
CLIC CLACCLIC CLAC 3
Le carnet de voyage de la famille Cousteau

 UNITÉS MODÈLES 
A2.1



LEÇON 1
3  Tu utilises ces objets pour faire quoi ? Observe et écris.  

4   Écoute et associe chaque personnage à sa pancarte.  04 

C. A. B. 

1. 2. 3.

A. 

J’utilise un crayon 
pour écrire.                      
                                               

C. 

                                                 
                       
                                               

B. 

                                                 
                       
                                               

F. 

                                                 
                       
                                               

E. 

                                                 
                       
                                               

D. 

                                                 
                       
                                               

11onze
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Unité 1
1  Observe et colorie les phrases qui sont vraies.  

2  Qu’est-ce qu’ils/elles font ? Observe et écris des phrases. 

Marvin nettoie la plage.A.

Iris jette un papier.B.

Maeva manifeste.C.

Mila trie les déchets.D.

Un bateau pollue la mer.E.

Arthur ramasse des coquillages.F.

A.

Le bateau pollue.                  
                                               

B.

                                                
                                               

C.

                                                
                                               

D.

                                                
                                               

10 dix
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Unité 1
1   Pour chaque action, écris un bon geste  

et un mauvais geste pour la planète. 

J’utilise toujours une paille en    
bambou pour boire. 
 
 
 
 
 
 

Je n’utilise jamais de paille en     
bambou pour boire.                                      
                           
                         
                       
                           
                         
                            

2   Écoute la chanson, associe et colle le bon autocollant.  
Cherche-le page A. 

A. �Si�ta�confiture�est�finie,� 
fais le tri.

B.  Si tu vas au marché,  
prends un sac à dos.

C.  Si tu as soif, utilise  
une gourde.

D. �Si�tu�as�fini�de�faire� 
un gâteau, éteins la  
lumière de la cuisine.

Bienvenue

sur Terre  !

Bienvenue

sur Terre  !

05 

1.

2.

3.

4.

utiliser une éponge  
pour nettoyer

utiliser une paille en 
bambou pour boire

utiliser des sacs  
jetables pour faire  

les courses

éteindre les lumières 
avant de sortir  

de la maison

fermer le robinet pour 
se brosser les dents

trier les déchets

jeter les papiers sur le sol

12 douze
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LEÇON 2
3   Et toi, est-ce que tu es un/e superhéros/superhéroïne ?  

A. Fais le test pour le savoir.

B.  Invente une autre question au test.

4   Dessine ton/ta superhéros/superhéroïne et  
décris ses actions pour sauver la planète. 

           
           
           

  ……………………………………………………………………………….....…...................
  ………………………………………………………………………………........................…
  …………………………………………………………………………………........................
  …………………………………………………………………………………........................

1. Quand tu te douches...
  tu fermes toujours le robinet  

pour te laver les cheveux. 
   tu ne fermes pas le robinet,  

mais tu restes peu de temps. 
  tu ne fermes jamais le robinet. 

2. Quand tu as soif...
  tu utilises un verre en carton.
  tu utilises toujours une gourde  

ou un verre en verre. 
  tu utilises un verre ou  
une bouteille en plastique.  

3.  Quand tu fais les courses avec 
tes parents…

  vous achetez toujours des sacs  
en plastique jetables. 

  vous utilisez toujours des sacs 
réutilisables. 

  vous prenez quelques sacs jetables. 

4. Quand tu sors de chez toi…
  tu éteins toujours la lumière.
  tu n’éteins jamais la lumière.
  tu n’éteins pas toujours la lumière.

 RÉSULTATS  
Si tu as 4  bravo, tu es un/e vrai/e superhéros/superhéroïne écolo, tu es toujours disponible pour sauver la planète. 
Si tu as 2  ou plus, c’est bien, tu réalises déjà beaucoup de bons gestes pour ne pas polluer, continue ! 
Si tu as 2  ou plus, ce n’est pas grave, tu peux commencer à suivre les conseils des superhéros/superhéroïnes écolos.

13treize
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Unité 1
1   Complète les devinettes avec qui et que. Écris le nom. 

2   Qu’est-ce que c’est ? Écoute, écris et dessine. 06 

1.

    une poêle                 

2.

                                               

3.

                                               

C’est une superhéroïne    qui     ne laisse jamais la 
lumière allumée et    qui     éteint toujours la télé quand 
elle ne la regarde pas. C’est    Emma, Mini-Conso   .

A.

C’est un objet              j’utilise pour aller faire les 
courses et              permet de ne jamais utiliser  
de sacs jetables. C’est                              .

B.

C’est une adolescente suédoise              manifeste 
pour sauver la planète et              ne prend jamais 
l’avion. C’est                             .

C.

C’est un superhéros              s’habille en noir, 
             Gabriel admire et              sauve  
des gens. C’est                              .

D.

C’est un objet              on trouve dans une  
chambre et              sert à ranger les vêtements.  
C’est                             .

E.

14 quatorze
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LEÇON 3
3   Observe et fais le portrait du personnage. 

C’est un garçon qui a les yeux verts…                                                                     
C’est un personnage…            
C’est quelqu’un…     
C’est…           
           

4   Écris un nom dans chaque cas.  

A. Une personne qui chante et danse bien.         
B. Un/e ami/e qui est écolo.             
C. Quelqu’un que tu admires.            
D. Un personnage de «Clic clac » que tu aimes.         

ANGLAISANGLAIS

COURAGEUXCOURAGEUX

INTELLIGENTINTELLIGENT

Bienvenue

sur Terre  !

MAGIEMAGIE

LE PORTRAIT LE PORTRAIT 
DDʼ̓HARRY  HARRY  
POTTERPOTTER

ÉCOLE  ÉCOLE  
DES SORCIERSDES SORCIERS

15quinze
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1 ADES LETTRES ET DES SONS
1  Écoute et entoure si tu entends j comme dans éponge.  

2  Lis l’invitation de Sam et réponds aux questions.  

1.  Quelles activités Sam va réaliser ce weekend ?  
Remets-les dans l’ordre. 
A. B. C. 

2. Quels objets il faut prendre ? 
A. B. C. D. E. 

07 

5. 6. 8.7.

2.1. 4.3.

Coucou Emma, 
Ce weekend, avec ma famille, nous nettoyons la plage.  
Tu veux venir ? Il faut prendre des sacs jetables pour 
ramasser les déchets. Ensuite, on doit trier les déchets 
dans les poubelles.
Après le nettoyage de la plage, on va manifester.  
Il ne faut pas oublier les pancartes et aussi des gourdes 
pour boire. C’est plus écolo que des bouteilles  
en plastique.
J’espère que tu peux venir. À bientôt !
Sam

16 seize
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MISSION DÉCOUVERTE

1  Lis et réponds.  

A. Quel�est�le�film�préféré�aux�États-Unis ?  
B. Quel�est�le�film�préféré�en�Espagne ?  
C. Cite un pays qui préfère « Captain Marvel ».  
D. Combien de pays préfèrent « Deadpool » ?  
E. Quel�est�le�film�préféré�en�France ?  

2   Et toi, quel est ton/ta superhéros/superhéroïne 
ou�ton�film�de�superhéros/superhéroïnes�préféré�?�

Les SUPeRHéROs préféréS DANs Le MONDe

SPIDER-MAN, CAPTAIN 
MARVEL ET DEADPOOL

Les trois autres 
superhéros/superhéroïnes 
préférés/es dans le monde  
sont Spider-Man, Captain Marvel  
et Deadpool.  
«�Spider-Man�»�est�le�film�favori�
dans 21 pays (Argentine, Mexique, 
Algérie, Espagne…) ; 14 pays 
(Royaume-Uni, Suède, Autriche, 
Australie…) préfèrent « Captain 
Marvel�».�Et�«�Deadpool�»,�cʼest�
le�film�préféré�dans�13�pays�
(Colombie, Hongrie…). 

WONDER WOMAN

«�Wonder�Woman�»�est�le�film�de�superhéroïnes� 
préféré�en�France�!�Cʼest�aussi�le�film�préféré�dans�11�autres�
pays, comme les Pays-Bas, la Finlande, la Serbie, la Suisse  
et le Vietnam. 
Wonder�Woman,�cʼest�la�première�femme�de�lʼunivers� 
des superhéros/superhéroïnes. Elle est née en 1941,  
deux ans après Super-Man.

BLACK PANTHER

« Black Panther » 
occupe la première 
place�(48�pays).�Cʼest�
le�film�préféré�aux�
États-Unis,�au�Canada�
et dans beaucoup 
de�pays�dʼAfrique�
(Sénégal, Rwanda…).  
Cʼest�aussi�le�premier�film�de�
superhéros/superhéroïnes qui a  
reçu�une�nomination�pour�lʼOscar� 
du�meilleur�film,�en�2019.

17dix-sept
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CAP SUr LES SCIENCES1
1  Lis le texte. 

2   Écris le nom de la source dʼénergie utilisée.  
Cherche dans le texte. 

3   Quel/s type/s dʼénergie on peut utiliser pour faire fonctionner  
ces transports ? Entoure de la bonne couleur. 

le vent le carburant lʼélectricité

A. B. C.

D. E. F.

Il existe deux types d’énergie sur Terre : les énergies renouvelables 
et les énergies non renouvelables.
Le vent, le soleil et l’eau sont des sources d’énergies renouvelables.  
Elles sont présentes de manière illimitée sur Terre et elles ne polluent 
pas. Elles servent à produire de l’électricité ou de la chaleur. Pour cela, 
on utilise des éoliennes (avec le vent), des panneaux solaires (avec le 
soleil) ou des barrages (avec l’eau). 
Le pétrole, le charbon ou le gaz naturel sont des sources d’énergies 
non renouvelables. Elles peuvent s’épuiser et elles polluent. Elles 
servent à produire de l’électricité, du carburant ou de la chaleur. 

A.

Le gaz naturel 

B.

   

C.

   

D.

   

18 dix–huit
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CAP OU PAS CAP ?
1   Joue avec un/e camarade.   

Un/e camarade choisit une question et te la pose. Si ta réponse est 
correcte, lance le dé, note le numéro obtenu et réponds à une autre 
question. Si ce n’est pas correct, c’est au tour de ton/ta camarade  
de jouer. Le/La premier/ère qui a 25 points gagne.

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 exprimer le but. 
› Je sais donner des conseils. 
› Je sais présenter une personne que j’admire.
› Je sais parler d’écologie. 

   JOUE   

 
Qu’est-ce que 

tu dois faire quand 
tu sors de chez toi ? 

C
Citeiune 
personne 

que tu admires 
et explique 
pourquoi.

A

Qui est 
Greta 

Thunberg ?  

G

Donne un 
conseil pour 

protéger  
la planète. 

H

C’est 
quoi ? 

Tu utilises  
cet objet  

pour quoi ? 

B

Tu conseilles 
de prendre quel 
objet pour faire  

les courses ? 

D
Qu’est-ce  
qu’on doit 

ramasser sur la 
plage ?  

F

POINTS
+ 6

Réponses possibles : A.�Harry�Potter�parce�quʼil�est�intelligent�et�il�fait�de�la�magie.�B. Cʼest�une�éponge.�Jʼutilise�une�
éponge pour nettoyer. C. Je dois éteindre la lumière. D. Je conseille de prendre un sac à dos. E. Pour trier les déchets. 
F. On�doit�ramasser�les�bouteilles�en�plastique/déchets.�G. Cʼest�une�adolescente�suédoise�qui�manifeste�pour�la�
planète. H. Quand tu te brosses les dents, ferme le robinet.

On�
utilise  

ces poubelles  
pour quoi ? 

E

19dix-neuf
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CAP SUr LES SCIENCES1
1  Lis le texte. 

2   Écris le nom de la source dʼénergie utilisée.  
Cherche dans le texte. 

3   Quel/s type/s dʼénergie on peut utiliser pour faire fonctionner  
ces transports ? Entoure de la bonne couleur. 

le vent le carburant lʼélectricité

A. B. C.

D. E. F.

Il existe deux types d’énergie sur Terre : les énergies renouvelables 
et les énergies non renouvelables.
Le vent, le soleil et l’eau sont des sources d’énergies renouvelables.  
Elles sont présentes de manière illimitée sur Terre et elles ne polluent 
pas. Elles servent à produire de l’électricité ou de la chaleur. Pour cela, 
on utilise des éoliennes (avec le vent), des panneaux solaires (avec le 
soleil) ou des barrages (avec l’eau). 
Le pétrole, le charbon ou le gaz naturel sont des sources d’énergies 
non renouvelables. Elles peuvent s’épuiser et elles polluent. Elles 
servent à produire de l’électricité, du carburant ou de la chaleur. 

A.

Le gaz naturel 

B.

   

C.

   

D.

   

18 dix–huit
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CAP OU PAS CAP ?
1   Joue avec un/e camarade.   

Un/e camarade choisit une question et te la pose. Si ta réponse est 
correcte, lance le dé, note le numéro obtenu et réponds à une autre 
question. Si ce n’est pas correct, c’est au tour de ton/ta camarade  
de jouer. Le/La premier/ère qui a 25 points gagne.

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 exprimer le but. 
› Je sais donner des conseils. 
› Je sais présenter une personne que j’admire.
› Je sais parler d’écologie. 

   JOUE   

 
Qu’est-ce que 

tu dois faire quand 
tu sors de chez toi ? 

C
Citeiune 
personne 

que tu admires 
et explique 
pourquoi.

A

Qui est 
Greta 

Thunberg ?  

G

Donne un 
conseil pour 

protéger  
la planète. 

H

C’est 
quoi ? 

Tu utilises  
cet objet  

pour quoi ? 

B

Tu conseilles 
de prendre quel 
objet pour faire  

les courses ? 

D
Qu’est-ce  
qu’on doit 

ramasser sur la 
plage ?  

F

POINTS
+ 6

Réponses possibles : A.�Harry�Potter�parce�quʼil�est�intelligent�et�il�fait�de�la�magie.�B. Cʼest�une�éponge.�Jʼutilise�une�
éponge pour nettoyer. C. Je dois éteindre la lumière. D. Je conseille de prendre un sac à dos. E. Pour trier les déchets. 
F. On�doit�ramasser�les�bouteilles�en�plastique/déchets.�G. Cʼest�une�adolescente�suédoise�qui�manifeste�pour�la�
planète. H. Quand tu te brosses les dents, ferme le robinet.

On�
utilise  

ces poubelles  
pour quoi ? 

E

19dix-neuf
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