amina : - C’est vrai… et Saucisse ? C’est clair…
 Tous : - Hot dog !
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UNITÉ 4
 Page 32

 Activité 2 – Écoute et répète les parties du corps. 
  tête / cou / épaule / main / genou / jambe / pied / cheveux / sourcil / œil / oreille / nez / 

bouche

UNITÉ 4
 Page 32

 Activité 4 – Écoute et trouve le monstre. 
  Il a des cheveux blonds, trois bouches, quatre bras, une jambe et un pied !

UNITÉ 4
 Page 33

 Activité 1 – Écoute l’exemple. Qui est-ce ? Maintenant à toi.
 - Elle a les cheveux longs et blonds, et les yeux bleus. Qui est-ce ?
 - Il est roux, il a les cheveux courts, les yeux marron et des lunettes. Qui est-ce ?

UNITÉ 5
 Page 37

  Écoute. Montre en quoi Amina, Lou, Noah et Théo vont se 
déguiser.

 Lou :- Aujourd’hui, c’est Carnaval.
 Tous : - Hip hip hip hourra !
  Lou : - J’adore l’aventure… alors, je suis Indiana Jones… Je suis aventurière… 

Et toi, Théo ?
 Théo : - Moi, je préfère le déguisement de boulanger. J’adore la baguette.
 Noah : - Ha ha ha… Bon, toi, Lou, aventurière et Théo, boulanger. Bon, et moi ?
 Amina : - Toi, tu es serveur… c’est bien, non ?
 Noah : - Et toi ? Mécanicienne ou danseuse ? Mécanicienne, tu aimes les voitures !
 Amina : - C’est vrai… et Saucisse ? C’est clair…
 Tous : - Hot dog !

UNITÉ 5
 Page 38

  Activité 1 – Écoute. Amina prend quels vêtements pour la 
classe verte ? Et Lou ?

 Lou : - Quatre jours de classe verte… C’est super ! Mais je prends quoi ?
  Amina : - Moi, j’ai des baskets, une jupe, trois t-shirts, une ceinture, un short, des 

sandales et un chapeau.
 Lou : - Et moi… je prends… la même chose. Et pour le voyage, tu mets quoi ?
 Amina : - Un pantalon, un t-shirt, des baskets et un pull… 
 Lou : - Un pull ! Mais il fait 25º C.
 Amina : - Oui, c’est vrai, mais je préfère avoir un pull !

UNITÉ 5
 Page 39

  Activité 1 – Écoute. Pour la fête, que porte Lou ? Et Amina ?
 Amina : - Allô, Lou… c’est Amina. Qu’est-ce que tu mets pour la fête, ce soir ?
 Lou : - Ben… ma robe longue.
 Amina : - La verte ?
 Lou : - Oui.
 Amina : - Oh, trop belle !
 Lou : - Et toi ?
  Amina : - Un pantalon noir, mais il est vieux, un t-shirt rouge et mes nouvelles 

chaussures blanches. 
 Lou : - Sympa !

UNITÉ 5
 Page 39

  Activité 2 – Écoute et tape dans tes mains quand tu entends 
le féminin.

 a. une jupe longue / un pantalon long 
 b. une nouvelle robe / un nouveau chapeau
 c.  un beau t-shirt / une belle jupe 
 d. un vieux pull / de vieilles baskets
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UNITÉ 5
 Page 40

 Activité 1 – Écoute et réponds.
 Une fille : - Tu fais quoi ?
  Théo : - Une répétition pour la pièce de théâtre du festival de l’école. La pièce 

s’appelle La vie est belle !
 La fille : - Ah oui, c’est chouette !
 Théo : - Moi, je suis boulanger. Amina est vendeuse et Lou, infirmière.
 La fille : - Et Noah est serveur !
 Théo : - C’est ça !
 La fille : - C’est sympa !
 Théo : - Oui, j’adore !

UNITÉ 5
 Page 40

  Tape dans tes mains quand tu entends le son [b], comme 
dans baskets et tape sur la table quand tu entends le son [v] 
comme dans vendeur.

 Transcription p. 65.

UNITÉ 5
 Page 41

  Activité 1 – Écoute et réponds.
  Théo : - Ouahou ! Il y a du monde au défilé et sur les chars. J’ai une idée. Je décris une 

personne et vous devinez qui c’est.
 Noah : - D’accord. Bon… commence.
 Amina : - Mais Théo, pas de devinettes compliquées, s’il te plaît !
  Théo : - D’accord, Amina. C’est facile : je suis un chanteur, j’ai un micro et je porte un 

pantalon de mille couleurs. Qui suis-je ?
 Amina : - Je sais. C’est Elvis. Oh… il est très beau.
  Noah : - À moi, maintenant. Je suis maquillé. Je porte un pantalon rouge, très long, et 

un t-shirt. Je suis très triste et j’ai une fleur jaune. Qui suis-je ?
 Amina : - C’est le clown… qui est à côté d’Elvis.
 Lou : - Amina, tu gagnes toujours ! Bon, à moi…
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 Activité 1 – Écoute et réponds.
 Une fille : - Tu fais quoi ?
  Théo : - Une répétition pour la pièce de théâtre du festival de l’école. La pièce 

s’appelle La vie est belle !
 La fille : - Ah oui, c’est chouette !
 Théo : - Moi, je suis boulanger. Amina est vendeuse et Lou, infirmière.
 La fille : - Et Noah est serveur !
 Théo : - C’est ça !
 La fille : - C’est sympa !
 Théo : - Oui, j’adore !

UNITÉ 5
 Page 40

  Tape dans tes mains quand tu entends le son [b], comme 
dans baskets et tape sur la table quand tu entends le son [v] 
comme dans vendeur.

 Transcription p. 65.

UNITÉ 5
 Page 41

  Activité 1 – Écoute et réponds.
  Théo : - Ouahou ! Il y a du monde au défilé et sur les chars. J’ai une idée. Je décris une 

personne et vous devinez qui c’est.
 Noah : - D’accord. Bon… commence.
 Amina : - Mais Théo, pas de devinettes compliquées, s’il te plaît !
  Théo : - D’accord, Amina. C’est facile : je suis un chanteur, j’ai un micro et je porte un 

pantalon de mille couleurs. Qui suis-je ?
 Amina : - Je sais. C’est Elvis. Oh… il est très beau.
  Noah : - À moi, maintenant. Je suis maquillé. Je porte un pantalon rouge, très long, et 

un t-shirt. Je suis très triste et j’ai une fleur jaune. Qui suis-je ?
 Amina : - C’est le clown… qui est à côté d’Elvis.
 Lou : - Amina, tu gagnes toujours ! Bon, à moi…

UNITÉ 6
 Page 43

  Écoute Théo. Il a tout ? Quel aliment n’est pas dans le 
caddie ?

  Théo : - Ouf, j’ai tout! Le pain, les biscottes, la confiture, le beurre, le fromage, le lait, le 
cacao, le poulet, les  haricots verts, les fraises, la salade, les tomates, les pommes de 
terre, le poisson. Je rentre à la maison.

UNITÉ 6
 Page 44

  Activité 1 – Écoute. Vrai, faux, on ne sait pas ?
 Maman : - Merci, mon chéri, tu as tout ?
 Théo : - Oui, oui. Je range avec toi, d’accord ?
  Maman : - Oui, merci. Alors pour le petit-déjeuner, voici du lait, du cacao, du beurre, 

de la confiture et des biscottes. Pour le déjeuner, de la salade et des tomates, du 
poulet, des pommes de terre…

 Théo : - Pour des frites ?
 Maman : - Oui !
 Théo : - Hum, j’adore !
  Maman : - …du fromage, du pain et des fraises et pour le dîner, du poisson et des 

haricots verts… 
Théo : - Berk !

 Maman : - C’est bon pour la santé, Théo, et des yaourts… mais où sont les yaourts ?

UNITÉ 6
 Page 44

  Activité 2 – Écoute à nouveau et montre des aliments du 
petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner de Théo.
Transcription voir cd 48.

UNITÉ 6
 Page 45

  Activité 1 – Écoute et trouve le plateau de chaque enfant.
  Noah : - Aujourd’hui, à la cantine, je mange des spaghettis à la tomate avec du 

fromage et une orange.
 Lou : - Moi, je mange du poisson et du riz. Et en dessert, de la tarte aux pommes. 
 Théo : - Et moi, un bi� eck avec des frites et un yaourt. 
  Amina : - Moi, je mange une omelette et des haricots verts. Du fromage et en dessert, 

une pomme.
 Tous: - J’ai besoin de bien manger pour être en forme !
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UNITÉ 6
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  Écoute la chanson, chante et cherche dans ton livre des 
mots avec le son [ã] comme dans danse et [� ]  comme dans 
Avignon. 

 Transcription p. 65.

UNITÉ 6
 Page 46

 Activité 1 – Écoute et réponds.
 Lou : - Super la piscine, non ?
 Tous : - Ouais !
 Lou : - Mais maintenant, j’ai faim et soif.
 Tous : - Nous aussi !
 Lou : - Je prépare quoi pour le goûter ?
 Noah : - Pour moi, du pain avec du beurre et une poire.
 Lou : - Et toi Amina ?
 Amina : - Du pain et du fromage et de l’eau, s’il te plaît.
 Théo : - Moi, comme Amina, mais avec un jus d’orange. Et toi, Lou, qu’est-ce que tu manges ?
 Lou : - Du pain avec du chocolat et un grand verre de lait.

UNITÉ 6
 Page 47

 Activité 1 – Écoute et montre les ingrédients.
  Ingrédients pour le gâteau au chocolat
  deux œufs / deux tasses de sucre / une cuillerée à café de sucre vanillé / trois tasses de 

farine / deux cuillerées à soupe de cacao / un sachet de levure / une tasse de lait / cent 
cinquante grammes de margarine

UNITÉ 6
 Page 47

 Activité 2 – Écoute et mets les images dans l’ordre.
  La préparation :
 Fais fondre la margarine et verse dans un saladier.
 Ajoute le cacao et le sucre vanillé.
 Ajoute le lait et mélange.
 Ajoute la farine et la levure et mélange bien.
 Mets au four.
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UNITÉ 6
 Page 45

  Écoute la chanson, chante et cherche dans ton livre des 
mots avec le son [ã] comme dans danse et [� ]  comme dans 
Avignon. 

 Transcription p. 65.

UNITÉ 6
 Page 46

 Activité 1 – Écoute et réponds.
 Lou : - Super la piscine, non ?
 Tous : - Ouais !
 Lou : - Mais maintenant, j’ai faim et soif.
 Tous : - Nous aussi !
 Lou : - Je prépare quoi pour le goûter ?
 Noah : - Pour moi, du pain avec du beurre et une poire.
 Lou : - Et toi Amina ?
 Amina : - Du pain et du fromage et de l’eau, s’il te plaît.
 Théo : - Moi, comme Amina, mais avec un jus d’orange. Et toi, Lou, qu’est-ce que tu manges ?
 Lou : - Du pain avec du chocolat et un grand verre de lait.

UNITÉ 6
 Page 47

 Activité 1 – Écoute et montre les ingrédients.
  Ingrédients pour le gâteau au chocolat
  deux œufs / deux tasses de sucre / une cuillerée à café de sucre vanillé / trois tasses de 

farine / deux cuillerées à soupe de cacao / un sachet de levure / une tasse de lait / cent 
cinquante grammes de margarine

UNITÉ 6
 Page 47

 Activité 2 – Écoute et mets les images dans l’ordre.
  La préparation :
 Fais fondre la margarine et verse dans un saladier.
 Ajoute le cacao et le sucre vanillé.
 Ajoute le lait et mélange.
 Ajoute la farine et la levure et mélange bien.
 Mets au four.

UNITÉ 7
 Page 51

 Écoute et montre la bonne scène.
 Situation 1 :
  J’habite au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ma petite sœur lave le chat dans la salle 

de bains. 
 Situation 2 :
 Ma mère lave les vêtements dans la machine à laver.
 Situation 3 :
 Je prépare mon repas dans ma petite cuisine.
 Situation 4 :
 Je mange avec ma famille dans la salle à manger.
 Situation 5 :
 J’habite au premier étage. J’écoute de la musique dans ma chambre.
 Situation 6 :
 J’étudie beaucoup pour mon examen.

UNITÉ 7
 Page 52

 Activité 1 – Écoute, dis si c’est vrai ou faux et corrige si c’est faux.
  Théo : - Lou, Amina, Noah, j’ai le plan de la maison mystérieuse. Elle est grande. 

Écoutez et mémorisez. Il y a un jardin. Au rez-de-chaussée, après l’entrée, à droite, il 
y a les toilettes et la cuisine. À gauche, la salle à manger. Au premier étage, il y a deux 
chambres, la salle de bains, un bureau et un balcon. Au dernier étage, il y a le grenier.

 Noah : - Et il y a un trésor dans le grenier ?
 Théo : - Peut-être…

UNITÉ 7
 Page 53

 Activité 1 – Écoute et montre la bonne image.

 

 Situation 1 :
Saucisse fait pipi entre deux arbres.
Situation 2 :
Saucisse court derrière le chat.
Situation 3 :
Saucisse se cache sous le tapis vert. 
Situation 4 :
Saucisse mange ses croquettes devant sa 
niche.
Situation 5 :
Saucisse nage dans la piscine. 

Situation 6 :
Saucisse est à côté de Luna.
Situation 7 :
Saucisse chante sur sa niche.
Situation 8 :
Saucisse dort à gauche de sa niche.
Situation 9 :
Saucisse se gratte l’oreille à droite de sa 
niche.
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UNITÉ 7
 Page 54

 Écoute et répète les mots avec le son [ø].
 Transcription p. 66.

UNITÉ 7
 Page 55

 Activité 1 – Écoute, observe le plan et réponds.
 Théo : - Allô, Amina. Vous êtes où ?
 Amina : - Nous sommes dans le nouveau centre commercial.
 Théo : - Oui, je sais. Moi aussi. Mais vous êtes où ?
 Amina : - Nous sommes en face des toilettes, dans le...

UNITÉ 7
 Page 55

  Écoute, lève le doigt quand tu entends le son [� ], comme 
dans jardin, et répète.

 Transcription p. 66.

UNITÉ 8
 Page 57

 Écoute et réponds.
  Théo : - Saucisse, c’est super, il y a de la neige ! Vraiment, j’adore l’hiver ! J’appelle les 

copains et je prends la luge !
 Lou : - Salut, Théo, c’est beau, non ?
 Théo : - Oui, c’est magni… Ah, non Noah, tu exagères ! D’accord, bataille générale !
 Lou : - Allez, allez.

UNITÉ 8
 Page 58

 Activité 1 – Écoute et réponds.
Lou : - Il pleut, c’est triste !
Amina : - Oui, impossible de sortir. Toute 
la journée à la maison, ce n’est pas rigolo.
Noah : - Ouais… Bon, j’allume la télé.
Théo : - Ah, pas de télé ! Je propose de 
faire un jeu.

Lou : - Super ! Un monopoly… 
Noah : - Bof…
Lou : - Si, c’est bien.
Noah : - Bon, d’accord et après, un bon 
goûter !
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UNITÉ 7
 Page 54

 Écoute et répète les mots avec le son [ø].
 Transcription p. 66.

UNITÉ 7
 Page 55

 Activité 1 – Écoute, observe le plan et réponds.
 Théo : - Allô, Amina. Vous êtes où ?
 Amina : - Nous sommes dans le nouveau centre commercial.
 Théo : - Oui, je sais. Moi aussi. Mais vous êtes où ?
 Amina : - Nous sommes en face des toilettes, dans le...

UNITÉ 7
 Page 55

  Écoute, lève le doigt quand tu entends le son [� ], comme 
dans jardin, et répète.

 Transcription p. 66.

UNITÉ 8
 Page 57

 Écoute et réponds.
  Théo : - Saucisse, c’est super, il y a de la neige ! Vraiment, j’adore l’hiver ! J’appelle les 

copains et je prends la luge !
 Lou : - Salut, Théo, c’est beau, non ?
 Théo : - Oui, c’est magni… Ah, non Noah, tu exagères ! D’accord, bataille générale !
 Lou : - Allez, allez.

UNITÉ 8
 Page 58

 Activité 1 – Écoute et réponds.

UNITÉ 8
 Page 59

 Activité 1 – Écoute. Où va chaque enfant en vacances ?
 Noah : - Tu vas où en vacances cette année, Amina ?
  Amina : - Je vais à la campagne, chez mes grands-parents. Ils ont des animaux, j’adore ! 

Et toi ? 
  Noah : - Moi, à la montagne. Je vais faire des excursions avec mes parents. Je dors 

dans une tente, à côté d’un lac. C’est super.
 Théo : - Moi, je vais à la mer, en Bretagne. Et toi, Lou ?
 Lou : - Moi, cette année, c’est Paris. Les monuments et Disneyland !
 Les autres : - La chance !

UNITÉ 8
 Page 60

 Activité 1 – Écoute et montre la bonne image.
 Situation 1 :
  Théo : - Vivement les vacances. Mes cousins et moi, nous nageons et nous jouons au 

volley sur la plage, c’est chouette !
 Situation 2 :
  Amina : - Moi, j’adore danser. Le 14 juillet, avec mes copines, nous dansons toute la 

nuit. 
 Situation 3 :
 Amina : - Et vous, Noah et Lou, qu’est-ce que vous aimez faire ?
  Noah : - Écouter de la musique et faire la cuisine. Avec ma mère, nous préparons plein 

de bons plats.
 Amina : - Un jour, tu fais un gâteau pour nous, d’accord ? 
 Noah : - Promis !
 Situation 4 :
 Noah : - Et toi, Lou, qu’est-ce que tu fais ?
 Lou : - Avec mes copains, nous allons au ciné, c’est génial !

UNITÉ 8
 Page 60

 Écoute et répète en faisant la liaison.
 Transcription p. 66.
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