
CLIC CLACCLIC CLAC 2
Le carnet de voyage de la famille Cousteau

 UNITÉS MODÈLES 
A1.2



LEÇON 1
3  Lis le texte et utilise les étiquettes pour poser des questions.  

Aujourd’hui, c’est quel jour ?   

4   Lis les questions et souligne les réponses possibles  
de la même couleur. 

 Vous voyagez comment ?

 Vous étudiez avec qui ?

 Vous faites du sport ?

 Vous écrivez quoi ?

 Vous dormez où ?

A.  En avion.
B.  Oui, nous faisons du foot.
C.  Avec une maitresse.
D.  Dans une maison.
E.   Un carnet de voyage.
F.   Des cartes postales.
G.  Avec nos parents.
H.  Des e-mails.

I.    Avec maman.
J.    En bateau.
K.     En voiture.
L.    À l’hôtel.
M.  Non, nous ne faisons pas  

de sport.

N.   Oui, nous faisons de la plongée.
O.   Chez nos cousins.

QUEL COURS ?QUOI ? POURQUOI ? AVEC QUI ?COMMENT ? QUEL JOUR ? OÙ ?

Salut ! Je m’appelle Léo, je suis dans la classe  
de Nathan. Aujourd’hui, c’est mercredi.  
Je vais à l’école à pied avec Nathan et ses cousins.  
Ce matin, nous avons cours de maths. J’adore les  
maths parce que c’est génial. Cet après-midi, après 
l’école, nous allons à la plage pour faire du surf !

11onze
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Unité 1
1  Complète les mots-croisés.  

2  Écoute et colorie la bonne réponse. 

D
É

LÉ

L

D

R

V

Z

C

I

E

3. Nous

6. Elles

2. Ils

4. Vous

5. Nous

1. Vous

04 

A. HÔTELB.

ÉCOLE ÉCOLE

C. D.

E. F.

10 dix
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Extraits du  

cahier d’activités
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Unité 1
1   Cherche les autocollants page A. Observe et complète  

les dominos avec des mots ou un autocollant. 

2   Écoute la chanson et entoure les activités que tu entends.  

Tu te  
réveilles

Il se 
brosse  

les dents

On                 
                        

Elle se     
réveille

Je             
                    
                    

Je 
m’habille

Elle se 
couche

05 

C.B.

E. F. H.G.

A. D.

Tu             
                    
                    

Il             
                    
                    

12 douze
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LEÇON 2
3   À toi ! Écris ce que tu fais le matin. Dessine-toi 

et donne les heures de chaque activité. 

4   Écoute et observe. Cherche les autocollants page A 
et colle-les au bon endroit. 

1.

 Je me lève à 6 h. 
   

3.

 
   

2.

 
   

4.

 
   

6.

 
   

5.

 
   

 6 h 

06 

l’après-midile matin le midi

9 h 11 h 12 h 2 h 3 h 4 h 30

LA JOURNÉE DE SÉLÈNE

11 h 30

13treize
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LEÇON 2
3   À toi ! Écris ce que tu fais le matin. Dessine-toi 

et donne les heures de chaque activité. 

4   Écoute et observe. Cherche les autocollants page A 
et colle-les au bon endroit. 

1.

 Je me lève à 6 h. 
   

3.

 
   

2.

 
   

4.

 
   

6.

 
   

5.

 
   

 6 h 

06 

l’après-midile matin le midi

9 h 11 h 12 h 2 h 3 h 4 h 30

LA JOURNÉE DE SÉLÈNE

11 h 30

13treize
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Unité 1
1   Écris le contraire en chiffres et en lettres.  

A.       25         vingt-cinq

B.                                             

C.                                              

D.                                             

E.                                             

F.                                              

2   À quelle heure commence le cours de surf de Nathan ?  
Pour le savoir, écoute et trouve l’heure que tu n’entends pas. 07 

J’ai cours de surf  
à .16:56 21:12

11:05 13:59

08:45 09:23

14:30 07:52

14 quatorze
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LEÇON 3
3   Aujourd’hui, Gabriel n’est pas content.  

Il répond « non » à tout. Écris ses réponses. 

4   Qu’est-ce qu’on ne fait pas le weekend ? Écris 5 choses.  
On ne va pas à l’école.                                
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
       

     

Gabriel, tu te 
brosses les dents ?  

 Gabriel, tu te lèves ? 

 Non,    
                                                             

B.

 Non, je ne me lève  
pas.                       

A.

C.
 Non,    
                                                             

D.
 Non,    
                                                             

E.
 Non,    
                                                             

 Gabriel, tu t’habilles ?

Gabriel, tu prends 
ton petit déjeuner ?  

Gabriel, tu vas  
à l’école ?

15quinze
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1 ADES LETTRES ET DES SONS
1  Est-ce que les nombres se prononcent pareil ? Écoute et coche.  

OUI NON OUI NON

10 6

3 2

8 9

2  Lis le texte et entoure la ou les bonnes réponses. 

A. Nathan se réveille à quelle heure ?

 1.    2.    3.    4. 

B.  Nathan fait quoi après le petit déjeuner ? 

 1.    2.    3.    4. 

C.  Comment il va à son cours de musique ?

 1.     2.    3.    4. 

D.  Nathan fait quels sports l’après-midi ? 

 1.    2.    3.    4. 

E. Nathan fait quoi avant de dormir ? 

 1.    2.    3.    4.  

08 

MON SAMEDI 
Je me réveille à neuf heures du matin. Je me lève, je me 
lave et je m’habille. À neuf heures et demie, je prends 
mon petit déjeuner. Ensuite, je me brosse les dents,  
et à dix heures et demie, je vais à mon cours de musique 
à vélo. L’après-midi, je fais du surf et de la plongée.  
Le soir, je mange avec ma famille à sept heures et demie. Je me couche 
à neuf heures du soir. Je lis un peu et je dors à dix heures du soir.

7:30 9:00 9:30 10:30

16 seize
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MISSION DÉCOUVERTE

1  Lis et associe les textes et les emplois du temps. 

2  À toi ! Décris les horaires de ton école.  
 

Les horaires d’écoLe

6h30-8h 8h20-10h25  

2

10h45-12h45   

9h-10h15 10h30-11h30  13h30-15h 15h15-16h30  

3

12h40-15h30  15h30-17h   8h30-12h05 

1

A.
J’habite en France, à Rennes. J’ai école toute la journée. 
Le matin, je suis en classe de neuf heures à onze heures 
et demie. De onze heures et demie à treize heures trente, 
c’est l’heure du déjeuner. Je mange à la cantine. L’après-midi,  
je suis en classe de une heure et demie à quatre heures et demie.  
Nous avons deux récréations, une le matin et une l’après-midi.

B.
J’habite au Pérou, et je vais à l’école à Cuzco. Je vais à 
l’école le matin. La classe commence à six heures et demie 
et finit à midi quarante-cinq. Nous avons deux récréations 
de vingt minutes. Il n’y a pas de cantine à l’école.

C.
J’habite au Japon, à Osaka. Je vais à l’école de huit heures  
et demie du matin à trois heures et demie de l’après-midi, 
puis j’ai des cours particuliers jusqu’à cinq heures.  
Nous n’avons pas de récréation mais à midi, nous avons une pause  
de trente-cinq minutes pour le déjeuner. Il n’y a pas de cantine,  
nous mangeons dans la salle de classe.

17dix-sept
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CAP SUr SE SITUER DANS LE TEMPS1
1  Lis et réponds à la question. 

On utilise une montre, un réveil, une horloge ou un téléphone portable 
pour lire l’heure. 

une montre un réveil une horloge un téléphone portable

Et toi, tu lis l’heure sur quoi ?

 

2  Lis. 

La petite aiguille indique les heures.  
Elle avance d’un numéro à chaque heure  
qui passe.
La grande aiguille indique les minutes.  
Elle fait le tour de la montre en une heure,  
c’est-à-dire en 60 minutes. 

Quand il est l’heure pile, la grande aiguille  
est sur le 12, et la petite est sur un autre numéro.
Quand il est l’heure et demie, trente minutes  
sont passées : la grande aiguille est sur le 6.

À 12 h, quand c’est le jour, on dit qu’il est midi, et quand c’est la nuit,  
on dit qu’il est minuit.

3  Écoute et dessine les aiguilles sur les horloges.  

1. 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11
2. 12 1

2
3

4
567

8
9
10

11
3. 12 1

2
3

4
567

8
9
10

11
4. 12 1

2
3

4
567

8
9
10

11

09 

la grande aiguille

la petite aiguille

18 dix–huit
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CAP OU PAS CAP ?
1   Avec un/e camarade. Lance le dé, choisis une étiquette 

ou un dessin et réponds à la question.   

1. Seize heures cinquante-six – quinze heures trente – onze heures – huit heures vingt-cinq – dix-huit heures vingt-
deux. 2. Il se réveille. – Il se brosse les dents. – Il se lave. – Il s’habille. 3. Réponse libre. 4. 14 – 37 – 56 – 62 – 30. 
5. Réponse libre. 6. Je ne me lève pas. - Elle ne s’habille pas. - Il se brosse les dents. - Tu te couches.

2   Et toi, qu’est-ce que tu sais faire ? Coche la/les case/s qui 
correspond/ent et colle ton autocollant. Cherche-le page A.   

› Je sais poser des questions.
› Je sais parler des activités quotidiennes.
› Je sais compter de 1 à 69.
› Je sais dire quelle heure il est.

QU’EST-CE  
QUE TU  
FAIS À CETTE 
HEURE ?

POSE UNE 
QUESTION 
À TON/TA 
CAMARADE.

QU’EST-CE  
QUE NATHAN 
FAIT ?DIS LE 

CONTRAIRE.

IL EST QUELLE HEURE ?

DONNE LE RÉSULTAT.

16 : 56 15 : 30

11 : 00 08 : 25

18 : 22

Où

Quel jour 

Comment Pourquoi

Avec qui

16 + 14 

11 + 3

34 + 3

24 + 32 40 + 22

Elle s’habille.
Je me lève.

Il ne se brosse 
pas les dents.

Tu ne te couches pas.

   JoUE   

19dix-neuf
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