UNITÉ 2

J'ADORE !

Livre
d’élève

ÒLes machines, le pari fou de deux grands enfants,
Midi en France (2015)

Ò Vue aérienne de Nantes

LEÇON 1

LEÇON 2

LEÇON 3

FENÊTRE SUR

Je me présente

Je parle des anniversaires,
des fêtes et des jours fériés

Je parle de mes goûts et
des animaux

Je découvre Nantes et les
Machines de l'Île.

ö

ö
ö
ö

Les verbes être, avoir et
habiter
Les professions
Le genre des noms
Les renseignements
personnels : nom, prénom,
âge, ville,

ö
ö
ö

Les mois de l'année
Les fêtes et les jours fériés
Les numéros

ö

ö
ö
ö

Les verbes adorer, aimer et
détester
Les animaux
Les articles déﬁnis
Le nombre des noms

Mini-projet 1

Mini-projet 2

Mini-projet 3

Présenter une célébrité.

Créer le calendrier de la
classe.

Publier sur un réseau
social la photo de mon
animal préféré.

PROJET FINAL
INVENTER LE PROFIL
D'UN NOUVEAU
REPORTER

Salut! Je m'appelle
Malo et j'habite
à Nantes. Dans
cette unité on
va apprendre
pp
à
se présenter
ré
et à
exprimer
imer nos goûts.
im

Nantes

Malo
Salut les amis ! J'ai un nouvel ami, il
s'appelle Evan et il est belge, comme
Agathe. Regardez !

16:01

Agathe
Super ! Il aime les animaux comme
toi ?
Malo
Oui, il adore les animaux !
Paul
Quel âge il a ?
Malo
Il a douze ans, comme moi !

En route !
1. Complète avec les informations correctes.
a. Il s'appelle …..
b. Il a ….. ans.

c. Il s'appelle …..
d. Il est …..
e. Il aime …..

2. Regarde la vidéo. Quels sont les animaux que tu vois ?
Comment s'appellent-ils en français ? Cherche dans le dictionnaire,
si nécessaire.

16:04

16:17

16:47

17:11

LEÇON 1 | Je me présente

1. JE SUIS FRANÇAIS
A Lis les ﬁches et associe ces phrases à la ﬁche correspondante.
1. Elle a 13 ans.
2. Il est français.
3. Il s’appelle Abdou.
4. Elle a 12 ans.
5. Il est de Nantes.
Fiche d'inscription

Fiche d'inscription

B

Camp de vacances Les journalistes en herbe

Camp de vacances Les journalistes en herbe

A

6. Il est sénégalais.
7. Il a 12 ans.
8. Il habite à Saint-Louis.
9. Elle s’appelle Juliette.
10. Elle habite à La Rochelle.

NOM

B e r t i n
PRÉNOM(S)

J u l i

e

PAYS

C a n a d a

ÂGE

1 3

VILLE

Q u é b e c

ÊTRE
Je
Tu
Il / elle
Nous
Vous
Ils / elles

suis
es
est
sommes
êtes
sont
p. 38

NOM

D i a w a r a

PRÉNOM(S)

A b d o u

PAYS

S é n é g a l

ÂGE

1 4

VILLE

S a i n t - L o u i s

AVOIR
J'
Tu
Il / elle
Nous
Vous
Ils / elles

ai
as
a
avons
avez
ont
p. 38

D

NOM

L e g u é n e c

PRÉNOM(S)

M a l o

PAYS

F r a n c e

ÂGE

1 2

VILLE

N a n t e s

Fiche d'inscription
Camp de vacances Les journalistes en herbe

Fiche d'inscription
Camp de vacances Les journalistes en herbe

C

HABITER
NOM

M o r e a u

PRÉNOM(S)

J u l i

e t

t e

PAYS

F r a n c e

ÂGE

1 2

VILLE

L a

R o c h e l l e

J'
Tu
Il / elle
Nous
Vous
Ils / elles

habite
habites
habite
habitons
habitez
habitent

Il habite
h b à Nantes.
(Il habite en Nantes.)
p. 38

B Écoute. De qui parle-t-on ?
Julie

Piste 15

Abdou

Malo

Juliette

1.
2.
3.
4.

LE SAIS-TU ?
Voici une carte d'identité
française. Compare-la avec la
tienne : quelles
sont les différences ?
THOMAS
LÉA

C

Remplis une ﬁche comme celles de A, puis présente-toi à tes
camarades.

Je m’appelle Víctor, j’ai 13 ans et j’habite à Santa Cruz.
32
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F
NANTES
1,558

30/04/2004

2
2. PROFESSIONS
A Regarde cette aﬃche. Peux-tu associer les images de ces
Français célèbres avec leur profession ?

QUI EST QUI ?
1. il est footballeur

2. elle est chanteuse

4. elle est actrice

LE GENRE DES NOMS

3. elle est cuisinière

5. il est photographe et artiste

MASCULIN

FÉMININ

cuisinier

cuisinière
è

chanteur
chanteuse
footballeur footballeuse
acteur

actrice
photographe
artiste
p. 39

Christine and the
Queeens (1998)

Léa Seydoux (1985)

Hélène Darroze (1967)

Paul Pogba
(1993)

LE SAIS-TU
?
Christine and the
Queens est le nom
d'artiste de Héloïse Letissier, une
chanteuse et pianiste née en 1988 à
Nantes. Elle fait du
rock, elle chante en
anglais et elle est
très célèbre dans le
monde !

JR (1983)

B Quels autres Français célèbres connais-tu ?
Zidane. Il est entraîneur de foot.

MINI-PROJET 1 : PRÉSENTER UNE CÉLÉBRITÉ
1. Choisis une célébrité et prépare une ﬁche de présentation : nom,
prénom, âge, ville de résidence, profession.

2. Donne ta ﬁche à ton voisin, qui présente la personne à la classe.
Gómez et elle
Elle s'appelle Selena
teuse.
est actrice et chan

NOM : Gómez

Û Altern
native numérique
e Présenter
ta célebrité avec
un progrramme de
présenta
ations.

PRÉNOM : Selena
PROFESSION :
actrice et chanteuse

trente-tro
ois
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LEÇON 2 | Je parle de mon anniversaire et des fêtes et jours fériés

3. JOYEUX ANNIVERSAIRE !

CI

A Écoute cette conversation et aide Malo à placer les anniversaires
Piste 17

de ses amis sur son calendrier.

Evan

ANNIVERSAIRES

Rémi

Zoé

Charlotte

Soraya

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

AOÛT

SEPTEMBRE

2: Anniversaire de Raphaël

JUILLET

OCTOBRE

16: Anniversaire de
maman

NOVEMBRE

en classe. Pioche une et devine qui c'est.

12 avril

Chante-la à tes camarades le jour de leur anniversaire.

Joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire,
lo,
Joyeux anniversaire, Ma
Joyeux anniversaire.
34
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CI

LES MOIS DE
L'ANNÉE
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Le 12 avril. C'est Mario ?
Oui !

D Écoute cette chanson d'anniversaire et apprends-la par cœur.
Piste 18

Piste 16
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt et un
vingt-deux
vingt-trois
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trente
trente et un

DÉCEMBRE

9: Anniversaire de Soraya

C Écris ta date d'anniversaire sur une feuille. Mélangez les feuilles

O

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

p. 41

B Ajoute sur le calendrier quatre dates d'anniversaire de tes amis.

õ

LES NOMBRES

p. 41

PARLER DE SON
ANNIVERSAIRE
Mon anniversaire estt le
14 novembre.
Je suis né(e) le 14 novembre.
Mon anniversaire, c'est
'
en novembre.
Le 14 novembre, c'est
'
l'
l'anniversaire
de
d Paul.
On ne dit pas de
avant le mois : Le 14 de
novembre
p. 39

2
4. LES FÊTES ET JOURS FÉRIÉS
A Regarde ce calendrier, écoute l'audio et entoure les jours dont on
Piste 19

parle. Et toi, quelle est ta fête préférée ?

Fêtes et jours fériés en France
1er JANVIER
Jour de l'an

1er AVRIL
Poisson
d'avril

14 FÉVRIER
Le jour des
amoureux

C'EST LE / LA…

25 DÉCEMBRE
Noël

14 JUILLET
Fête
nationale

C'estt le jour des
amoureux.
C'est
' la
l fête de la
musique.
Le 25 décembre,
c'estt Noël.

LE SAIS-TU
-

1er MAI
Fête du
travail

20 MARS
Journée de la
Francophonie

15 AOÛT
Assomption de
la Vierge Marie
21 JUIN
Fête de la
musique

11 NOVEMBRE
L'Armistice
de 1918 (ﬁn
de la 1ère
Guerre
mondiale

31 OCTOBRE
Halloween

En France, le 1er
avril, on fait
des blagues et
on colle des
poissons en papier sur le dos
de nos proches !
Il y a aussi des
fausses informations dans les
médias.
Le 21 juin on
célèbre la musique avec des
concerts gratuits dans toutes les villes.

B À deux, posez-vous des questions sur les fêtes et jours fériés de votre
pays. Pour chaque bonne réponse, comptez un point. Qui gagne ?

La fête des Rois.
õ C'est le 6 janvier !
O Oui !
O

MINI-PROJET 2: UN CALENDRIER DE LA CLASSE
1. En groupe-classe, créez le calendrier des anniversaires de
la classe.

2. Ajoutez les jours fériés, les fêtes et les jours de vacances.
3. Collez le calendrier sur le mur et cette année, rappelez-vous de fêter
l'anniversaire de tous les élèves de la classe et de chanter la chanson !

Û Alternative numérique
Faire le calendrier avec un
programme de design.
trente-cinq
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LEÇON 3 | Je parle de mes goûts et des animaux

5. JE DÉTESTE LES CHIENS !
A Lis ces commentaires et place le nom des personnes dans le
tableau selon leurs goûts et l’animal dont ils parlent.
Juliette

Clara

Anthony

948 likes
9

732 likes

851 likes

Juliette Je déteste les chiens.

Anthony J’aime bien les oiseaux !

Clara J’aime les lapins.

Émilie Ahaha ! Tu préfères les chats,
comme moi !

Charly Moi je déteste les oiseaux !

Louise: @Clara il est trop beau !!

Théo @Charly Pourquoi tu détestes
les oiseaux ? Moi je les adore, ils sont
magniﬁques
iﬁ
!

Aurélie : Je préfère les hamsters !

Il / elle déteste
1. Juliette

Il / elle aime

EXPRIMER LES GOÛTS
J'adore
J'aime
J'aime bien
Je déteste

les chiens

2. Émilie
3. Anthony

p. 38, 40

4. Charly
5. Théo

AIMER

6. Clara

J'
Tu
Il / elle
Nous
Vous
Ils / elles

7. Aurélie

B Et toi ? Tu aimes les animaux de A ? Quelss autres

animaux aimes-tu ou détestes-tu ? Parless-en avec un
camarade, puis présente ses goûts à la cla
asse.

aime
aimes
aime
aimons
aimez
aiment

Otto aime bien les chiens, mais il déteste
les chats. Et il adore les chevaux !

p. 38

LE NOMBRE DES NOMS
SINGULIER

PLURIEL

chien

chiens

oiseau

oiseaux

chev
vall

chev
vaux
p. 39

trente-six

2
6. DES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES
A Malo aime beucoup les animaux. Lis son blog : peux-tu trouver le nom des
animaux des photos ?

ASTUCE

LE BLOG DE MALO
Salut les amis ! Je suis en Martinique, dans les Caraïbes,
c’est magniﬁque ! Je découvre des animaux extraordinaires : la tortue de mer, le perroquet, l’iguane, le colibri
et le zébu. J'adore les animaux !
1

2

Beaucoup de mots sont
transparents. Aide-toi
de ta langue pour
comprendre le sens
des mots.

5

4

3

B Chaque élève écrit le nom de trois animaux sur trois

papiers. On mélange tous les papiers, puis chacun en pioche
un : tu as une minute pour dessiner ou mimer cet animal ;
les autres devinent.

LES ARTICLES DÉFINIS
MASCULIN FÉMININ

LA FOURMI

LE SINGE

SG.

LE CHEVAL

PL.

le colibri la tortue
l' éléphant
p
l'iguane
l'
g
les éléphants
les tortues
p. 39

MINI-PROJET 3: MON ANIMAL PRÉFÉRÉ
Û Alternative
Coller la photo sur
un papier et écrire un
commentaire.

1. Publie la photo ou le dessin de ton animal préféré sur un
réseau social avec une phrase pour le présenter.

2. Écris des commentaires sur les photos de tes camarades.

Moi aussi j'aime bien les gazelles.

653 likes

J'adore les

gazelles ! El

les sont be

lles.

trente-sept
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GRAMMAIRE

A. Le présent de l’indicatif des verbes être, avoir et habiter
ÊTRE

AVOIR

HABITER

JE / J'

suis

ai

habite

TU

es

as

habites

IL / ELLE

est

a

habite

NOUS

sommes

avons

habitons

VOUS

êtes

avez

habitez

ILS / ELLES

sont

ont

habitent

1. Complète les phrases avec la

forme qui convient des verbes
être, avoirr et habiter.
r Parfois il y a
plusieurs possibilités.

a. J’….. à Paris.
b. Il ….. 14 ans.
c. Nous ….. français.
d. Mon anniversaire, c’….. le 18 avril.
e. Tu ….. 15 ans ?
f. Vous ….. à Toulouse.
g. Elles ….. italiennes.
h. Vous ….. à Nantes ?

tPour dire sa nationalité ou sa profession, on
utilise être. .
Elle est française et elle est chanteuse.

tPour dire son âge, on utilise le verbe avoirr :
Marta a 13 ans.

tHabiter à + ville :
J'habite à Londres.

2.

Habiterr est un verbe du
premier groupe (en -er),
comme aimer,
r adorer,
détester, étudier…

Complète ces phrases pour dire trois
choses sur toi.

a. J’ai …..
b. J’habite …..
c. Je suis …..

B. Exprimer les goûts : aimer, adorer et détester
DÉTESTER

AIMER

JE / J'

déteste

aime

TU

détestes

aimes

IL / ELLE

déteste

aime

NOUS

détestons

aimons

VOUS

détestez

aimez

c. Raphaël +

ILS / ELLES

détestent

aiment

d. Valentine +

3. Déchiffre les hiéroglyphes pour reconstituer
ces phrases.

a. Je +
b. Nous +

t Adorer / Aimer (bien) / Détester + nom :
J’adore les chiens.
J’aime le français.
J’aime bien les tortues.
Je déteste le chocolat.

38
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+

e. Ils +
f. Elle +

+
+

+
+

g. Vous +

+

h. Vous +

+

4. Complète ces phrases pour exprimer tes goûts.

t Adorer / Aimer / Détester + verbe à l’inﬁnitif :
J’adore étudier.
J’aime étudier.
J’aime bien jouer au foot.
Je déteste danser.

+

a. J'adore …..
b. J'aime …..
c. J'aime bien …..
d. Je déteste …..

Les verbes aimer, adorerr et détester
sont des verbes du premier groupe (en
-er) et ce sont des verbes à une base.

2
D. Le genre et le nombre des noms

C. Les articles déﬁnis
MASCULIN
SINGULIER

FÉMININ

La forme des noms de profession dépend du
genre de la personne.

le colibri
la tortue
l'éléphant
p
l'iguane
g
les éléphants les tortues

PLURIEL

Nom commençant par une voyelle ou un
–h muet : le / la Û l’
On utilise les articles déﬁnis pour pour parler
de quelqu’un ou de quelque chose…
tqui est déjà connue :
Le chat de Patricia est très mignon. (= On sait

déjà que Patricia a un chat.)
tqu'on présente comme une catégorie connue
de tout le monde :
Le chat est un animal domestique. (= le chat est

une catégorie, un type d'être vivant.)

…… écrivain
…… calendrier
…… chanson

…… cheval
…… tortue
…… chat

Le chat ([lø ʃa] ; les chats ([le ʃa]
1

Le

x

2

3

4

5

6

employée

danseur

danseuse

mécanicien

mécanicienne

directeur

directrice

journaliste

journaliste

Pour former le pluriel, on ajoute
généralement un –s.
SINGULIER

PLURIEL

chien

chiens

oiseau

oiseaux

chev
val

chev
vaux

a. réseau
b. animal
c. feuille

On fait la liaison entre les et les mots qui
commencent par une voyelle ou un –h
muet : les fêtes ([le fɛt], les amis ([lez ami])

1

[z]
Ø

g. château
h. jour
i. acteur

Mon / Ton anniversaire est le 13 octobre.

Mon anniversaire, c'est en octobre.
Le carnaval, c'est en février ?

9. Ton camarade te dit deux

numéros : celui de son anniversaire et
celui de son mois de naissance. Tu lui
dis la date de son anniversaire.

Écoute dis si on fait la liaison ou pas.

Piste 21

d. fête
e. tortue
f. tableau

Pour situer les dates dans un mois on
utilise en :

Les

7.

employé

Pour dire sa date de naissance : Mon /
Ton… anniversaire est le + le jour.

Écoute et dis si c'est pluriel ou singulier.

Piste 20

ouvrière

E. Parler des dates

PHONÉTIQUE

6.

FÉMININ

ouvrier

8. Écris le pluriel de ces mots.

5. Écris le, l', la ou les.
…… jour
…… fête
…… ville

MASCULIN

x

2

3

4

5

6
O
õ

12, 12.
Ton anniversaire est le 12
décembre.

trente-neuf
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MA CARTE MENTALE

A. Les professions

Se présenter

1. Indique la profession des célébrités suivantes.
Fais des recherches sur internet si nécessaire.
a. Ariana Grande est …..
b. Rafael Nadal est …..
c. Mario Gómez García est …..
d. Johnny Deep est …..
e. Yann Arthus-Bertrand est …..
f. David Muñoz est …..

Je m’appelle Malo.
J’ai 13 ans.
J’habite à Nantes.
Mon anniversaire est
le 4 octobre.

B. Les animaux
2. Complète ces phrases avec le nom des animaux
dessinés au pluriel.
a. J'adore …..

Poser des questions

b. J'aime …..

Comment tu t’appelles ?
Quel âge tu as ?

c. J'aime bien …..

Quand est ton
anniversaire ?

d. Je déteste …..

3.

Devine de quel animal on parle.

a. C’est le meilleur ami de l’homme.
b. Il vole.
c. Il parle !
d. Elle porte sa maison et est très lente.

C. Les nombres
Piste 22

4. Écoute et entoure les numéros que tu
entends, puis écris-les en lettres.
1

a. 31

b. 30

c. 13

2

a. 21

b. 28

c. 23

3

a. 21

b. 31

c. 1

4

a. 16

b. 6

c. 26

5

b. 5

b. 25

c. 15

Les goûts
J’adore

J’aime

J’aime bien

5.

Crée ta carte mentale. Écris les mots que tu
veux retenir de cette unité et ajoute des photos
et des dessins.

40

quarante

Je déteste

2
Les mois de l'année
Janvier
Février
Mars

Avril
Mai
Juin

Juillet
Août
Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

Les nombres
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt et un
vingt-deux
vingt-trois
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trente
trente et un

Les professions

J'ADORE !

chanteur, chanteuse
acteur, actrice
cuisinier, cuisinière
footballeur,
footballeuse
photographe

Les animaux
Le chien

Le hamster

Le lapin

Le chat

Le poisson

La tortue

Le cheval

L’oiseau

Le perroquet

quarante et un
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www.fenetresur.fr

FENÊTRE SUR ~ JOURNAL EN LIGNE ~
NANTES
Région : Pays de la Loire
Département : Loire Atlantique
6ème ville de France
3 lignes de tramway
1 château
1 éléphant
À 2 h de Paris avec le TGV (et à 4 h
en voiture)
it )

Ò Château des ducs de Bretagne

JULES VERNE
Jules Verne est un célèbre
écrivain du 19ème siècle, né à
Nantes en 1828. Il publie son
premier livre à 35 ans, puis ill
écrit la collection Les voyagess
extraordinaires (62 romans
et 18 nouvelles).
Ò Jules Verne

1. Quelle est la relation entre Nantes et Jules Verne ? Et entre
Jules Verne et les Machines de l'Île ?

2. Regarde à nouveaux la vidéo de l'unité et va sur le site web des
Machines de l'Île. Aimes-tu ces animaux ? Quel est ton animal
préféré ?

Mon animal préféré, c'est l'éléphant, mais j'aime bien aussi…
42
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Dans ce numéro,
Malo nous parle
de Nantes, des
Machines de
l'Île et du Grand
Éléphant.

QUESTIONNAIRE
CULTUREL
Teste tes
connaissances !

LE GRAND ÉLÉPHANT
Cette machine extraordinaire fait
partie d’une exposition d’animaux
mécaniques géants (Les Machines
de l'Île). On les utilise pour des
spectacles et tu peux les tester si
tu visites Nantes. Ces machines
sont inspirées de l'univers de Jules
Verne et de Léonard De Vinci.

Les mois de ll'année
Je suis le prremier mois de
l'année. Qu
ui suis-je ?
Je suis le mois
m
le plus court de
l'année. Qu
ui suis-je ?

Les fêtes et les jours fériés
Associe cess fêtes françaises avec
les dates co
orrespondantes.
a. la fête Na
ationale.
b. la fête de
e la musique.
c. la ﬁn de la 1ère Guerre
mondiale.
1. le 21 juin
2. le 11 nove
embre
3. le 14 juilllet

Les animaux
Tu reconna
aîs ces animaux ?

Ò Le Grand Éléphant

La ville de Nantes
N
Dis le nom d'une chanteuse de
Nantes.

Journaliste en herbe !

J

Prépare une exposition de
photos d'animaux. Ça peut
être des personnages de
ﬁction, des sculptures…

2

Dis le nom d'un écrivain né à
Nantes.

quarante-trois
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MON PROJET FINAL : UN NOUVEAU REPORTER
VOUS ALLEZ IMAGINER LE PROFIL D'UN NOUVEAU REPORTER
1. Individuellement, invente le proﬁl d'un nouveau reporter. Pense à ses informations
personnels et à ses goûts. Tu peux t'inspirer, si tu veux, d'une personne que tu connais.
2. Publie son proﬁl dans un blog. Lis les autres proﬁls et explique quel est celui que tu
préfères.
3. Quel est le préféré de la classe ?
Û Alternative Faire une
aﬃche pour présenter ton
nouveau reporter.

J'aime beaucoup Alice, parce
qu'elle adore la mer et elle
déteste les abeilles, comme moi !

Le blog de

Alice Duval
Nom : Hernández
Prénom : Alice
Âge : 12
Ville : Toulouse
Nationalité : Franç
çaise

J'adore : la mer
Je déteste : les ab
beilles
Mon animal préférré : l'âne
Ma fête préférée : le réveillon
Mon mois de l'ann
née préféré : juillet
Ma chanson préfé
érée : Homeless (Marina Kaye)
le 14 octobre, 200
05
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