
Unité 1

10 11dix onze

Bonjour  !
6

13treize

 11  
5

 
Je regarde et j’écoute.

 

 12  
6

 
J’écoute et je répète.

 

 13  
7

 
J’écoute et je montre l’équipe correcte.

 

  
8

 
Je demande à un camarade.

 

Il s’appelle Titus.
Comment  

il s’appelle ?

B

Carlos
Max

C

Fatiha
Max

A
Fayrouz

J’observe Je montre

Je fabrique

J’écoute

J’associe

Je lis

Je parle

Je chante

J’écris

Je cherche Zoom 
dans l’illustration !

Je plonge dans un 
environnement visuel.

Je plonge dans 
un environnement 

sonore. Je zoome sur des 
situations extraites 

de cette image.

Je découvre la situation 
et j’écoute les dialogues.

Je m’exprime.

Je m’entraîne.

écris

...pour bien
utiliser

mon livre !

Je comprends
les consignes...

4 quatre

Livre de l’élève
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38 39trente-neuftrente-huit

une bibliothèque un feutre

un bureau une gomme

une chaise une règle

un ordinateur un stylo

un tableau une trousse

dans un tube de colle

derrière le dessin

devant le français
A1.1

A
1.
1  

  

1

sous la géographie

sur l'histoire

un cahier les  
mathématiques

des ciseaux les sciences

un crayon le sport

Unité 3 : À l’école

un ballon la mère

des bougies le père

un cadeau la sœur

un gâteau un 1
une glace deux 2

un lapin trois 3

des livres quatre 4

des pailles cinq 5

une poupée six 6

le beau-père sept 7

la grand-mère huit 8

le grand-père neuf 9

le frère dix 10

Unité 2 : C’est la fête !

26 vingt-six

Dire bonjour dans le monde entier !

1
 
J’observe.

 

2
 
J’associe les images à un drapeau.

 

A B

C D

1

4

2

5 6

3
7

Il y a plusieurs
solutions !

le grag nd-pèrp e

l f è

!

17dix-sept

Rouge, jaune,
vert, bleu...

Un chat !

Matériel :
- une feuille 
- des feutres
- un stylo
- des ciseaux
- de la colle

Je fabrique

L’emblème de ma classe

e fabrique

1
 
Je choisis un animal et 4 couleurs.

 
2

 
Je dessine.

 

4
 
Je découpe.

3
 
Je colorie.

 

4
 
Je mets la ficelle et je colle.

15quinze

Les mots

 17  
13

 
Je regarde, j’écoute et je répète.

 

 18  
14

 
J’écoute et je choisis le bon dessin.

 

  
15

 
J’observe les dessins.

 

un dauphin un chat une poule

un cheval une chèvre un chien

16 seize

La langue

Les sons

  
16

 
J’observe.

 

 19  
17

 
J’écoute et je trouve le son commun.

 

 20  
18

 
J’écoute et je chante.

 

Je m’appelle Tim
Tu t’appelles Stella
Il s’appelle Paul Garcia
Elle s’appelle Bella 

Je m’appelle Tim.
Et toi, comment tu

t’appelles ?

un (masculin) une (féminin)

un bonbon une sucetteun garçon

un bonbon bleu

un bonbon blanc

un bonbon rouge

une sucette bleue

une sucette blanche

une sucette rouge

Moi, je m’appelle
Zoom.Au revoir

madame Neville,
et merci !

une fille

J’observe la grammaire.

J’apprends le vocabulaire.

Je chante.

Je découvre la phonétique.

Je découvre les cultures 
du monde entier.

Avec mes camarades,  
je fabrique et je joue.

Je me familiarise avec 
le vocabulaire grâce au 
glossaire illustré.

A

La langue

Les sons

  
16

 
J’observe.

 

Je m’appelle Tim
Tu t’appelles Stella
Il s’appelle Paul Garcia
Elle s’appelle Bella 

Je m’appelle Tim.
Et toi, comment tu

t’appelles ?

un (masculin) une (féminin)

un bonbon une sucetteun garçon

un bonbon bleu

un bonbon blanc

un bonbon rouge

une sucette bleue

une sucette blanche

une sucette rouge

Moi, je m’appelle
Zoom.Au revoir

madame Neville,
et merci !

une fille

.

g g

16 seize

Les sons

 19  
17

 
J’écoute et je trouve le son commun.

 

 20  
18

 
J’écoute et je chante.

 

Les mots

 17  
13

 
Je regarde, j’écoute et je répète.

 

un dauphin un chat une poule

un cheval une chèvre un chien

19 17

20 18

unununu bonbon

5cinq


