
Double page d’illustration

➜➜ Pages 8 et 9

Première étape : ENVIRONNEMENT SONORE

Livre fermé, demandez aux élèves de fermer les yeux et 
faites-leur écouter la piste 2 dans sa totalité. Après cette 
première écoute, faites énumérer quelques-uns des bruits 
entendus. Les élèves n’auront peut-être pas le vocabulaire 
pour nommer ces différents bruits, c’est pourquoi vous 
pourrez tolérer l’utilisation de la langue maternelle. 
Les bruits de l’environnement sont les suivants : une 
sonnerie, le tintement des assiettes, des couverts, l’eau 
que l’on verse dans un verre, une personne qui croque 
dans un fruit, des rires. Pour aider les élèves à identifier 
les bruits entendus, faites écouter à nouveau cet 
environnement sonore et montrez, quand c’est possible, 
l'image correspondante à chaque bruit. 
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Une fois l’environnement sonore écouté, demandez aux 
élèves de dire où se passe la scène : une cantine scolaire. Si 
les élèves ont l’habitude de fréquenter ce lieu, demandez-
leur si les bruits sont similaires ou différents dans leur 
réalité. Faites rechercher la mascotte qui est sur le rebord 
de la fenêtre en train de manger une pomme : où est Zoom ?  
Que fait-il ? 

Deuxième étape : ANALYSE DE L'ILLUSTRATION 

Vous pourrez 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 de décrire ce qu’ils voient et 
faites repérer les personnages : où sont les enfants ? 
Reconnaissez-vous ces enfants ? Que font-ils ? Qui sont les 
autres personnes présentes à la cantine ? Afin d’impliquer 
davantage les élèves, demandez-leur : normalement 
mangez-vous à la cantine ? Est-ce que votre cantine 
ressemble à cette cantine ? Si vos élèves fréquentent la 
cantine scolaire de votre établissement, vous pouvez les 
inviter à parler de ce moment. L’objectif sera de développer 
leur répertoire lexical lié à ce thème. Vous pouvez les laisser 
avoir recours à la langue maternelle : quand vous arrivez à 
la cantine, que faites-vous en premier ? Avec qui mangez-
vous ? Et quand vous avez fini de déjeuner, que faites-vous 
avant de sortir de la cantine ? 
Pour aller plus loin dans l’exploitation pédagogique du 
lexique de la nourriture et des couverts, apportez en classe 
Le jeu des 6 familles que vous trouverez dans ce guide 
pédagogique (fiche 1 - partie Fiches photocopiables).
Distribuez, à chacun des groupes, les cartes des aliments 
que vous aurez au préalable photocopié en nombre 
suffisant et demandez-leur de les classer dans les 
catégories suivantes : couverts, desserts, ou encore fruits, 
laitages, etc. Le but est de leur faire acquérir le vocabulaire 
de la nourriture.

À la cantine !
Communication  y Exprimer des besoins / Exprimer des goûts : 

 y Demander quelque chose : 
 y Donner / Comprendre un ordre  : 

Lexique / Grammaire  y La nourriture, les composants d’un menu, les couverts, avoir faim/soif
 y  Qu’est-ce que tu veux ?
 y Je veux, tu veux, il/elle veut + nom
 y  Du/de la/de l’/des + nom
 y  L’impératif de quelques verbes

Phonétique  y Les sons [o] / [ɔ̃]

Projet  y Je fabrique des sandwichs délicieux
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➜➜ Page 10

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 : reconnaissez-vous un des enfants ? Qui est-ce ?  
Où sont-ils ? Que font-ils ? Faites ensuite écouter la 
piste 57 et demandez aux élèves : combien de personnes 
parlent ? Qui sont-elles ? Focalisez l’attention des élèves sur 
les interactions verbales suivantes : qu’est-ce que tu veux ? 
Des frites ou des haricots verts ? Des frites, s’il vous plaît. 
Notez ces phrases au tableau en prenant soin de séparer les 
questions dites par la dame de la cantine et les réponses de 
l’enfant. Vous préciserez aux élèves que la question Qu’est-ce 
que tu veux ? se dit pour demander à une personne ce qu’elle 
veut et que la réponse à cette question est : je veux…

JJ Activité 2 
Pour la répétition du dialogue, mettez les élèves par deux. 
Un des élèves répétera la question, l’autre la réponse. 
Pour permettre aux élèves 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 3  
Avant de faire écouter l’enregistrement (piste 5), 
demandez aux élèves d’observer attentivement les trois 
photos. Posez quelques questions permettant aux élèves de 
décoder la situation de communication proposée : combien 
de personnes y a-t-il ? Qui sont-elles ? Où sont-elles ? Que 
font-elles ? Procédez ensuite à l’écoute des trois dialogues 
de façon séparée. Après chaque dialogue, demandez aux 
élèves d’indiquer à quelle image il correspond. 

Corrigé : A - 3 ; B - 2 ; C - 1

3
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5

Vous procéderez ensuite à une nouvelle écoute afin de faire 
dégager la règle d’utilisation des articles partitifs. Vous 
demanderez alors aux élèves de dire ce que les enfants des 
dialogues 1 et 3 veulent. Vous pourrez faire une pause pour 
qu’ils aient le temps de repérer les informations : qu’est ce 
que le garçon (dialogue 1) et la fille (dialogue 3) veulent 
manger ? Le garçon veut des biscuits et la fille veut de la 
crème-pâtissière. Vous demanderez aux élèves quelle est la 
différence entre des et de la. Vous écrirez ces phrases au 
tableau, vous soulignerez le nom biscuits sous lequel vous 
écrirez pluriel (vous entourerez également le -s final) et 
vous ferez la même chose avec le mot crème pâtissière en 
écrivant dessous féminin. Un jeu de couleur aidera les 
élèves à conceptualiser les différentes structures. Vous 
leur demanderez s’ils connaissent la structure utilisée 
avec les mots qui sont au masculin singulier. Si les élèves 
connaissent la réponse, vous l’écrirez au tableau en 
utilisant un exemple et en procédant de la même façon 
que précédemment à savoir en soulignant le nom et en 
écrivant dessous le genre. Si les élèves ne la connaissent 
pas, vous ferez réécouter la dernière réplique de la piste 5 
pour leur donner accès au corpus suivant : moi, je veux du 
poisson avec des haricots verts. Vous leur demanderez alors 
le genre du mot poisson et attirerez leur attention sur la 
forme du. Vous écrirez cette phrase au tableau. 
Pour terminer, vous demanderez aux élèves si lorsque l’on 
dit du poisson, de la crème pâtissière et des biscuits, la 
quantité est connue : quand je dis des biscuits, vous savez 
combien il y en a ? Et quand je dis du poisson ? Est-ce que 
c’est le poisson tout entier ? Vous préciserez aux élèves 
que lorsqu’ils demandent de la nourriture à la cantine, ils 
demandent une certaine quantité. 

Troisième étape : PRODUCTION

JJ Activité 4  
Avant de commencer l’activité, assurez-vous que les 
élèves connaissent le vocabulaire des aliments et couverts 
présent dans les vignettes. Demandez aux élèves de se 
mettre par deux et de se poser chacun à tour de rôle la 
question : qu’est-ce que tu veux ? Pendant que les élèves 
se poseront la question et y répondront, vous passerez 
parmi les groupes pour corriger et encourager. 
Pour aller plus loin dans l’exploitation pédagogique du 
lexique de la nourriture, apportez en classe Le jeu des 6 
familles que vous trouverez dans ce guide pédagogique 
(fiche 1 - partie Fiches photocopiables).
Donnez aux élèves les cartes sur lesquelles figurent les 
dessins d’aliments. Mettez les élèves en petits groupes. 
Ils auront pour tâche de demander à un camarade s’il 
veut l’aliment présent sur la carte. À la fin de l’activité, ils 
pourront présenter les aliments choisis par le camarade 
interrogé.
Vous pouvez faire circuler la peluche de Zoom dans la 
classe. Invitez-les à faire des hypothèses : et  Zoom, qu’est-
ce qu'il veut manger ? 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES - CAHIER FLE

JJ Activité 1 Page 48 
Cette activité a pour but de revoir les structures 
pour proposer/demander quelque chose. Expliquez 
la consigne aux élèves : vous devez associer les 
images aux dialogues (piste 51 – cahier FLE). La 
première écoute aura des pauses pour permettre 
aux élèves d’écrire leurs réponses. La deuxième 
écoute leur permettra de vérifier leurs réponses. 
Laissez les élèves travailler individuellement puis 
demandez-leur de comparer leurs réponses. 
 
JJ Activité 2 Page 48

Le but de l’activité est de retravailler le vocabulaire 
de la nourriture. Avant de commencer l’activité, 
laissez quelques instants aux élèves pour 
découvrir par eux-mêmes l’activité. Expliquez-
leur ensuite la consigne : vous allez entendre des 
enfants qui parlent des menus à la cantine pour 
aujourd’hui et demain. Vous devez compléter ces 
menus avec les informations entendues. Aidez-
vous de l’exemple pour expliquer cette activité. 
La première écoute (piste 52 – cahier FLE) aura 
des pauses de quelques secondes pour permettre 
aux élèves d’écrire leurs réponses. La deuxième 
écoute leur permettra de vérifier leurs réponses. 
Laissez les élèves travailler individuellement puis  
demandez-leur de comparer leurs réponses. 

JJ Activité 3 Page 49
Cette activité a pour but le réemploi des articles 
partitifs. Expliquez la consigne aux élèves : vous 
lisez le texte, vous soulignez le nom qui se trouve 
après les pointillés (en bleu les noms masculin, 
en rouge les noms féminins et en vert les noms qui 
commencent par une voyelle et en violet les noms 
pluriel). Ensuite, vous écrivez dans les pointillés 
le mot qui convient : du, de la, de l’ ou des. Aidez-
vous de l’exemple pour expliquer cette activité. 
Laissez les élèves travailler individuellement puis 
demandez-leur de comparer leurs réponses. 

JJ Activité 4 Page 49
L’objectif de cette activité est le réemploi des 
articles partitifs. Expliquez la consigne aux 
élèves : vous observez les photos pour identifier 
les aliments. Vous choisissez ensuite la forme qui 
correspond à l’aliment. Regardez la première photo. 
Que représente-t-elle ? Un verre d’eau. Donc quand 
vous demandez cette boisson, que dites-vous ? 
Je veux de l’eau. Vous faites la même chose avec 
toutes les photos. Faites travailler les élèves par 
deux. Procédez ensuite à la mise en commun et à 
la vérification en écrivant les phrases au tableau. 

➜➜ Page 11

Première étape : EXPOSITION À LA LANGUE

JJ Activité 5
Laissez aux élèves quelques minutes pour observer le 
Zoom 2 – extrait de l’illustration. Demander-leur ensuite 
de dire ce qu’ils voient : reconnaissez-vous un des enfants ? 
Que font les enfants ? 
Faites écouter la piste 48 et demandez aux élèves : combien 
de personnes parlent ? Qui sont-elles ? Que dit Victor ? Vous 
vous souvenez de la première phrase du Zoom 1 ? J’ai faim. 
S’ils ne s’en souviennent pas, il suffit de faire écouter à 
nouveau le Zoom 1. Puis demandez-leur : quand quelqu’un 
dit « j’ai soif », que veut-il faire ? Quand quelqu’un dit « j’ai 
faim », que veut-il faire ? Focalisez ensuite l’attention 
des élèves sur les interactions verbales suivantes : tu 
veux de l’eau ? Qui veut de la confiture avec sa gaufre ? 
Et demandez-leur : quelle est la différence entre ces deux 
questions ?

JJ Activité 6 
Mettez les élèves par deux. Un des élèves répétera la 
question, l’autre la réponse. Pour permettre aux élèves 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 7 
Avant de faire écouter l’enregistrement (piste 8), 
demandez aux élèves d’observer attentivement les trois 
images et posez-leur quelques questions : que voyez-vous 
sur ces images ? Des trois plats, lequel préférez-vous ?
Procédez ensuite à l’écoute des trois phrases de façon 
séparée. Après chaque phrase, demandez aux élèves 
d’indiquer à quelle image elle correspond. 

Corrigé : A - 2 ; B - 3 ; C – 1
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JJ Activité 8 
Faites écouter la chanson une première fois, livre 
fermé (piste 9). 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 quoi  parle-t-on ? Que pensent les enfants 
de la cantine ? Faites écouter la chanson une nouvelle 
fois en faisant des pauses entre les strophes et 
continuez à vérifier la compréhension : quels sont les 
aliments que vous entendez ?  Notez les réponses des 
élèves au tableau. Procédez à une troisième écoute 
et demandez aux élèves de repérer ce que l’on dit de 
faire : écoutez encore une fois et repérer ce qu’il faut 
faire à la cantine. Vous écrirez les réponses des élèves 
au tableau. Demandez aux élèves d’ouvrir leur livre à 
la page 11. Faites écouter la chanson une dernière fois 
et invitez les élèves à chanter en lisant les paroles. 

9


ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES - CAHIER FLE

JJ Activité 5 Page 50
Le but de cette activité est de développer le 
répertoire lexical sur le thème de la nourriture. 
Il s’agit ici de nommer les objets constituant un 
plateau repas. Expliquez qu’ils doivent écrire le 
nom de chaque objet. Aidez-vous de l’exemple  
pour expliquer cette activité. Laissez les élèves 
travailler individuellement puis demandez-leur de 
comparer leurs réponses. 

JJ Activité 6 Page 50
Expliquez aux élèves qu’ils doivent compléter les 
phrases avec le verbe vouloir aux trois premières 
personnes du singulier. Aidez-vous de l’exemple  
pour expliquer cette activité. Laissez les élèves 
travailler individuellement puis pour la vérification, 
désignez un élève qui viendra écrire ses réponses au 
tableau. 

JJ Activité 7 Page 50
Expliquez aux élèves qu’ils doivent associer les 
questions de la colonne de gauche aux réponses 
correspondantes de la colonne de droite. Les 
élèves réaliseront cette activité à deux. Pour la 
mise en commun et la vérification, vous poserez les 
questions à l’oral et vous demanderez aux élèves la 
réponse sélectionnée. 

JJ Activité 8 Page 51
Cette activité vise l’acquisition du vocabulaire étudié 
dans l’unité. Dans un premier temps, expliquez 
aux élèves qu’ils doivent remettre les lettres dans 
l’ordre pour découvrir un mot. Ensuite, demandez-
leur de compléter les phrases avec ces mots.  
Aidez-vous de l’exemple pour expliquer cette 
activité. Laissez les élèves travailler individuellement 
puis demandez-leur de comparer leurs réponses. 

JJ Activité 9 Page 51
Expliquez aux élèves qu’ils doivent écrire sous chaque 
photo le nom de l’aliment présenté. Ensuite placez les 
élèves par deux et faites-leur jouer un dialogue sur le 
modèle : qu’est-ce que tu veux ? Je veux… Pendant que 
les élèves se poseront la question et y répondront, 
vous passerez parmi les groupes pour corriger et 
encourager.

➜➜ Page 12

Première étape : EXPOSITION À LA LANGUE

JJ Activité 9
Les élèves observeront d’abord le Zoom 3 pendant 
quelques minutes – extrait de l’illustration - et décriront 
ensuite ce qu’ils voient : vous reconnaissez un de ces 
enfants ? Regardez son visage, il a l’air content ? D’après 
vous, que se passe-t-il ? Que font les autres enfants ? Qui 
sont les adultes ? Faites ensuite écouter la piste 64 dans sa 
globalité. Vous procéderez ensuite à une vérification de la 
compréhension : combien de personnes parlent ? Qui sont-
elles ? Que disent les adultes ? Pourquoi Hugo refuse-t-il de 
manger son poisson ? Et vous, vous aimez le poisson ? 
Vous noterez au tableau, les phrases suivantes : mange 
ton poisson ! Prends un fruit ! Pose ton plateau ! et 
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vous ferez observer attentivement le geste du doigt 
fait par les deux adultes de la cantine. Vous pourrez 
vous-même imiter ce geste en répétant les phrases.  
Puis invitez-les à expliquer, en langue maternelle si besoin 
est, la fonction de l’impératif : quand la personne dit ces 
phrases, qu’est-ce qu’elle exprime ? L’enfant doit le faire ou 
peut faire ce qu'il veut ? Il doit le faire, c’est un ordre. 

JJ Activité 10 
Pour permettre aux élèves 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 11 
Avant de procéder à l’écoute de l’enregistrement sonore 
(piste 12), vous inviterez les élèves à faire des hypothèses 
sur la situation présentée dans ces trois images : regardez 
les images, où sont les personnes ? D’après vous, qui sont-
elles ? Que font-elles ? Savez-vous ce qu’elles préparent ? À 
votre avis, quel est l’ordre chronologique des images ? La 
correction sera faite lors de la première écoute. 

Corrigé : A - 3 ; B - 1 ; C  - 2

À partir de cette situation, vous pourrez interroger les 
élèves sur leur expérience : vous aimez les crêpes ? Vous en 
avez déjà préparé ? Si votre établissement est équipé, vous 
pourriez également prévoir de confectionner des crêpes 
avec vos élèves.  

Troisième étape : PRODUCTION

JJ Activité 12
Avant de commencer l’activité, assurez-vous que les 
élèves connaissent le vocabulaire des aliments et couverts 
présents dans les vignettes ainsi que les verbes à utiliser. 
Demandez-leur de se mettre par deux afin de faire 
l’exercice. Vous passerez parmi les groupes pour corriger. 
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12

La deuxième leur permettra de les vérifier. Laissez-
les travailler individuellement puis demandez-leur 
de comparer leurs réponses. 

JJ Activité 11 Page 52
Avant de faire faire l’activité, vous vous assurerez 
que les élèves connaissent ces deux sons en leur 
demandant de lire à voix haute les différents mots. 
Invitez-les ensuite à colorier les sons selon les 
indications données : en bleu le son [o] et en rouge 
le son [ɔ̃]. Avant de procéder à la mise en commun 
et à la vérification, demandez-leur de comparer 
leurs réponses. Vous pourrez compléter cette 
activité en faisant lister les graphies possibles de 
ces sons.

JJ Activité 12 Page 53
Cette activité est complémentaire à la précédente. 
Expliquez la consigne  aux élèves : vous devez 
mettre une croix dans les mots où vous entendez le 
son [ɔ̃]. Faites ensuite écouter les mots un par un 
(piste 54 – cahier FLE). Une fois l’activité réalisée, 
demande-leur d’écrire les mots entendus. 

JJ Activité 13 Page 53
Expliquez la consigne aux élèves : vous devez 
trouver dans la grille les mots proposés. Il s’agit 
d’identifier des objets associés à la cantine. Aidez-
vous de l’exemple pour expliquer cette activité. 
Lors de la mise en commun et de la vérification, 
vous demanderez à quelques élèves d’épeler les 
mots trouvés dans la grille. 

Les mots
➜➜ Page 13

JJ Activité 13 
Cette activité vise le développement du répertoire lexical 
de la nourriture. Il s’agit de faire correspondre les images 
à une catégorie telle que : entrées, plats, desserts, 
boissons.  Les élèves réaliseront cette activité de façon 
individuelle.  Quand ils auront terminé, vous les inviterez 
à comparer leurs réponses en petits groupes. Vous 
procéderez ensuite à une vérification en grand groupe. 

JJ Activité 14
Tout d’abord, il est indispensable de voir le contenu 
des plateaux et, si besoin de rappeler certains mots 
de vocabulaire. Vous poserez aux élèves les questions 
suivantes : il y a combien de plateaux ? Quelle est la 
différence entre eux ? Y a-t-il des aliments communs à tous 
les plateaux ? Vous ferez ensuite écouter l’enregistrement 
en faisant une pause entre chaque énoncé. Les élèves 

13

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES - CAHIER FLE

JJ Activité 10 Page 52 
Le but de cette activité est de mettre dans l’ordre les 
phrases de la chanson (piste 53 – cahier FLE). Vous 
trouverez les paroles dans le livre de l’élève ou dans 
ce guide pédagogique dans la partie Transcriptions 
des enregistrements. Nous suggérons que les 
élèves lisent d’abord les phrases afin de repérer 
les informations.  Attention, deux phrases sont 
répétées. Ensuite, expliquez la consigne aux 
élèves : vous écoutez la chanson « À la cantine » 
et vous mettez un numéro indiquant l’ordre des 
phrases. Faites écouter l’enregistrement deux fois. 
La première écoute aura des pauses de quelques 
secondes pour permettre aux élèves d’écrire leurs 
réponses. 
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devront alors sélectionner le plateau correspondant à la 
description entendue. Vous pourrez leur demander parmi 
les quatre repas présentés celui qu’ils préfèrent.

JJ Activité 15 
Cette activité a pour objectif de repérer et de segmenter 
des mots. Expliquez aux élèves qu’ils vont devoir entourer 
tous les mots qui font référence à des aliments. Une fois 
l’activité réalisée, vous pourrez leur demander à quoi 
correspondent les mots restants. 

Les sons
➜➜ Page 14

JJ Activité 17
Avant de procéder à l’écoute du document sonore (piste 14), 
vous pourrez entraîner les élèves à la prononciation de ces 
deux sons. Vous leur ferez répéter plusieurs fois de suite.
Faites ensuite écouter les mots un par un et demandez aux 
élèves de pointer sur leur livre l’image correspondant à 
chacun des sons. 
Corrigé :  [o] : gâteau, eau, gaufre, haricot, chaud, 

pomme, carotte, chocolat, tomate 
[ɔ̃] : poisson, potiron, citron, oignon, poisson

JJ Activité 18 
Pour cette activité, les élèves pourront parcourir les pages 
précédentes et repérer des mots composés du son [ɔ̃]. 
Invitez-les à écrire ces mots dans leur cahier.

➜➜ Page 15

Pour réaliser l’activité, vous devrez au préalable vous munir 
des différents ingrédients. En fonction de votre réalité de 
classe, vous pourrez impliquer les parents d’élèves en leur 
demandant d’apporter ces ingrédients. Constituez des 
équipes et demandez aux élèves de lire les instructions. 
Distribuez à chaque équipe les ingrédients nécessaires et 
en quantité suffisante. Vous pourrez prendre des photos 
des élèves en train de réaliser ce plat et inviter les parents 
d’élèves à participer à leur dégustation.

14

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES – CAHIER FLE

Mes progrès en français

JJ Activité 14  Page 54
Demandez aux élèves de lire les phrases. Expliquez-
leur ensuite que ces phrases sont des parties d’un 
dialogue et qu’ils doivent les mettre dans l'ordre 
pour  le reconstituer. Cette activité se fait de façon 
individuelle. Pour la correction, vous pourrez 
désigner quelques élèves qui liront à tour de rôle 
une phrase du dialogue. 

JJ Activité 15 Page 54
Mettez les élèves par deux et attribuez-leur un 
rôle : tu lis les phrases A et ton camarade lit les 
phrases B. Faites-les jouer le dialogue. Vérifiez la 
prononciation de chacun des binômes.   

JJ Activité 16 Page 54
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 qu’il sait très bien la faire, un peu 
ou pas du tout ? Faites-le 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 17 Page 54
Production écrite individuelle. Invitez chaque élève 
à lire sa production devant la classe. Demandez-
leur ensuite les raisons de leur choix. 
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