
Le départ
Communication  y Comprendre des consignes de sécurité / Donner des ordres 

 y Donner des conseils et des recommandations 

Lexique / Grammaire  y Lexique du voyage, des moyens de transport 
 y Il faut...
 y Devoir + infinitif
 y Les adverbes de durée : avant, après
 y Le futur proche
 y Les structures interrogatives : comment, où
 y Lexique de la santé
 y La condition avec si

Phonétique  y Les sons [ø] / [œ]

Projet  y Nous créons notre code du bon voyageur

Unité 1

Double page d’illustration

➜➜ Pages 8 et 9

Première étape : ENVIRONNEMENT SONORE

2

Livres fermés, demandez aux élèves de fermer les yeux 
et faites-leur écouter la piste 2 dans sa totalité (profitez 
de ce moment de concentration de la part des élèves 
pour dissimuler discrètement la peluche de Zoom dans la 
classe ou bien vous l’aurez fait avant leur arrivée). Comme 
pour l’unité précédente, cette thématique est propice à 
« planter un décor » en classe. Vous pouvez donc déguiser 
la peluche de Zoom et, pourquoi pas, vous déguisez 
vous-même ou bien apporter des objets qui rappelleront 
la thématique comme une valise, de la crème solaire ou 
un avion en miniature. Après la première écoute, faites 

énumérer quelques-uns des bruits entendus. Les bruits 
de l’environnement sonore sont les suivants : le signal 
sonore des portes d’un ascenseur, le signal sonore du 
portique quand on passe les contrôles, un chariot sur 
lequel on pose ses valises, un grincement, un clavier 
d’ordinateur, le signal sonore d'une annonce, des pas qui 
résonnent dans l’aéroport, un avion qui décolle. L’aspect 
visuel pourra les aider à se concentrer et à chercher 
des indices pour accéder au sens. Renouveler l’écoute 
de la piste 2 en faisant une pause après chaque bruit. 
Demandez-leur : Où se passe la scène ? À votre avis de 
quoi s’agit-il ? Puis, proposez-leur de retrouver la peluche 
cachée dans la classe : Où est Zoom ? Il est là ? En quoi est 
déguisé Zoom ? Que fait-il ? Faites deviner le personnage 
de Zoom en fonction de son déguisement ou de la valise 
qui lui est associée par exemple.

Deuxième étape : ANALYSE DE L’ILLUSTRATION 

Vous pouvez mettre les élèves en petits groupes, chacun 
ayant son propre livre, ou bien travailler en grand groupe 
en affichant le poster de l’illustration au mur. Demandez-
leur d’observer l’illustration et de retrouver Zoom qui se 
trouve au milieu, derrière la première rangée de sièges. 
Il tient une valise : Où est Zoom ? Que fait-il ? Laissez-leur 
plus de temps pour observer l’illustration ; demandez-
leur de décrire ce qu’ils voient puis, faites-leur repérer 
les personnages : Où sont-ils ? Qui reconnaissez-vous ? 
Que font-ils ? Vous pouvez amener les élèves à faire des 
hypothèses sur ce que font les enfants autour de leur 
enseignant : Qu'est-il en train de leur dire ? Une fois 
l’illustration observée et analysée, proposez aux élèves de 
réécouter l’environnement sonore et d’associer certains 
des bruits à une image de l’illustration. Puis, demandez-
leur : Avez-vous déjà pris un avion ? Est-ce que vous aimez 
voyager ? Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous Re
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n'aimez pas des voyages ? Vous pourrez alors déjà anticiper 
les objectifs : Que peut-on faire et ne pas faire dans un 
avion ? À quoi faut-il penser quand on part en voyage ?

➜➜ Pages 10 et 11

Première étape : EXPOSITION À LA LANGUE

JJ Activité 1
Laissez aux élèves quelques minutes pour observer le 
Zoom 1, extrait de l’illustration. Demandez-leur : Qui sont 
les personnes ? Que font-elles ? Faites ensuite écouter 
la piste 3 et demandez-leur de dire ce qui se passe. 
Focalisez leur attention sur les différents sujets abordés 
par l’accompagnateur. On procédera davantage à une 
compréhension globale et ciblée sur les différentes étapes 
de la conversation. Proposez plusieurs écoutes en vous 
arrêtant sur chaque étape de la conversation. Suscitez 
leur intérêt et éveillez leur curiosité sur les aventures qui 
attendent les enfants.

JJ Activité 2
Avant de faire écouter l’enregistrement (piste 4), faites-
lire les deux questions par les élèves ainsi que les réponses. 
Invitez-les à répondre. Puis, vérifiez leurs hypothèses 
par l’écoute du document. Laissez-leur le temps de 
répondre et procédez à une correction en grand groupe. 
Vous pourrez également reprendre la question d’Arthur : 
Pourquoi on n’est pas allés en bateau à La Réunion ?

JJ Activité 3
Si les élèves avaient déjà émis des hypothèses lors de 
l’analyse de l’illustration, vous pourrez les reprendre. 
Livres fermés, faites-leur observer des images similaires 
et demandez-leur : Que signifient ces images ? Où peut-
on et où ne peut-on pas utiliser son téléphone portable ? 
Pourquoi ? Ils reprendront leur livre et noteront que l’on 
associe les images au contexte : Dans l’avion, il faut… 

3

4

5

Faites écouter l’enregistrement (piste 54) et faites repérer 
la phrase suivante : Il faut éteindre les téléphones. Vous 
corrigerez en grand groupe.

Deuxième étape : ENTRAÎNEMENT 

JJ Activité 4
Expliquez la consigne aux élèves et faites-les répéter. 
Utilisez la gestuelle ou des dessins pour illustrer les 
propos de M. Duval. Répétez vous-même : Vous devez rester 
ensemble / Il faut rester ensemble. Vous ne devez pas quitter 
le groupe / Il ne faut pas quitter le groupe. Puis, focalisez 
leur attention sur : L’embarquement va commencer. Je 
vais donner quelques conseils maintenant. Sur un axe du 
temps, rappelez-leur l’utilisation du futur proche. 

JJ Activité 5
Livres fermés, travaillez en groupe-classe. Vous aurez 
photocopié ou vous projetterez les images : Que signifient 
ces images ? Puis, demandez à un élève de prendre son 
livre et de lire le texte de l’activité. Demandez alors : 
De quoi s’agit-il ? Par deux ou en petits groupes, ils 
reprendront l’activité et associeront les consignes aux 
images. Vous pourrez utiliser l’activité 19, page 55 pour 
les amener à conceptualiser Il faut et devoir + infinitif. 
Corrigez en grand groupe en initiant l’échange suivant :  
- Qu'est-ce que vous ne devez pas faire à bord d'un avion ?  
- Qu’est-ce que vous devez faire ?

Reprenez chaque consigne et demander : - Est-ce 
que vous devez attacher votre ceinture de sécurité 
pendant tout le vol ? - Oui, nous devons attacher 
notre ceinture de sécurité pendant tout le vol. - Est-
ce qu’il faut éteindre son téléphone portable avant 
le décollage ? - Oui, il faut éteindre son téléphone 
portable avant le décollage. Alternez les structures 
il faut et devoir + infinitif. Vous anticiperez ainsi 
l’activité suivante.

Possibilité d'exploitation :

JJ Activité 6
Par deux, les élèves reprendront à tour de rôle les deux 
amorces et proposeront des ordres en fonction des 
énoncés donnés. Pour aller plus loin, vous pourrez inviter 
les élèves à reprendre également les consignes de l’activité 
précédente. Interrogez-les en initiant l’échange suivant : 
- Qu’est-ce qu’il faut faire ? - Qu’est-ce que nous devons 
faire ? - Vous devez être à l’heure à l’embarquement. Vous 
corrigerez en grand groupe en reprenant les questions et 
les réponses produites.

Troisième étape : PRODUCTION

JJ Activité 7
Demandez aux élèves : Comment venez-vous à l’école ?  
Vous pourrez, en fonction de votre environnement, 
proposer d’autres questions qui permettront de travailler 
les moyens de transport. Expliquez-leur la consigne et 
faites réaliser cet échange par deux : - Comment vas-tu 
aller au Québec ? - Moi, je vais aller au Québec en avion. 
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Passez de groupe en groupe pour vérifier les échanges. 
Pour la correction en grand groupe, vous pourrez 
reprendre l’exemple de l’activité 19, page 15 de manière 
à travailler à la fois les moyens de transports et l’emploi 
du futur proche.

Afin de mobiliser à nouveau ce qui vient d’être 
travaillé, apportez en classe la fiche Quelles sont 
les recommandations indispensables ? que vous 
trouverez dans ce guide pédagogique (fiche 9 - 
partie Fiches photocopiables). Vous aurez découpé 
le plateau des quatre moyens de transport et les 
étiquettes. À tour de rôle, chaque élève piochera 
un élément et en fonction de chaque moyen 
de transport il pourra produire les structures 
suivantes : En vélo, nous devons/on doit porter un 
casque. En voiture, nous devons/il faut attacher notre 
ceinture. Vous pourrez corriger en grand groupe en 
reprenant l’ensemble des énoncés produits. Le but 
est de sensibiliser les élèves aux structures Il faut/
devoir...

Possibilité d'exploitation :

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES - CAHIER FLE

JJ Activité 1 Page 50
Cahiers fermés, demandez à vos élèves : Quelles 
consignes faut-il respecter pour prendre l’avion ? 
et ce sous forme de remue-méninges. Prenez 
ce moment pour remobiliser le vocabulaire vu 
précédemment. Puis, dites-leur qu’ils entendront 
certaines consignes à respecter (piste 48 - cahier 
FLE). Ils reprendront ensuite leur cahier et vous 
demanderez à plusieurs de lire chaque consigne 
donnée. Faites écouter à nouveau l’enregistrement 
et procédez à une correction en grand groupe en 
validant par une nouvelle écoute si nécessaire.

JJ Activité 2 Page 50
Expliquez la consigne aux élèves. Ils associeront,  
individuellement, les consignes aux images. Ils 
compareront avec leur voisin et vous corrigerez en 
passant de groupe en groupe et en reprenant en 
grand groupe si besoin. 

JJ Activité 3 Page 50
Expliquez la consigne aux élèves. Laissez-les 
travailler individuellement. Regardez l’ensemble 
des productions et demandez-leur d'échanger avec 
leur voisin. Demandez-leur ensuite : Qu’est-ce que 
je dois / je ne dois pas faire dans un avion ? Pour la 
correction, demandez à certains élèves d’écrire les 
réponses au tableau.

JJ Activité 4 Page 51
Cahiers fermés, mettez les élèves par deux et 
prévoyez suffisament d'étiquettes. Plusieurs 
binômes auront le même jeu d’étiquettes. 

Distribuez un groupe d’étiquettes à chaque binôme 
et indiquez-leur la consigne. Une fois l’ordre créé, 
les binômes ayant le même jeu d’étiquettes se 
rassembleront et compareront leurs propositions. 
Puis, ils échangeront et prendront un nouveau jeu 
d’étiquettes. Ils compareront à nouveau avec les 
binômes ayant le même jeu. Puis, vous corrigerez 
en grand groupe l’ensemble des propositions en 
reprenant au tableau les phrases créées. 

JJ Activité 5 Page 51
Expliquez la consigne aux élèves ; ils travailleront 
par deux. L’activité se fera en deux temps. Une fois 
les mots retrouvés, ils complèteront les phrases. 
Aidez-vous d’un schéma si besoin. Corrigez en 
grand groupe. Pour aller plus loin, les élèves 
pourront classer les autres consignes de l’activité 
précédente sur un axe de temps.

JJ Activité 6 Page 51
Demandez aux élèves de lire les réponses et de 
souligner d’une couleur le lieu mentionné et d’une 
autre couleur le moyen de transport. Demandez-leur 
d’observer par deux les questions et de compléter. 
Pour la correction, demandez à un groupe de vous 
poser la question et rebondissez en fonction de 
ce qu’ils vous demanderont : - Où allez-vous au 
Canada ? - Nous allons à Montréal. - Comment allez-
vous au Canada ? - Nous allons au Canada en avion. 
Ils essayeront de s’auto-corriger en fonction de 
votre réponse. Reprenez la correction au tableau. 

JJ Activité 7 Page 52
Avant de commencer l’activité, posez des questions 
aux élèves sur leur environnement en utilisant 
le futur proche : Vous allez manger à quelle heure 
ce soir ? Vous allez faire du sport samedi ? Ils 
reprendront leur cahier et individuellement, ils 
entoureront les verbes au futur proche. Corrigez en 
grand groupe.

JJ Activité 8 Page 52
Proposez aux élèves de travailler individuellement. 
Puis, ils compareront avec leur voisin et vous 
corrigerez en grand groupe.

JJ Activité 9 Page 52
Prononcez les deux phonèmes et demandez aux 
élèves s’ils connaissent des mots contenant ces 
sons, l’objectif étant de les sensibiliser aux deux 
sons, rien de plus. Puis, indiquez-leur les symboles 
phonétiques. Expliquez l’activité et faites écouter 
l’enregistrement (piste 49 - cahier FLE) en faisant 
une pause entre chaque mot. Corrigez en grand 
groupe. Encouragez-les à répéter ce qu’ils auront 
entendu. 
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JJ Activité 11
Faites-leur écouter l’enregistrement, piste 59. Pour leur 
permettre de répéter les phrases, faites une pause de 
quelques secondes entre chacune d’entre elles. Veillez à 
ce que les élèves répètent les phrases avec l’intonation et 
le rythme adéquat.

Deuxième étape : ENTRAÎNEMENT

JJ Activité 12
Demandez aux élèves de lire les questions puis attribuez 
à chaque élève un groupe de questions : A-B-E/ A-C-D/ 
A-D-E. Plusieurs élèves pourront lire le texte ; laissez-leur 
le temps de répondre individuellement aux questions. 
Posez la première question puis, faites poser les questions 
par ceux qui n’y auront pas répondu. Vous corrigerez petit 
à petit les réponses en grand groupe.

JJ  Activité 13
Livres fermés, écrivez le mot fièvre au tableau et sous 
forme de remue-méninges, demandez aux élèves à quoi ils 
associent ce mot, à quoi cela leur fait penser. Faites écouter 
l’enregistrement en faisant des pauses et demandez-leur 
si certaines réponses coïncident avec l’enregistrement. 
Demandez-leur ensuite de déterminer les symptômes de 
la fièvre. Procédez à de nouvelles écoutes et demandez-
leur de comparer les énoncés de l’activité. Ils pourront 
également les classer par ordre d’apparition dans 
l’enregistrement. Corrigez en grand groupe.

Troisième étape : PRODUCTION

JJ  Activité 14
Expliquez-leur la consigne et par deux faites-leur réaliser 
l’échange proposé : - J’ai mal… - Si tu as mal, il faut mettre 
de la pommade. Corrigez en grand groupe en reprenant les 
phrases au tableau.

Afin de prolonger la fixation de ces structures, vous 
pourrez utiliser la fiche Qu’est-ce qu’il faut faire si 
on… ? (fiche 10 - partie Fiches photocopiables). 
En petits groupes, les élèves devront d'abord 
fabriquer leur dé. Puis, ils le lanceront à tour de 
rôle . En fonction de l’énoncé donné, ils essayeront 
de répondre à la question : Si on est allergique au 
kiwi, on dit à nos copains et à l’école qu’on ne peut 
pas manger de kiwis. Si on est fatigué, on se couche 
plus tôt ou on fait une sieste. Vous pourrez corriger 
ensuite en grand groupe.

Possibilité d'exploitation :

10

11

➜➜ Pages 52 et 53

Première étape : EXPOSITION À LA LANGUE

JJ Activité 8
Laissez aux élèves quelques minutes pour observer le 
Zoom 2, extrait de l’illustration, et demandez-leur de 
décrire ensuite ce qu’ils voient : Que font toutes ces 
personnes ? Qu’est-ce que la jeune femme blonde a dans les 
mains ? Qu’est-ce que c’est à votre avis ? Que trouve-t-on 
à l’intérieur ? Focalisez-vous sur le texte d’introduction 
jusqu’à : C’est moi qui soigne les petits bobos. Puis posez 
les questions suivantes : Qui est Sophie ? Quel est son 
rôle ? Que fait-elle et pourquoi ? Que va-t-elle dire ensuite 
aux enfants ?

JJ Activité 9
Demandez à plusieurs élèves de lire les phrases et mimez 
pour les aider à accéder petit à petit au sens des phrases. 
Expliquez la consigne et faites écouter l’enregistrement 
(piste 8). Individuellement puis par deux, ils corrigeront 
les phrases. Corrigez en grand groupe en demandant à 
certains d’aller écrire leurs réponses au tableau.

JJ Activité 10
Demandez aux élèves de repérer dans l’enregistrement 
ce que disent l’accompagnateur et Sophie. Faites écouter 
l’enregistrement en faisant des pauses (piste 9). Puis, ils 
liront les énoncés de l’activité. Posez-leur ensuite des 
questions du type : - Si on veut se protéger, qu’est-ce qu’il 
faut faire ? Vous varierez avec devoir + infinitif et il faut. 
Procédez à une correction en grand groupe en vous aidant 
de l’activité 19, page 15 et reprenant les phrases au tableau.

7
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JJ Activité 18

Faites écouter la chanson une première fois, livres 
fermés (piste 12). Vous trouverez les paroles dans le 
livre de l’élève ou dans ce guide pédagogique dans 
la partie Transcriptions des enregistrements. 
Demandez aux élèves leur opinion sur la chanson : 
Aimez-vous la mélodie ? De qui on parle dans la 
chanson ? Faites écouter une nouvelle fois la chanson 
en faisant une pause entre les strophes et continuez 
à vérifier leur compréhension. Faites une troisième 
écoute et demandez ensuite aux élèves d’ouvrir 
leur livre et de lire les paroles de la chanson. 
Expliquez le lexique qui poserait des problèmes de 
compréhension. Vous procéderez à une dernière 
écoute en invitant les élèves à chanter. Cette 
chanson reprend les contenus communicatifs et 
linguistiques abordés dans l’unité. Pour approfondir 
ce travail, vous formerez des petits groupes et vous 
leur demanderez d’inventer de nouvelles paroles, par 
exemple en complétant avec de nouvelles destinations 
de voyage. Complétez les paroles de la chanson et 
chantez (vous trouverez pour cela une version musicale 
dans le coffret de 3 CD pour la classe). 

12



Les mots
➜➜ Page 54

JJ Activité 15
Livres fermés, projetez ou montrez uniquement les photos. 
Le vocabulaire a été vu précédemment dans le cahier. 
Proposez-leur de réaliser cet exercice de mémoire en 
leur demandant : Qu’est-ce que c’est ? - C’est un(e)… / Ce 
sont… Puis, ils vérifieront dans le livre et vous corrigerez 
en grand groupe. 
 
JJ Activité 16

Si possible, apportez une trousse à pharmacie et les objets 
correspondants. Demandez aux élèves : Que faut-il mettre 
dans la trousse à pharmacie si… ? Ils réfléchiront en petits 
groupes et vous remplirez la trousse.

À partir de l’image d’une silhouette d’un homme, 
reprenez les différents symptômes, ajoutez-en 
d’autres sur des étiquettes et collez-les sur la 
silhouette avec l’aide de vos élèves. Puis ils pourront 
préparer des images ou des photos des éléments de 
la pharmacie à associer à chaque symptôme. Vous 
pourrez ainsi l’afficher en classe.

Possibilité d'exploitation :

Activité 17

Faites lire les deux listes et demandez-leur d’associer les 
lieux aux moyens de transport. Corrigez en grand groupe.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES - CAHIER FLE

JJ Activité 10 Page 53
Expliquez la consigne aux élèves. Ils travailleront 
par deux et liront les phrases avant d’écouter 
l’enregistrement (piste 50 - cahier FLE). Vous ferez 
des pauses. Corrigez en grand groupe.

JJ Activité 11 Page 53
Expliquez aux élèves la consigne et faites-les 
travailler individuellement puis par deux. Plusieurs 
élèves pourront lire le texte et repèreront les 
recommandations. Corrigez en grand groupe.

JJ Activité 12 Page 54
Individuellement, les élèves transformeront les 
phrases en recommandations. Puis ils compareront 
avec un camarade et vous répertorierez les 
différentes possibilités lors de la correction en 
grand groupe. 

JJ Activité 13 Page 54
Demandez aux élèves de compléter par deux les 
phrases. Passez de groupe en groupe et proposez 
à des élèves d’aller écrire au tableau les phrases. 
Reprenez si besoin l’activité 19, page 15 du livre de 
l’élève. Corrigez en grand groupe.

JJ Activité 14 Page 54
Dans un premier temps, demandez aux élèves de 
lire les premières parties de phrases et assurez-
vous de la bonne compréhension de celles-ci. 
Puis, laissez-les associer les éléments. Ils pourront 
ensuite comparer avec le glossaire et les images 
correspondantes. Corrigez en grand groupe.
JJ Activité 15 Page 55

Les élèves observeront uniquement les photos. 
Demandez-leur de les décrire. Puis, par deux, ils 
complèteront les phrases. Corrigez en grand groupe.

JJ Activité 16 Page 55
Vous aurez déjà sensibilisé les élèves à ce son. 
Écrivez-le et demandez-leur des mots qui 
contiennent ce son. Coloriez le son présent dans 
chaque mot donné. Ils reprendront leur cahier 
et vous expliquerez la consigne. Faites écouter 
l’enregistrement (piste 51 - cahier FLE) en faisant 
des pauses. Corrigez en grand groupe en écrivant 
les mots et en les faisant répéter. 

JJ Activité 17 Page 55
Vous pourrez reprendre l’activité précédente en 
faisant repérer un mot dans lequel on retrouve ce 
deuxième son. Les élèves liront les différents mots, 
écouteront l’enregistrement (piste 52 - cahier FLE) 
et entoureront les mots contenant le son []. Pour 
la correction, vous leur proposerez de lire un mot 
de l’activité 16 et un mot de l’activité 17.

Re
pr

od
uc

ti
on

 a
ut

or
is

ée
 ©

 L
es

 a
ut

eu
rs

 e
t D

ifu
si

ón
, C

en
tr

o 
de

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s 
de

 Id
io

m
as

, 2
01

6

1/8

Exploitation des unités : unité 1 

5/6



➜➜ Page 56

Cette activité va permettre aux élèves de travailler en 
collaboration et de mettre en pratique les contenus 
abordés tout au long de l’unité. Expliquez-leur qu’ils vont 
réaliser leur code du bon voyageur et trouver cinq règles 
d’or qu’un voyageur doit respecter. Créez de petits groupes 
dans lesquels vous passerez tout au long de l’activité. 
Pour cela, apportez le matériel nécessaire et distribuez-
le à chaque groupe. Tous les travaux seront présentés 
à l’ensemble de la classe et vous pourrez les comparer 
et puis créer un plus grand code du bon voyageur. Vous 
l’afficherez ensuite dans la classe.
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Mes progrès en français

JJ Activité 22 Page 58
Anticipez cette activité et agencez les élèves de 
façon à ce que chacun soit interrogé et chacun 
interroge plusieurs camarades. Proposez ensuite, 
sur un tableau que vous aurez préparé, de recopier 
les réponses de chaque élève. Vous pourrez ainsi 
proposer de faire des comparaisons entre les élèves 
et la correction se fera tout au long de l’activité. 

JJ Activité 23 Page 58
Avant de faire cette activité, demandez aux élèves 
ce qu’ils ont étudié jusqu’alors (vous pourrez 
déclencher cette réflexion à la fin de chaque cours 
ou semaine en fonction du rythme d’apprentissage). 
Demandez-leur ce qu’ils ont aimé ou pas aimé, 
compris ou pas compris. Invitez chaque élève à 
réaliser la tâche proposée : Est-ce que tu sais très bien 
la faire, un peu ou pas du tout ? Faites-lui produire un 
échantillon de langue pour confirmer son choix. Cette 
activité vous permettra de repérer les élèves ayant 
encore des difficultés. Vous pourrez alors procéder 
à une remédiation individuelle en proposant des 
activités complémentaires par exemple.

JJ Activité 24 Page 58
Demandez-leur de quoi il s’agit. Demandez-leur de 
rédiger ce message à un ami. Vérifiez l’ensemble de 
ceux-ci. Puis, demandez-leur de le lire devant la classe.

➜➜ Page 15

JJ  Activité 20
Expliquez la consigne aux élèves. Procédez à l’écoute de 
l’enregistrement (piste 13) en faisant des pauses pour 
vérifier. Reprenez l’écoute si le son pose des difficultés. 
Puis, faites bien observer la position des lèvres sur les 
deux photos et lors d’une dernière écoute, ils répèteront 
en prenant soin de bien faire attention à leur articulation.

JJ Activité 21
Expliquez la consigne aux élèves et faites-leur réaliser 
l'activité en petits groupes. Procédez ensuite à une mise 
en commun pour la correction.

13
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JJ Activité 18 Page 56
Demandez-leur de quoi qu’il s’agit. Puis, ils écriront 
les mots correspondant aux photos et compareront 
avec leurs camarades. Corrigez en grand groupe.

JJ Activité 19 Page 56
Par deux, les élèves observeront les étiquettes et 
ils essayeront de trouver l'intrus. Demandez-leur 
de justifier leur réponse au moment de la mise en 
commun en grand groupe. 

JJ Activité 20 Page 57
Projetez ou montrez les photos de l’activité. Demandez 
aux élèves de les décrire et de donner le maximum 
d’informations. Cela permettra de reprendre du 
vocabulaire. Puis, par deux, ils associeront les mots 
aux photos. Corrigez en grand groupe.

JJ Activité 21 Page 57
Les élèves connaissent le principe de l’activité. 
Proposez-leur de la réaliser en petits groupes. 
Passez de groupe en groupe pour corriger.
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