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CONTENUS LINGUISTIQUES

• L’écologie
une poubelle, une éponge, un déchet,  
une paille, une gourde, un robinet, un sac 
jetable ; polluer, trier, ramasser, nettoyer, 
éteindre, manifester, jeter, protéger

• L’expression du but
pour + verbe à l’infinitif

• L’impératif avec nous

• La négation complexe
ne… rien, ne… jamais

• Tous, toujours

• Les conseils
si/quand + présent, impératif

• Présenter une personne qu’on admire
c’est… que / c’est… qui

OBJECTIFS À L’ÉCRIT

• Savoir parler de l’écologie

• Savoir parler du caractère

• Savoir écrire le but

• Savoir inciter à faire quelque chose

• Savoir écrire une négation complexe

• Savoir donner des conseils

• Savoir présenter une personne qu’on admire

OBJECTIFS À L’ORAL

• Parler de l’écologie

• Exprimer le but

• Inciter à faire quelque chose

• Exprimer une négation complexe

• Donner des conseils

• Présenter une personne qu’on admire

• Reconnaitre et prononcer le son [ʒ]

PROTÉGEONS 
LA PLANÈTE !

Unité 41
HISTOIRE

Les Cousteau sont repartis pour leur tour du monde. Après le Vietnam, les voilà arrivés à Nouméa, 
en Nouvelle-Calédonie. Ils y rencontrent une famille nouméenne engagée pour l’environnement et décident 
de se mobiliser à ses côtés : manifestation contre la pollution, incitation aux bons gestes pour la planète ou 
encore nettoyage de la plage…
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Unité 1

CARNET DE VOYAGE

Activité 1 p. 14

 • Faire ouvrir le livre à la double-page du carnet de voyage. 

 • Si les élèves ont travaillé avec les niveaux précédents de la méthode, leur demander où étaient les 

Cousteau à la fin du niveau 2. Réponse attendue : Au Vietnam. Puis, expliquer qu’ils viennent d’arriver 

dans un nouvel endroit du monde.

 • Autrement, expliquer simplement aux élèves que la famille Cousteau (rencontrée dans l’unité 0) vient 

d’arriver dans un nouvel endroit du monde.

 • Dans les deux cas, dire aux élèves qu’ils/elles doivent trouver le nom de ce nouveau lieu.

 • Pour cela, faire observer la double-page et demander aux élèves de trouver sur quelle ile sont les Cousteau. 

Le nom de l’ile est écrit quelque part. Si besoin, rappeler le sens du mot ile en montrant le dessin présent 

sur le carnet.

 • Une fois le nom de l’ile trouvé, demander aux élèves s’ils/si elles connaissent ce lieu, éventuellement s’ils/si 

elles y sont déjà allés/es.

Les Cousteau sont en Nouvelle-Calédonie (écrit sur l’étiquette de la bouteille d’eau).

La Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d’iles et d’archipels d’Océanie, situé dans l’océan Pacifique Sud et 

dans la mer de Corail, à l’est de l’Australie. L’ile principale s’appelle Grande Terre, et c’est là que se trouve la 

capitale, Nouméa. 

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité française ayant un statut de large autonomie. En plus des 

symboles français, la Nouvelle-Calédonie a un hymne, une devise et trois autres signes identitaires qui lui 

sont propres. Dans cette collectivité, Asiatiques, Polynésiens et Européens vivent sur le territoire initialement 

habité par la population kanake qui est la première communauté de l’ile.

Le français y est la langue officielle, mais on y parle aussi près d’une trentaine de langues kanakes.

Activité 2 p. 14

 • Inviter un/e volontaire à lire la consigne. Puis, préciser qu’il faut observer et lire attentivement pour 

pouvoir trouver les mots de la grille, et ainsi découvrir la capitale de la Nouvelle-Calédonie qui apparaitra 

verticalement, en jaune.

 • Pour faciliter la réalisation de l’exercice, distribuer la FICHE RESSOURCE 1 qui permettra aux élèves de 

compléter la grille à l’écrit, puis les laisser travailler.

 • Demander ensuite : Alors, comment s’appelle la capitale de la Nouvelle-Calédonie ?
 • Pour la mise en commun, si la projection de la version numérique est possible, faire venir un/e ou plusieurs 

volontaires au tableau pour noter les mots. Sinon, demander à plusieurs volontaires de partager leurs réponses. 

Si besoin, expliquer en montrant sur la double-page certains mots comme planète, déchets ou coquillage.

Livre de l’élève

Solution

01 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 • FICHE RESSOURCE 1
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PROTÉGEONS LA PLANÈTE ! 

Activité 3 p. 14

 • Expliquer la consigne aux élèves. Ils/Elles doivent observer avec attention la double-page et essayer de 

mémoriser tous les détails. Leur laisser une minute pour faire cela. Puis, leur faire fermer le livre et les 

inviter chacun/e leur tour à donner un élément qu’ils/elles ont vu ou lu.

 • Autre option possible : après avoir fermé le livre, inviter les élèves à travailler par deux et à noter le maximum 

d’éléments vus ou lus. Pour la correction, chaque binôme lit un mot noté à tour de rôle, et l’enseignant/e note 

la liste au tableau au fur et à mesure. On compte un point par élément effectivement présent sur la double-

page. Le binôme ayant le plus de points gagne.

 • Apporter du vocabulaire à la demande des élèves.

 • Faire éventuellement des commentaires sur les différents documents comme le journal de l’ile ou l’affiche 

pour nettoyer la plage. On notera que la leçon 3 de l’unité se concentre sur Greta Thunberg, donc il est 

conseillé de ne pas trop entrer dans les détails dans cette double-page.

 • Faire remarquer aux élèves le symbole à côté du titre et leur demander s’ils/si elles savent ce que c’est. 

Rappeler ensuite le titre de l’unité. Expliquer enfin que l’unité va porter sur l’environnement et la protection 

de la planète. 

Sur la double-page, on voit : des coquillages, des déchets (des capsules de bouteilles en verre), un soleil, des 

bateaux, une ile, un parasol, des palmiers, la Terre, une photo avec Emma, Hector, Gabriel et un autre garçon, la 

plage et la mer, des poubelles, une affiche, une langue autre que le français, Greta Thunberg, des montagnes, 

une étiquette, un journal, des mains, un signe avec des flèches…

Activité 4 p. 14

 • Dire aux élèves d’ouvrir le livre page 86 pour chercher sur la carte où est la Nouvelle-Calédonie. 

L’enseignant/e peut inviter les élèves à retrouver le parasol ou donner des indices (c’est près de l’Australie, 

une très grosse ile avec des koalas, ou c’est un lieu où on peut faire de la plongée).

La Nouvelle-Calédonie se situe à droite de l’Australie, sur la carte tout en bas à droite, là où il y a un gros 

parasol et deux palmiers.
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Unité 1

 • Dans cette leçon, les élèves se familiarisent avec le lexique de l’écologie et apprennent à exprimer le but 

avec la structure pour + verbe à l’infinitif. Ils/Elles voient également l’impératif avec nous pour inciter à faire 

quelque chose.

Activité 1 p. 16

 • Inviter les élèves à observer l’image et demander : Qu’est-ce qu’on voit ? Réponse attendue : Une plage.
 • Puis, demander : Qu’est-ce qu’ils/elles font ? Faire remarquer aux élèves les petites vignettes sous la 

grande image, qui leur apportent de l’aide.

NB : Les verbes sont à l’infinitif, bien prendre garde à ce que les élèves prononcent correctement la 

terminaison. Marvin ramasse [ramas] les déchets et non pas [ramase].

 • Si ce n’est pas clair, expliquer le lexique en mimant.

 • L’enseignant/e peut demander aux élèves s’ils/si elles participent parfois à un grand nettoyage dans la 

nature comme dans le livre. Réponse possible : Oui, le samedi, je nettoie la promenade près du canal 
avec les autres personnes de mon quartier.

Marvin ramasse les déchets. 

Arthur nettoie la plage.

Maeva manifeste. 

Mila et Iris trient les déchets.

Emma et Sam discutent/font une pause. 

Le bateau pollue.

Activité 1 p. 10 

 • Cette activité permet de revoir le lexique de l’écologie en travaillant la compréhension écrite.

 • Faire lire la consigne à un/e volontaire : Observe et colorie les phrases qui sont vraies.
 • S’assurer que les élèves ont bien compris ce qu’ils/elles doivent faire et les laisser travailler. 

 • Passer dans la classe pour superviser l’activité et aider ceux/celles qui en auraient besoin.

Phrases à colorier : A, C, D et E.

Livre de l’élève

Solution

Cahier d’activités 

Solution

LEÇON ON NETTOIE ?1

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 • des crayons de couleur
 • des cartons récupérés ou, à défaut,  
des feuilles cartonnées épaisses

 • des feutres ou marqueurs de peinture
 • carte image de Clic clac 1 : une armoire
 • FICHES PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 

2 ET 3
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PROTÉGEONS LA PLANÈTE ! 

Activité 2 p. 10

 • Avec cette activité, les élèves peuvent travailler le lexique de l’écologie à l’écrit.

 • Expliquer aux élèves qu’ils/elles doivent observer les photos et écrire ce que font les personnes.

 • Distribuer éventuellement la FICHE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 2 pour aider les élèves à réaliser l’activité.

 • Laisser les élèves travailler, puis faire une mise en commun. Pour chaque photo, des volontaires peuvent 

lire les phrases qu’ils/elles ont écrites.

Réponses possibles :
B. Ils trient les déchets.

C. Ils/Elles manifestent.

D. Ils ramassent les déchets./Ils nettoient la plage.

Activité 2 p. 16

 • Dire aux élèves qu’ils/elles vont entendre un enregistrement. 

 • Faire écouter une première fois l’enregistrement en entier pour que les élèves repèrent les différents 

éléments de la conversation. Demander : À votre avis, qui parle ? Réponse attendue : Emma et Sam. 
Demander également : De qui ils parlent ? Réponse attendue : Ils parlent de la famille de Sam. 
Expliquer aux élèves qu’ils/elles vont réécouter et dire pourquoi ils/elles sont sur la plage. Si besoin, lire 

l’exemple.

 • Faire écouter une seconde fois l’enregistrement en faisant une pause entre chaque explication de Sam. 

Demander à chaque fois : Pourquoi Mila et Iris/Maeva/Arthur sont sur la plage ? 

 • Afin que les élèves saisissent la structure pour exprimer le but, reprendre leurs réponses en insistant 

sur pour + verbe à l’infinitif. Développer : Pour expliquer pourquoi ou dans quel but on fait quelque 
chose, on peut dire pour et l’action. Arthur est là pour nettoyer la plage. Vous êtes en classe 
avec moi pour apprendre le français.

Sam : Salut, je m’appelle Sam. J’habite en Nouvelle-Calédonie. Et toi ?

Emma : Je m’appelle Emma et je suis en vacances ici. C’est qui le grand monsieur là-bas ?

Sam : Lui, c’est mon père, Marvin.

Emma : Il fait quoi ? Il prend des photos ?

Sam : Non, il est là pour ramasser les déchets.

Emma : Et elles, c’est qui ? Elles jettent les déchets sur la plage ?

Sam : Non, ce sont mes sœurs, Mila et Iris. Elles sont là pour trier les déchets dans trois poubelles : 

plastique, verre et papier.

Emma : Et elle, avec la pancarte là-bas, c’est qui ?

Sam : C’est ma mère, elle s’appelle Maeva, elle est là pour manifester pour sauver la planète.

Emma : Et lui, c’est ton frère ?

Sam : Oui, c’est mon frère Arthur, il est là pour nettoyer la plage.

Emma : C’est super ce que vous faites pour protéger la planète, on peut vous aider ?

Mila et Iris sont là pour trier les déchets dans trois poubelles : plastique, verre et papier.

Maeva est sur la plage pour manifester pour sauver la planète.

Arthur est là pour nettoyer la plage. 

Solution

Livre de l’élève
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Unité 1

Activité 3 p. 16

 • Cette activité permet de pratiquer l’expression du but dans un contexte différent.

 • Inviter un/e volontaire à lire la consigne : Tu utilises ces objets pour faire quoi ?
 • Si possible, apporter un journal en classe. Le montrer et donner l’exemple : J’utilise ce journal pour 
faire quoi ? J’utilise ce journal pour lire/m’informer. Puis, mimer l’action. 

 • Former des binômes et laisser les élèves travailler. Passer dans la classe pour écouter les réponses et aider 

ceux/celles qui en auraient besoin.

 • Faire une correction en groupe-classe. Si l’enseignant/e en a la possibilité, il/elle peut apporter une éponge, 

un verre, une fourchette, utiliser la corbeille de la classe pour être plus explicite. Pour l’armoire, s’il n’y en a 

pas dans la salle de classe, il/elle peut montrer la carte image.

Réponses possibles :
J’utilise une poubelle pour trier les déchets, pour jeter les papiers…

J’utilise une éponge pour nettoyer la table, pour laver les assiettes et les verres…

J’utilise un verre pour boire, pour mettre ma brosse à dents…

J’utilise une armoire pour mettre mes vêtement/mes jouets…

J’utilise une fourchette pour manger.

Activité 3 p. 11

 • Cette activité permet de retravailler l’expression du but mais cette fois à l’écrit.

 • Distribuer éventuellement la FICHE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 3 pour aider les élèves à réaliser l’activité.

 • Montrer les objets et lire la consigne aux élèves : Tu utilises ces objets pour faire quoi ? 

 • Les inviter à écrire une phrase pour chaque objet. Passer dans la classe pour vérifier les productions et 

aider les élèves qui en auraient besoin.

Réponses possibles :
B. J’utilise un lit pour dormir.

C. J’utilise un ballon pour jouer au foot.

D. J’utilise une brosse à dents pour me brosser les dents.

E. J’utilise un bol pour manger de la soupe/des céréales.

F. J’utilise un appareil photo pour prendre des photos.

Activité 4 p. 17

 • Expliquer qu’à la suite de sa discussion avec Sam, Emma a envie d’aider la famille de Sam à agir pour la 

planète. Toute la famille Cousteau participe à une manifestation avec Maeva, la mère de Sam, et chaque 

membre de la famille a préparé une pancarte.

 • Donner la consigne : Il faut lire et associer chaque phrase à la bonne personne/pancarte. Donner 

l’exemple : Vous voyez, la pancarte d’Emma, c’est la D : Protégeons la planète !
 • Laisser quelques instants aux élèves pour qu’ils/elles lisent et associent. Expliquer le vocabulaire si 

besoin. Puis, faire une mise en commun en posant une question pour chaque personnage. La pancarte 
d’Hector correspond à quelle phrase ? C’est la A : Trions les déchets. Etc.

 • Avant de continuer la leçon avec le jeu « Manifestons pour l’école », l’enseignant/e peut faire un point sur 

comment inciter à faire quelque chose à l’aide de l’encart Protégeons la planète de la section Cap sur la 
langue page 22.

La pancarte d’Hector, c’est la A : Trions les déchets.

La pancarte d’Amélie, c’est la B : Arrêtons d’acheter des bouteilles en plastique !

La pancarte de Gabriel, c’est la C : En ville, roulons à vélo, pas en voiture !

La pancarte de Nicolas, c’est la E : Éteignons les lumières quand nous sortons d’une pièce !

Solution

Cahier d’activités 

Solution

Livre de l’élève
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PROTÉGEONS LA PLANÈTE ! 

Activité 4 p. 11

 • Cette activité est une compréhension orale qui fait écho à l’activité 4 page 17 du livre.

 •  Expliquer aux élèves qu’ils/elles vont entendre un dialogue entre Nicolas, Gabriel et Emma. Ils/Elles doivent 

associer un personnage à sa pancarte.

 • En préparation à l’écoute, l’enseignant/e peut demander aux élèves ce qu’ils/elles voient sur les pancartes, 

et quelle phrase ils/elles diraient.

 • Faire ensuite écouter l’enregistrement une première fois. Laisser un peu de temps aux élèves pour associer, 

puis passer l’enregistrement une seconde fois afin qu’ils/elles puissent vérifier leurs réponses.

 • Faire une correction en groupe-classe et demander quelle est la phrase associée à chaque pancarte dans 

le dialogue.

Nicolas : Waouh, Gabriel ! J’adore cette pancarte. C’est une pancarte pour trier les déchets ? 

Gabriel : Oui, papa ! C’est important ! Les gens doivent jeter les déchets dans la poubelle qui correspond. 

Trions les déchets, pour une planète en bonne santé ! 

Nicolas : C’est bien, tu as raison. Et toi, Emma, pourquoi tu dessines une bouteille ? 

Emma : Arrêtons les bouteilles en plastique, ce n’est pas écolo !

Nicolas : Super, très bien. 

Emma : Et toi, papa ? C’est quoi ta pancarte ? 

Nicolas : Roulons à vélo, pour rouler écolo !

A. 3
B. 1
C. 2

« Manifestons pour l’école » p. 17

 • Former des petits groupes de trois ou quatre élèves. Les inviter à réfléchir à des améliorations pour l’école. 

Montrer la consigne et préciser que les améliorations peuvent être drôles ou sérieuses.

 • Passer dans les groupes pour écouter et superviser la création des slogans.

 • Distribuer des feuilles de papier cartonnées ou — encore mieux — des cartons récupérés, et des feutres ou 

marqueurs de peinture.

 • Laisser du temps aux différents groupes pour fabriquer les pancartes, écrire les slogans et éventuellement 

décorer.

 • On peut ensuite envisager la manifestation de deux façons : 

–  dans la classe. Dans ce cas, bouger les tables. Les groupes peuvent marcher dans la classe avec leurs 

pancartes en criant leurs slogans.

–  dans l’école, où il y a peut-être plus de place. Dans ce cas, l’enseignant/e s’assurera au préalable que ce 

n’est pas gênant pour les autres classes, qu’il n’y a pas d’examen en cours, etc. Sinon il/elle peut se mettre 

d’accord avec ses collègues pour que les élèves puissent interrompre les cours 30 secondes en passant 

dans une ou plusieurs classes.

Cahier d’activités 

04 
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Unité 1

 • Dans la leçon 2, les élèves continuent l’étude du lexique lié à l’écologie, travaillent l’expression d’une 

négation complexe avec ne… rien et ne… jamais, et apprennent à donner des conseils en utilisant si/quand 

+ présent, impératif. 

 • Avant de commencer la leçon, l’enseignant/e peut proposer une activité pour réviser le lexique vu dans la 

leçon 1 et découvrir le lexique nécessaire pour comprendre la leçon 2.

 • Pour cela, fixer les cartes images des objets de l’écologie au tableau à l’aide de la Patafix.

 • En fonction du nombre d’élèves dans la classe, former deux ou trois équipes qui se placent face au 

tableau, en file indienne.

 • L’enseignant/e énonce une définition pour un des objets placés au tableau. Le/La premier/ère élève de 

chaque file se précipite pour prendre la carte image correspondante. Celui/Celle qui attrape la bonne 

carte image en premier remporte un point pour son équipe. Puis, il/elle se place à la fin de la file indienne. 

On donne le nom de l’objet, puis l’enseignant/e énonce une nouvelle définition.

 • Les définitions doivent, dans la mesure du possible, reprendre les actions vues dans la leçon 1 (polluer, 

trier, ramasser, etc.). En voici quelques exemples :

Si je jette ça dans la nature, je pollue. C’est mieux si je ramasse cet objet. (un déchet)

C’est un petit objet. Je peux boire avec. (une paille)

J’utilise cet objet pour boire de l’eau sans utiliser les bouteilles en plastique. (une gourde)

Avec cet objet, je peux nettoyer la table, par exemple. (une éponge)

J’éteins ça quand je me brosse les dents, ou bien quand je sors de la salle de bains. (un robinet/la lumière)

Je peux trier les déchets et ensuite je jette les déchets dans cet objet. (une poubelle)

 • À la fin du jeu, on compte les points.

Activité 1 p. 18

 • Inviter les élèves à observer le document et leur demander s’ils/si elles reconnaissent les personnages 

derrière leur déguisement. Puis, demander ce qu’ils/elles sont. Réponse attendue : Des superhéros/
superhéroïnes ! 

 • Valider et ajouter que ce sont des superhéros/superhéroïnes écolos. Demander aux élèves s’ils/si elles 

connaissent ce mot, et éventuellement s’ils/si elles peuvent l’expliquer. Sinon, le faire : Écolo, ça vient du 
mot écologiste. C’est une personne qui veut protéger la planète et l’environnement. Dans sa vie 
de tous les jours, elle fait des bons gestes pour ça.

 • Expliquer ensuite la consigne. Ils/Elles doivent lire les textes, puis dire quel/le est leur superhéros/ 

superhéroïne préféré/e et pourquoi.

 • Dire aux élèves de lire les textes, puis, comme ils sont relativement courts, l’enseignant/e peut demander 

à quatre volontaires de lire à voix haute un texte chacun/e.

Livre de l’élève

Parcours long vol 

LEÇON ON NE PREND JAMAIS DE SACS JETABLES ?2

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 • cartes images des objets de l’écologie :  
une éponge, une poubelle, un déchet,  
une paille, une gourde, un robinet,  
un sac jetable 

 • de la Patafix
 • FICHE RESSOURCE 2
 • des crayons de couleur
 • FICHE RESSOURCE 3
 • FICHE RESSOURCE 4
 • des feuilles A4
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PROTÉGEONS LA PLANÈTE ! 

 • Puis, inviter les élèves à choisir leur superhéros/superhéroïne préféré/e et à expliquer pourquoi.

 • Éventuellement expliquer pourquoi boire avec une paille en bambou c’est bien : les pailles en plastique 

polluent et c’est pour cela que c’est mieux d’utiliser des pailles en bambou.

Réponses possibles :
Mon préféré, c’est Sam, parce qu’il boit avec une paille en bambou et je fais ça aussi.

Moi, ma superhéroïne préférée, c’est Emma, parce qu’elle éteint la télévision quand elle ne la regarde pas.

Activité 2 p. 18

 • Les élèves vont maintenant écouter les quatre superhéros/superhéroïnes parler d’une action qu’ils/elles 

font pour protéger l’environnement.

 • Expliquer qu’ils/elles doivent écouter et dire ce que fait chaque superhéros/superhéroïne. Montrer les 

étiquettes qui peuvent les aider.

 • Passer l’enregistrement une première fois en entier afin que les élèves repèrent les éléments permettant 

de répondre.

 • Passer une seconde fois l’enregistrement en faisant une pause entre chaque intervention et demander : 

C’est quel/le superhéros/superhéroïne ? Qu’est-ce qu’il/elle fait ?
 • Interroger ensuite les élèves : Et vous ? Est-ce que vous faites des actions pour la planète ? 
Lesquelles ?

1. 
Emma : Quand je me brosse les dents, je ferme toujours le robinet pour ne pas consommer trop d’eau. 

C’est mon action mini-conso ! 

 

2.
Hector : Il y a de la place dans mon sac à dos donc je prends une gourde pour boire de l’eau.  

C’est plus écolo qu’une bouteille en plastique. 

 

3.
Sam : Pour mon gouter, je mange toujours des aliments sans emballage comme des fruits ou des 

gâteaux faits par mon papa. Je dis non au plastique !

 

4.
Gabriel : Moi, quand je dessine, j’utilise toujours les deux côtés de la feuille. C’est mon action  

de superhéros écolo pour recycler. 

Le dialogue 2, c’est Sakado, il prend une gourde pour boire de l’eau parce qu’il a de la place dans son sac à dos.

Le dialogue 3, c’est Stop-Plastiko, il mange des aliments sans emballage, et il dit non au plastique.

Le dialogue 4, c’est Recyclo, il utilise toujours les deux côtés de la feuille quand il dessine.

 • Dans les deux premières activités, les élèves ont utilisé (inconsciemment) ne… rien, ne… jamais, et leur 

contraire tous et toujours. À ce stade de la leçon, l’enseignant/e peut faire un point sur ces structures, à 

l’aide de l’encart Non ! On ne jette rien ! de la section Cap sur la langue page 22 avant de procéder aux 

activités suivantes. Ce sera aussi l’occasion de pratiquer tout le lexique de l’écologie déjà vu depuis le 

début de l’unité. 

Activité 1 p. 12 

 • Cette activité permet de travailler à l’écrit les structures ne… jamais et toujours.

 • Expliquer la consigne aux élèves : pour chaque étiquette, ils/elles doivent écrire deux phrases : une action 

qui est bonne pour l’environnement, et une qui est mauvaise. Ils/Elles doivent utiliser les structures ne… 

jamais et toujours. Lire l’exemple : J’utilise toujours une paille en bambou pour boire, c’est un bon 

Solution
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geste pour l’environnement, mais je n’utilise jamais de paille en bambou pour boire, ce n’est pas 
un bon geste. Si besoin, faire un deuxième exemple en groupe-classe avant de laisser les élèves faire la 

suite de l’activité individuellement. Passer dans la classe pour vérifier le travail des élèves et aider ceux/

celles qui en auraient besoin.

J’utilise toujours une éponge pour nettoyer.

Je ferme toujours le robinet pour me brosser  

les dents.

J’éteins toujours les lumières avant de sortir  

de la maison.

Je ne jette jamais les papiers sur le sol.

Je trie toujours les déchets.

Je n’utilise jamais de sacs jetables pour faire  

les courses.

Je n’utilise jamais d’éponge pour nettoyer.

Je ne ferme jamais le robinet pour me brosser  

les dents.

Je n’éteins jamais les lumières avant de sortir  

de la maison. 

Je jette toujours les papiers sur le sol.

Je ne trie jamais les déchets.

J’utilise toujours des sacs jetables pour faire  

les courses.

Activité 3 p. 19

 • Les élèves vont maintenant voir comment donner des conseils à l’aide de la structure si/quand + présent, 

impératif.

 • Les inviter à prendre connaissance du document, puis leur demander de faire part de ce qu’ils/elles 

ont compris. Si c’est nécessaire, montrer le dessin de la planète avec le titre du document, puis dire :  

Les superhéros/superhéroïnes écolos te lancent un défi. C’est quoi un défi ? Ici ça veut dire 
qu’ils/elles vous proposent de réaliser différentes actions pour protéger la planète, et le but 
c’est d’obtenir le plus de points possible. 

 • Poser ensuite les questions de l’activité : Quelle est l’action qui te donne le plus de points ? Et celle 
qui te donne le moins de points ?

 • S’assurer que les élèves comprennent bien chaque défi. 

L’action qui donne le plus de points, c’est trier dans trois poubelles quand tu jettes des déchets.

L’action qui donne le moins de points, c’est éteindre la lumière quand tu sors de chez toi.

Activité 4 p. 19

 • Cette activité est à réaliser pendant une semaine. 

 • Distribuer la partie défi de la FICHE RESSOURCE 2 et expliquer le principe : les élèves vont relever le défi 

des superhéros/superhéroïnes écolos. Pendant sept jours, à chaque fois qu’ils/elles réalisent les actions 

pour protéger la planète, ils/elles colorient un cercle dans la deuxième colonne du tableau de la fiche 

ressource. À l’issue des sept jours, ils/elles comptabilisent le total des points obtenus (pour cela, ils/elles 

doivent multiplier le nombre de cercles coloriés par la valeur attribuée à l’action) et apportent la fiche 

en classe. L’enseignant/e leur remet alors le diplôme signé (deuxième partie de la fiche ressource). Il est 

probable que les élèves font déjà un certain nombre de gestes pour l’environnement. Dans ce cas, le défi 

sera plus facile à relever !

 • Inviter les élèves à comparer les points obtenus, cela permet de retravailler les nombres.

 • Bien préciser qu’il est important de pratiquer les bons gestes pour protéger la planète, mais s’assurer 

également que les élèves ayant moins de points ne sont pas stigmatisés/es. Chaque élève recevra bien 

sûr un diplôme quel que soit le nombre de points obtenu. Les encourager à continuer à faire les bons 

gestes au-delà des sept jours de défi. 

 • Pour aller plus loin dans la protection de la planète, inviter les élèves à lancer le défi à d’autres personnes 

de l’école ou à leur famille. Les élèves peuvent afficher le défi dans l’école, et les personnes intéressées 

viendront chercher une fiche ressource auprès de l’enseignant/e.

Solution
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Activité 5 p. 19

 • Les élèves vont maintenant travailler sur la chanson « La planète, c’est nous ! ». Elle permet de continuer 

l’étude des conseils et du lexique de l’unité. Distribuer la FICHE RESSOURCE 3.

 • Si les élèves travaillent avec le cahier, ils/elles peuvent directement passer à l’activité 2 page 12, ou bien 

d’abord travailler avec la vidéo karaoké comme suit avant d’aller dans le cahier.

 • Passer la chanson en faisant une pause après chaque conseil/hypothèse. Inviter les élèves à faire des 

propositions pour la fin de la phrase à l’aide des symboles. Par exemple : Si tu as soif et que tu veux 
boire de l’eau, utilise une gourde. Puis, continuer l’écoute de la chanson jusqu’à l’hypothèse suivante.

 • Passer ensuite toute la chanson et inviter les élèves à chanter en suivant les paroles sur la vidéo ou sur la 

fiche ressource.

 • L’enseignant/e peut s’arrêter un instant sur la structure permettant de donner des conseils. Pour cela, il/elle 

peut utiliser l’encart Des petits conseils de la section Cap sur la langue page 22.

 La planète, c’est nous !

Je suis Sam, Stop-Plastiko !

Suis mon conseil de superhéros :

Si tu as soif et que tu veux boire de l’eau,

utilise une gourde, c’est plus écolo !

Je suis Emma, Mini-Conso !

Suis mon conseil de superhéroïne :

Si tu as fini de faire ton gâteau,

éteins la lumière de la cuisine !

La planète, c’est nous ! 

La planète, c’est nous !

Il faut agir, il faut qu’on se secoue !

La planète, c’est nous ! 

La planète, c’est nous !

Il faut prendre soin de tout 

ce qui est autour de nous !

Je suis Hector, Hector Sakado !

Suis mon conseil de superhéros :

Si tu vas au marché acheter des abricots,

prends ton panier ou un grand sac à dos ! 

Je suis Gabriel, le grand Recyclo !

Suis mon conseil de superhéros :

Si ta confiture est déjà finie,

réutilise le pot ou fais le tri ! 

La planète, c’est nous ! 

La planète, c’est nous !

Il faut agir, il faut qu’on se secoue !

La planète, c’est nous ! 

La planète, c’est nous !

Il faut prendre soin de tout 

ce qui est autour de nous !

Activité 2 p. 12

 • Cette activité permet de travailler davantage la compréhension des paroles de la chanson.

 • Les élèves ont peut-être déjà entendu la chanson dans le livre. 

 • Expliquer la consigne aux élèves : ils/elles doivent écouter et associer un/e superhéros/superhéroïne au 

conseil qu’il/elle donne, et coller l’autocollant correspondant. 

 • Cette fois, passer la chanson en faisant une pause après chaque conseil pour que les élèves puissent 

réfléchir, relier et coller le bon autocollant.

 • Passer une seconde fois la chanson en entier pour qu’ils/elles vérifient leurs réponses. Pendant la deuxième 

écoute, passer dans la classe pour corriger.

Voir la transcription de la piste 4 du livre de l’élève ci-dessus, ou à la fin du cahier d’activités page 90.
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2. D 3. B 4. A

« Conseils en folie » p. 19

 • Les élèves vont maintenant pouvoir pratiquer les conseils en jouant. 

 • Former des groupes de quatre et distribuer la FICHE RESSOURCE 4 imprimée en recto-verso à chaque 

groupe. Laisser du temps aux élèves pour découper et fabriquer toutes les cartes ou les préparer au préalable.

 • Puis, expliquer la règle du jeu et laisser du temps pour jouer.

Règles du jeu :
Distribuer cinq cartes « conseil » par élève et laisser le tas de carte « si / quand » sur la table.

Un/e élève retourne une carte « si / quand » et la lit. Chaque élève choisit en fonction de l’hypothèse une 

carte de son jeu et la pose sur la table. 

Les joueurs/euses décident ensemble du meilleur conseil et l’élève qui avait posé la carte correspondante 

remporte un point. Puis, c’est au tour d’un/e autre joueur/euse de retourner une carte « si / quand ».

Lorsqu’il n’y a plus de carte, c’est l’élève qui a le plus de points qui gagne.

 • Pour systématiser davantage les structures, les élèves peuvent relire tout le conseil à chaque fois.

Activité 3 p. 13

 • Cette activité est un test de personnalité qui permet de travailler les structures à l’écrit.

A. 
 • Expliquer aux élèves qu’ils/elles vont pouvoir faire un test pour savoir s’ils/si elles sont eux/elles aussi des 

superhéros/superhéroïnes ! Pour cela, ils/elles doivent lire et répondre aux questions du test, puis compter 

les ronds, carrés et triangles. On peut proposer aux élèves de faire le test individuellement ou par deux. 

Dans ce cas, ils/elles alternent la lecture des questions.

 • Laisser les élèves faire l’activité, puis faire une petite mise en commun : Alors, qui dans la classe est 
un/e superhéros/superhéroïne ?

B. 
 • Les élèves vont maintenant réfléchir à une autre question qui permettrait de découvrir s’ils/si elles sont 

des superhéros/superhéroïnes écolos. Proposer une fois encore aux élèves de se mettre par deux pour 

réaliser cette étape de l’activité. Il est en effet plus facile de trouver des idées à deux.

 • Passer dans la classe pour superviser et aider ceux/celles qui en auraient besoin.

Réponses libres.

Activité 4 p. 13

 • Pour cette activité, les élèves doivent imaginer un/e superhéros/superhéroïne écolo, le/la dessiner et 

expliquer quels sont ses gestes pour l’environnement. 

 • L’enseignant/e peut proposer à des volontaires de présenter leur superhéros/superhéroïne à la classe. 

 • Autre possibilité pour cette activité : les élèves dessinent et font la description sur une feuille A4 et peuvent 

soit la coller dans leur carnet de voyage soit l’afficher dans la classe.

Réponses libres.

 • À la fin de cette leçon, pour aller plus loin, l’enseignant/e peut proposer le travail de la Mission bricolo 

page 24, où l’on propose aux élèves de réaliser une affiche écolo.

Solution

Livre de l’élève

   JEu    

04 

Cahier d’activités 

Solution

Solution

Livre de l’élève



33Unité 1 | Protégeons la planète ! 

PROTÉGEONS LA PLANÈTE ! 

 • Dans cette leçon, les élèves apprennent à présenter une personnalité qu’ils/elles aiment grâce aux 

pronoms relatifs dans la structure c’est… qui/que.

Activité 1 p. 20

 • Inviter les élèves à observer les dessins de la page 20 et attirer leur attention sur le titre de l’unité : Qui est 

Greta Thunberg ? Dire aux élèves qu’ils/elles l’ont déjà vue sur la double-page du carnet de voyage. Leur 

demander s’ils/si elles connaissent des informations sur la jeune fille et recueillir toutes les réponses. S’ils/Si 

elles ne la connaissent pas, leur faire faire des hypothèses sur ses caractéristiques à l’aide des petits dessins. 

Par exemple : Elle est suédoise. Elle a 17 ans. Elle ne va pas à l’école.
 • Indiquer ensuite aux élèves qu’ils/elles vont écouter Gabriel parler avec Amélie de Greta Thunberg et 

qu’ils/elles vont pouvoir vérifier si leurs hypothèses étaient bonnes. Ajouter qu’ils/elles doivent également 

répondre aux questions posées.

 • Faire écouter une première fois l’enregistrement en entier et demander : Alors, est-ce que vos 
hypothèses sont justes ?

 • Puis, poser toutes les questions et noter les réponses des élèves au tableau, surtout celles qui contiennent 

la structure c’est… qui/que.

 • Faire écouter une seconde fois en faisant une pause entre chaque information donnée par Gabriel, de 

manière que les élèves complètent leurs réponses et les noter au tableau.

Gabriel : Regarde mon carnet de voyage, maman !

Amélie : C’est qui ?

Gabriel : C’est Greta Thunberg, une fille que j’admire beaucoup.

Amélie : Et là ? Qu’est-ce que c’est ce dessin ?

Gabriel : C’est une petite planète. C’est pour montrer que c’est une fille qui agit pour l’environnement  

et qui ne va pas à l’école.

Amélie : Ah bon ? Et pourquoi ?

Gabriel : Parce qu’elle voyage pour participer à des manifestations et rencontrer des gens du monde 

entier. Mais c’est une fille très intelligente et courageuse ! Elle a 17 ans et est suédoise !

Amélie : Comment elle voyage ?

Gabriel : C’est une fille qui voyage en bateau et en train pour protéger la planète. Elle ne prend jamais 

l’avion. 

Amélie : Bravo ! On doit suivre son exemple !

Livre de l’élève
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B. Il l’admire beaucoup parce que c’est une fille qui agit pour l’environnement. 

C.  Elle ne va pas à l’école et elle voyage beaucoup pour participer à des manifestations et rencontrer des 

gens du monde entier.

D. Elle voyage en bateau et en train. Elle ne prend jamais l’avion pour protéger la planète.

Greta Thunberg
Greta Thunberg est une militante écologiste suédoise née en 2003 et engagée depuis l’âge de 15 ans : 

en 2018, elle lance une grève scolaire contre le réchauffement climatique et est suivie au niveau mondial. 

Greta Thunberg voyage dans le monde entier pour assister à de grands évènements liés à l’environnement, 

comme la COP24 en 2018 ou le sommet des Nations unies sur l’action climatique en 2019, mais sans jamais 

prendre l’avion. Elle est devenue un symbole de la lutte pour l’écologie, qui porte la voix de millions de 

jeunes lassés/es de l’inaction des gouvernements face au changement climatique.

 • Avant de continuer la leçon, l’enseignant/e peut utiliser l’encart C’est… que, c’est… qui de la section Cap 
sur la langue page 22 pour expliquer cette structure.

Activité 2 p. 21

 • Inviter les élèves à regarder le document et demander s’ils/si elles reconnaissent certains personnages 

(en dehors de ceux de la méthode). Il se peut en effet que les élèves connaissent Harry Potter ou Batman 

qui sont très célèbres. 

 • Puis, expliquer la consigne aux élèves. Ils/Elles doivent suivre l’exemple et présenter les personnages 

qu’Emma, Hector, Gabriel et Mila aiment ou admirent en utilisant c’est… que et c’est… qui.

 • Refaire l’exemple en groupe-classe. Et donner le point de départ pour le personnage d’Hector : Harry 
Potter, c’est un garçon que…

 • Ensuite, laisser les élèves travailler par deux et passer dans la classe pour les écouter et corriger ou aider 

ceux/celles qui en auraient besoin.

 • Faire une mise en commun en groupe-classe pour s’assurer que les structures sont bien comprises.

Harry Potter, c’est un garçon qu’Hector adore. C’est un garçon qui fait de la magie. 

Batman, c’est un homme que Gabriel admire. C’est un homme qui sauve des gens. 

Amandine Henry, c’est une fille que Mila aime beaucoup. C’est une fille qui joue super bien au foot.

Activité 3 p. 21

 • Inviter les élèves à choisir un personnage qu’ils/elles aiment, admirent ou qui les inspire. 

 • Leur distribuer ensuite la FICHE RESSOURCE 5 et expliquer qu’ils/elles doivent en faire le portrait. Pour cela, 

ils/elles peuvent chercher une photo et la coller au centre, ou bien le/la dessiner. Puis, ils/elles ont un certain 

nombre d’informations à compléter : âge, nationalité, personnalité, travail/études, description physique. 

Enfin, ils/elles doivent noter quelques éléments pour expliquer pourquoi ils/elles admirent ce personnage.

 • Laisser du temps pour réaliser le portrait. Si les élèves ont besoin de faire des recherches, on peut 

éventuellement proposer d’aller sur Internet si cela est possible dans la structure d’enseignement, ou bien 

on peut donner cette tâche à faire à la maison.

 • Une fois les fiches ressources complétées — éventuellement au cours suivant —, inviter des volontaires à 

venir présenter leur personnage à la classe et à expliquer pourquoi ils/elles l’admirent. Proposer à toute la 

classe de coller la fiche dans leur carnet de voyage.

Activité 1 p. 14

 • Dans cette activité, les élèves travaillent c’est… que et c’est… qui à l’écrit à travers des devinettes.

 • Lire la consigne aux élèves et les laisser travailler individuellement.

 • Distribuer éventuellement la FICHE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 4 pour aider les élèves à réaliser l’activité.

 • Passer dans la classe pour superviser et aider ceux/celles qui en auraient besoin.

 • On peut faire une mise en commun, notamment pour partager les réponses aux devinettes.

Solution
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B. que – qui – un sac à dos

C. qui – qui – Greta Thunberg

D. qui – que – qui – Batman

E. qu’ – qui – une armoire

Activité 2 p. 14

 • Les élèves vont maintenant écouter Emma, Gabriel et Hector décrire des objets. Ils/Elles doivent écrire ce 

que c’est, puis le dessiner.

 • Distribuer éventuellement la FICHE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 5 pour aider les élèves à réaliser l’activité.

 • Faire écouter une première fois l’enregistrement en faisant des pauses entre chaque objet pour que les 

élèves notent son nom. 

 • Passer une seconde fois l’enregistrement pour qu’ils/elles vérifient leur compréhension.

 • Faire une mise en commun. Quel est l’objet décrit par Emma ? Par Gabriel ? Et par Hector ?
 • Puis, laisser du temps aux élèves pour réaliser les dessins.

1. 
Emma : C’est une chose que j’utilise pour faire cuire les crêpes.

2. 
Gabriel : C’est un animal qui a un long cou, qui vit dans la savane et qui a le poil marron et jaune.

3. 
Hector : C’est une chose que je mets sur ma tête en hiver.

1. une poêle 2. une girafe 3. un bonnet

« C’est quoi ? C’est qui ? » p. 21

 • Distribuer deux ou trois petits papiers à chaque élève et demander à un/e volontaire de lire l’étape A du 

jeu : Vous écrivez des noms de choses ou de personnes sur des papiers.
 • Laisser du temps aux élèves pour réfléchir et noter. Passer dans la classe pendant cette étape pour 

s’assurer qu’il n’y a pas plusieurs fois les mêmes mots, et pour éventuellement rectifier l’orthographe 

des mots. En effet, cela évite que les élèves lisent des mots erronés et diminue le risque qu’ils/elles s’en 

souviennent ensuite avec l’erreur. 

 • Recueillir tous les papiers dans un petit sac en tissu (ou autre contenant). Ensuite, un/e élève pioche un 

papier et explique le mot aux autres qui devinent. Celui/Celle qui trouve le/la premier/ère gagne un point 

et c’est au tour d’un/e autre joueur/euse. L’enseignant/e peut noter tous les points au tableau.

 • Si les élèves sont nombreux/euses, il faut faire plusieurs groupes et avoir un petit sac par groupe. Dans ce 

cas, les élèves comptent les points au sein de leur groupe.

 • Préciser avant de donner le départ du jeu qu’ils/elles vont essayer d’utiliser une fois encore c’est… qui et 

c’est… que. Éventuellement donner un exemple : Pour le mot ballon, vous pouvez dire : C’est une 
chose que j’utilise pour jouer au foot. Cela dit, il s’agit d’un jeu donc il faut laisser s’exprimer les élèves 

s’ils/si elles savent dire autre chose pour faire deviner.

 • À la fin du jeu, demander aux élèves combien de points ils/elles ont obtenus.

Solution
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Activité 3 p. 15

 • Cette activité reprend la carte mentale de présentation de Greta Thunberg vue dans le livre, mais cette 

fois c’est Harry Potter qui y est présenté. Les élèves doivent observer et écrire des phrases pour le 

décrire. Ils/Elles ont eu l’occasion de bien pratiquer dans les diverses activités du livre et du cahier et 

sont maintenant en mesure de rédiger leurs propres phrases.

 • S’assurer que les élèves ont le vocabulaire nécessaire pour faire l’activité en faisant le tour des petits 

dessins et en leur demandant ce qu’ils signifient (les yeux verts, il va à l’école des sorciers, etc.).

 • Laisser les élèves travailler individuellement et passer dans la classe pour superviser et aider ceux/celles 

qui en auraient besoin.

Réponses possibles :
C’est un garçon qui est courageux et intelligent. C’est un personnage qui est anglais. C’est quelqu’un que 

Gabriel aime beaucoup. C’est un garçon qui va à l’école des sorciers et qui fait de la magie.

 • Pour aller plus loin, l’enseignant/e peut proposer un travail sur Harry Potter et la structure c’est… qui.  

Pour cela, il/elle peut se rendre sur le blog « La P’tite école du FLE » à l’adresse : http://laptiteecoledufle.com.

 • L’autrice du blog propose une lecture simplifiée des aventures d’Harry Potter pour les élèves de FLE :  

http://laptiteecoledufle.com/wp-content/uploads/2020/04/LECTURE-chap-1-3-1.pdf (une version DYS est 

également disponible).

 • L’enseignant/e peut inviter les élèves à travailler sur le premier chapitre. 

 • Avant de donner le texte à lire aux élèves, faire une activité d’association de lexique/image avec les mots 

inconnus, comme s’asseoir, tuer, une couverture, etc.

 • Donner le chapitre à lire à la maison car il est assez long.

 • En classe, l’enseignant/e peut préparer une fiche de travail en deux parties :

–  Une phase de repérage dans le texte :

Retrouve dans le texte.

Comment est Vernon Dursley ? C’est un homme qui…

Comment est Pétunia Dursley ? C’est une femme qui…

Trouve une information sur le bébé de Vernon et Pétunia : C’est un…

Comment est la barbe de l’homme sur la moto ? C’est une barbe qui…

– Une seconde phase où les élèves créent leurs propres phrases en utilisant C’est… qui :

Décris Albus Dumbledore et Minerva McGonagall. Utilise C’est… qui.

Activité 4 p. 15

 • Cette activité permet de se rapprocher de la réalité des élèves. Expliquer la consigne : ils/elles doivent 

réfléchir et noter le nom de quelqu’un qu’ils/elles connaissent (personnellement ou non en fonction des 

questions) et qui correspond à la description donnée.

 • Laisser les élèves travailler et passer dans la classe pour aider ceux/celles qui en auraient besoin.

Réponses libres.

« Poseidon attacks litterbug » p. 21 

 • Il s’agit d’une campagne, produite par Plastic Change, en faveur de la protection des océans. Litterbug en 

anglais signifie « quelqu’un qui jette des déchets par terre ». Ici Poséidon, le dieu de la mer, va se mettre en 

colère contre un baigneur incivil.

 • Distribuer la fiche d’exploitation qui accompagne la vidéo et faire faire les activités. Les élèves travailleront 

principalement le lexique de l’écologie.
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Protégeons la planète ! p. 22

 • À la suite de l’activité 4 page 17, projeter si possible au tableau les phrases Roulons à vélo !, Protégeons la 

planète ! et Éteignons la lumière ! ou les y écrire. 

 • Soulignez les terminaisons et demander aux élèves s’ils/si elles voient qu’il manque quelque chose. Réponse 

attendue : Nous. Si les élèves ne trouvent pas, souligner la terminaison et faire remarquer que c’est la même 

forme que quand on utilise nous. Puis, expliquer que cette forme sans nous permet d’inciter les gens à faire 

des choses : On peut utiliser cette forme pour faire des suggestions à un groupe de personnes 
duquel on fait partie aussi. Par exemple, si je dis éteignons la lumière, c’est une proposition pour 
nous tous/toutes : quand nous sortons de la classe, nous devons éteindre la lumière.

Non ! On ne jette rien ! p. 22

 • Cet encart permet d’expliquer et de systématiser l’utilisation des structures ne… jamais et son contraire 

toujours et ne… rien et son contraire tous. 

 • Demander aux élèves de rappeler les actions de chacun/e des superhéros/superhéroïnes des activités 1 et 

2 page 18. Écrire au tableau celles qui sont pertinentes pour l’explication, à savoir avec ne… jamais, ne… rien, 

toujours et tous. On aura ainsi, par exemple : Mini-Conso ferme toujours le robinet quand elle se brosse les 

dents. Elle ne laisse jamais les lumières allumées quand elle sort d’une pièce. Stop-Plastiko ne boit jamais 

avec des pailles en plastique. Il boit toujours avec une paille en bambou. Recyclo jette tous les déchets 

dans une poubelle de tri. Il ne jette rien par terre. Sakado ne prend jamais de sacs jetables. Il prend toujours 

un sac à dos.

 • Souligner et commenter les structures dans les phrases. Faire remarquer que ce sont des contraires. Si 

besoin, faire des démonstrations pour illustrer les explications. Mettre en boule des feuilles de papier 

(déjà utilisées et qui sont à jeter) et les mettre toutes dans la corbeille à papier, puis dire : Je mets tous les 
déchets dans la corbeille. Ou au contraire, les laisser sur le bureau et dire : Je ne mets rien dans la 
corbeille. Je laisse tous les déchets sur la table. Pour toujours et jamais, donner des exemples sur les 

habitudes de classe, par exemple : J’arrive toujours à l’heure en classe. Bien insister sur les mots rien, 

toujours, jamais et tous en disant les phrases.

 • Préciser qu’avec rien et jamais, il n’y a pas le mot pas. 

Des petits conseils… p. 22

 • Si possible, projeter l’encart au tableau à l’aide de la version numérique du livre. Sinon, le montrer aux 

élèves, lire les phrases et expliquer que pour donner des conseils, les superhéros/superhéroïnes utilisent 

ces structures. Bien mettre en évidence qu’il y a deux parties séparées par une virgule : la partie avec si ou 

quand et la suggestion/le conseil. 

Livre de l’élève

CAP SUR LA LANGUE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 • des feuilles de papier 
 • cartes images de l’écologie : polluer, trier, 
ramasser, nettoyer, éteindre, manifester, 
jeter, protéger ; une éponge, une poubelle, 
un déchet, une paille, une gourde,  
un robinet, un sac jetable

 • de la Patafix
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 • Donner éventuellement d’autres exemples : Quand tu ne comprends pas, demande au/à la 
professeur/e. Si tu as faim, mange une pomme !

C’est… que, c’est… qui p. 22

 • Reprendre la présentation de Greta Thunberg et expliquer — tout en notant les phrases au tableau — que 

pour la présenter, on peut dire : 1. Greta Thunberg, c’est une fille. 2. Gabriel admire beaucoup cette fille. 

3. Cette fille agit pour l’environnement. Demander quel est le problème si on la présente comme cela. 

Réponse attendue : On répète fille trois fois. 
 • Expliquer qu’on peut donc mettre deux phrases ensemble et éviter les répétitions en utilisant de petits 

mots : qui et que.

 • Choisir une couleur et souligner la phrase C’est une fille, ainsi que cette fille dans la phrase 2. Puis, écrire 

la phrase : C’est une fille que Gabriel admire beaucoup. Entourer que de la même couleur et expliquer que 

ce petit mot prend la place de cette fille.

 • Choisir une deuxième couleur et faire la même chose avec C’est une fille et Cette fille dans la phrase 3. 

Ensuite, écrire C’est une fille qui agit pour l’environnement, entourer qui et dire qu’il prend la place de 

Cette fille.

 • Continuer l’explication. Dans la phrase 2 Gabriel admire la fille, la fille ne fait pas l’action, donc on utilise 

que. Alors que dans la phrase 3 la fille agit pour l’environnement, c’est bien la fille qui fait l’action, donc on 

utilise qui. C’est la fille qui agit pour l’environnement.

 • Les élèves peuvent mettre cela en application avec les trois activités du livre page 21 et les activités du 

cahier pages 14-15.

Des lettres et des sons, activité 1 p. 23

 • Dans cette unité, les élèves travaillent sur le son [ʒ] et ses différentes graphies j ou g. Cette première 

activité permet de faire découvrir aux élèves le son à étudier.

 • Passer l’enregistrement une fois en faisant des pauses entre chaque phrase et demander aux élèves de 

montrer l’image correspondante.

 • Vérifier que les élèves ont le doigt sur le bon dessin. Si besoin, passer l’enregistrement une deuxième fois 

avec les mêmes pauses.

 • Demander aux élèves ce qu’ils/elles entendent dans toutes les phrases. Réponse attendue : Le son [ʒ]. Si 

ce n’est pas évident, répéter les phrases en accentuant le son [ʒ].

 • Inviter ensuite les élèves à choisir une phrase et à la répéter sur différents tons, en insistant sur le son [ʒ].

NB : Il est préférable de ne pas utiliser l’alphabet phonétique international (API) avec les élèves.

1. J’ai soif, je veux du jus d’orange.

2. Un gentil singe.

3. Ne jetez pas vos déchets.

4. Protégeons la planète !

1. B 2. C 3. A 4. D

Des lettres et des sons, activité 2 p. 23

 • Cette fois, avec l’écoute, ce sont des mots que les élèves doivent montrer sur leur livre.

 • Passer une fois l’enregistrement en faisant une pause entre chaque mot pour que les élèves aient le temps 

de le montrer.

 • Suite à cela, leur demander comment peut s’écrire le son [ʒ]. Réponse attendue : Avec g + e ou avec j.

1. courageuse 
2. éponge

3. j’admire

4. jeter

5. intelligente

06 

Solution

07 
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Activité 1 p. 16

 • Cette activité permet de continuer le travail sur le son [ʒ].

 • Expliquer la consigne aux élèves : ils/elles doivent écouter et s’ils/si elles entendent le son [ʒ] dans le mot, 

entourer le dessin correspondant.

 • Avant de passer l’enregistrement, on peut demander aux élèves d’identifier ce que représente chaque 

dessin : En le prononçant juste pour vous-mêmes, est-ce que vous entendez j comme dans 
éponge ? Ils/Elles peuvent tracer une petite croix à côté du dessin s’ils/si elles pensent qu’il faut l’entourer. 

 • Pour vérifier, passer l’enregistrement une première fois en faisant des pauses entre chaque mot. 

 • Si nécessaire, passer l’enregistrement une seconde fois, sans pause.

 • Demander aux élèves ce qu’ils/elles ont entouré. Ne pas hésiter à répéter les mots et à insister sur la 

consonne pour faciliter la compréhension.

1. un singe 
2. une fourchette 
3. un déchet 
4. un journal 

5. un sac jetable 
6. un jus d’orange 
7. un jeu vidéo 
8. jeter 

Dessins à entourer : 1, 4, 5, 6, 7 et 8.

Activité 2 p. 16

 • Cette activité permet de travailler la compréhension écrite et reprend le lexique de l’unité.

 • Elle peut être faite en classe ou à la maison comme devoirs. Elle peut aussi être proposée comme 

entrainement au DELF Prim A2.

 • Expliquer la consigne, puis laisser du temps aux élèves pour lire le message et pour répondre aux questions.

 • Passer dans la classe pour aider ceux/celles qui en auraient besoin.

1. C, A, B 2. A, C, E

Carte mémo p. 23

 • L’enseignant/e peut proposer des activités pour pratiquer le lexique à l’oral et à l’écrit.

A. À l’oral
 • Afficher toutes les cartes images de l’écologie au tableau avec de la Patafix et former deux équipes.

 • Le but de l’activité pour les équipes est de donner un maximum de bons gestes pour la planète en utilisant 

tout le lexique au tableau avec les structures ne… jamais, ne… rien, toujours, tous.

 • Chacun/e leur tour, les membres d’une équipe lèvent la main et annoncent un geste. Les autres valident : 

si c’est un bon geste, l’enseignant/e note un      au tableau et l’équipe reçoit un point. Sinon, l’enseignant/e 

note      et l’équipe ne reçoit pas de point. 

 • Lorsque les élèves n’ont plus d’idées, on compte les points. Gagne l’équipe qui en a le plus.

B. À l’écrit
 • Afficher toutes les cartes images de l’écologie au tableau avec de la Patafix. 

 • Former des binômes et inviter les élèves à écrire sur une feuille un maximum de bons gestes pour 

l’environnement en utilisant tout le lexique au tableau avec les structures ne… jamais, ne… rien, toujours, tous. 

 • Passer dans la classe pour superviser et aider ceux/celles qui en auraient besoin. Validez les phrases 

correctes et donner des indications aux élèves pour corriger leurs erreurs.

 • À la fin, ramasser et redistribuer les feuilles pour que les binômes comptent les points : un point par bon 

geste pour l’environnement. Le binôme qui a le plus de point gagne !

Cahier d’activités 
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Livre de l’élève
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Unité 1

A. Réponses possibles :
Je n’utilise jamais de sacs jetables. 

Je pollue toujours. 

Je ramasse tous les déchets dans la rue.

Je trie tous les déchets. 

À la maison, je n’éteins rien !

B. Réponses possibles :
Je ne pollue jamais.

Trions tous les déchets.

Je ramasse toujours mes déchets.

Je ne jette jamais de papiers dans la nature.

Utilisons toujours une paille en bambou.

Je ferme tous les robinets.

 • Inviter les élèves qui le veulent à compléter la page 80 de leur cahier d’activités avec la traduction du 

lexique correspondant à l’unité 1. 

Solution

Parcours long vol 
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 • Avec cette mission bricolo, les élèves vont se mobiliser pour la planète en créant une affiche «  écolo », 

composée d’un slogan et d’illustrations.

 • Former des groupes de trois ou quatre. Les élèves peuvent s’installer par ilots, c’est plus facile pour 

travailler. 

 • Demander à des volontaires de lire les quatre instructions de la mission bricolo, puis les réaliser étape par 

étape.

 • Dans un premier temps, inviter les groupes à choisir un slogan. Passer dans les groupes pour superviser.

 • Distribuer les papiers de couleur pour que les élèves puissent noter leur slogan. Encore une fois, passer 

dans les groupes pour s’assurer que les productions sont justes. En effet, si les slogans affichés sont 

erronés, il est probable que les élèves retiennent l’erreur.

 • Distribuer les grandes feuilles A3 ainsi que les magazines et laisser du temps pour élaborer et décorer 

l’affiche.

 • Enfin, proposer à tous les groupes d’accrocher leur affiche sur un mur de la classe. Chaque groupe peut 

présenter son affiche au reste de la classe. On peut également imaginer de faire coller les affiches dans 

un couloir de l’école pour que les autres classes en prennent connaissance (même si c’est en français, 

les dessins sont explicites). Cela permettra aux élèves de faire part de leur projet à d’autres personnes et 

peut-être cela contribuera-t-il à la protection de la planète à plus grande échelle.

Livre de l’élève

MissiOn BRiCOLo 
NOTRE AFFICHE ÉCOLO

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 • des feuilles de papier A3
 • des feuilles de couleur
 • des crayons de couleur ou des feutres
 • de la colle
 • des ciseaux
 • des magazines
 • de la Patafix
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 • La page Mission découverte du livre se concentre sur l’écologie et les jeunes. On y découvre des 

initiatives pour l’environnement réalisées par des jeunes. Celle du cahier d’activités traite des superhéros/

superhéroïnes préférés/es dans différents pays du monde.

Activité 1 p. 25 

 • Demander à un/e volontaire de lire le titre du document : Les jeunes écolos. Expliquer aux élèves  

qu’ils/elles vont lire trois petits textes qui parlent de jeunes qui font des initiatives écologiques dans trois 

pays différents, puis décider quelle initiative est économique, laquelle réduit les déchets et laquelle lutte 

contre les sacs jetables.

 • Distribuer éventuellement la FICHE RESSOURCE 6 aux élèves ayant des difficultés de lecture.

 • Au tableau, noter initiative économique, initiative qui réduit les déchets et initiative qui lutte contre les sacs 

jetables. Distribuer trois petits papiers aux élèves. Leur laisser du temps pour lire les textes, puis chaque 

élève écrit le nom des projets sur les trois papiers (un sur chaque) et vient les coller au tableau sous la 

bonne initiative. On vérifie si tout le monde est d’accord, puis des volontaires peuvent justifier avec les 

éléments des textes.

NB : Il y a quelques mots de vocabulaire qui pourraient poser problème aux élèves, comme éolienne, 

emboités, etc. Pour les expliquer, l’enseignant/e peut avoir au préalable imprimé des photos pour montrer 

ou bien s’il y a accès à Internet dans la classe, il/elle peut simplement montrer en direct au tableau.

Initiative qui est économique : Le frigo du désert.

Initiative qui réduit les déchets : Le tour du monde zéro déchet.

Initiative qui lutte contre les sacs jetables : Au revoir, les déchets plastiques !

Activité 2 p. 25 

 • Former des binômes et inviter les élèves à imaginer une initiative écologique qui serait utile pour leur pays. 

Activité 3 p. 25 

 • Distribuer deux feuilles de papier aux binômes pour qu’ils/elles préparent chacun/e une illustration de 

leur projet, en dessinant. Dans un second temps, les inviter à venir au tableau avec leur dessin pour 

décrire l’initiative à la classe.

Livre de l’élève
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Activité 4 p.25 

 • Pour terminer, faire coller le dessin aux élèves dans leur carnet de voyage.

Activité 1 p. 17 

 • Dire aux élèves qu’ils/elles vont lire trois textes sur des films de superhéros/superhéroïnes qui ont du 

succès dans divers pays du monde et qu’ils/elles doivent répondre aux questions posées.

 • Distribuer éventuellement la FICHE RESSOURCE 1 aux élèves ayant des difficultés de lecture.

 • Laisser du temps aux élèves pour faire l’activité. Passer dans la classe et répondre aux questions éventuelles.

 • Puis, interroger les élèves pour préparer l’activité 2 : Est-ce que vous connaissez d’autres superhéros/
superhéroïnes ? Ou d’autres films de superhéros/superhéroïnes ? Quels sont leurs pouvoirs ? 
Quel/le est votre superhéros/superhéroïne préféré/e ? Pourquoi ?

A. « Black Panther ».

B. « Spider-Man ».

C. Royaume-Uni, Suède, Autriche, Australie.

D. 13 pays.

E. « Wonder Woman ».

Activité 2 p. 17

 • Inviter maintenant les élèves à écrire un petit texte sur leur superhéros/superhéroïne ou film de superhéros/

superhéroïnes préféré.

 • Passer dans la classe pour superviser les productions et aider ceux/celles qui en auraient besoin.

 • On peut proposer aux élèves d’écrire leur texte dans leur carnet de voyage.

Réponses libres.

 

Cahier d’activités 
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 • Cette page a pour but de faire découvrir aux élèves une discipline non linguistique en français. Dans cette 

unité, ils/elles vont aborder les sources d’énergie, renouvelables et non renouvelables. Si l’institution des 

élèves le permet, l’enseignant/e pourrait envisager de collaborer avec le professeur de sciences afin de créer 

un projet sur ce thème ou de simplement travailler en parallèle le français et les sciences.

Activité 1 p. 18

 • Inviter les élèves à lire le texte individuellement, puis on peut proposer à plusieurs volontaires de lire le 

texte à voix haute pour toute la classe.

 • Expliquer le lexique si les élèves le demandent.

 • Pour éclaircir le texte, on peut proposer aux élèves de compléter le tableau indiqué ci-dessous.

SOURCES D’ÉNERGIE PRODUITS

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

ÉNERGIES NON 
RENOUVELABLES

Activité 2 p. 18

 • Les élèves doivent retrouver dans le texte de l’activité les différentes sources d’énergie.

 • Laisser travailler les élèves, puis inviter des volontaires à donner leurs réponses.

 • L’enseignant/e peut demander aux élèves de faire quelques recherches sur la source d’énergie principale 

utilisée dans leur pays. Par exemple, en France et en Espagne, c’est l’énergie nucléaire qui est la plus 

utilisée ; au Canada, c’est l’eau.

B. le soleil C. le vent D. l’eau

Cahier d’activités 
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vent électricité

eau électricité

soleil électricité/chaleur

charbon électricité/chaleur

pétrole carburant/chaleur

gaz naturel chaleur/électricité

Solution
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 • des crayons de couleur : un bleu,  
un rouge et un orange
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Activité 3 p. 18

 • Demander aux élèves d’observer les différents moyens de transport et de rappeler leur nom. 

 • Puis, leur dire de prendre des crayons de couleur : un bleu, un rouge et un orange. Ils/Elles doivent réfléchir 

au type d’énergie nécessaire pour faire fonctionner les moyens de transport et entourer chaque dessin 

en suivant le code couleur.

 • Laisser les élèves réfléchir et éventuellement discuter avec leur voisin/e pour faire l’activité. En effet, il peut 

y avoir discussion pour les réponses car il existe des bus et des voitures électriques, et un voilier peut aussi 

avoir un moteur.

 • Faire une mise en commun.

Le vent : D.

Le carburant : A, B, D, E, F.

L’électricité : B, C, F.

 • Si l’enseignant/e le souhaite, il/elle peut proposer une activité supplémentaire aux élèves sur le thème des 

énergies.

 • Former plusieurs groupes qui choisissent chacun une source d’énergie et font des recherches sur le sujet. 

Puis, distribuer du papier et des crayons de couleur pour qu’ils/elles préparent (dessins et textes courts) 

un poster de présentation succincte de la source d’énergie. D’où elle vient ? Est-elle renouvelable ? Est-ce 

qu’elle pollue ? Etc. 

 • Les 52 premières secondes de la vidéo «  D’où vient l’électricité ? - 1 jour, 1 question » (https://www.youtube.

com/watch?v=74AOt7IRGFY) illustrent bien le texte de l’activité 1. On peut les montrer aux élèves pour 

qu’ils/elles s’en inspirent pour leur présentation.

Cahier d’activités 
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CAP OU PAS CAP ?

 • Cette page a pour objectif de faire le bilan des acquis de l’unité avant de s’autoévaluer. Il ne s’agit pas de 

mettre en avant les difficultés mais, au contraire, de montrer aux élèves qu’ils/elles ont appris des choses. 

L’activité 1 se fait en binômes, et pour favoriser l’autonomie des élèves, les réponses du jeu sont proposées 

à l’envers sur la page.

Activité 1 p. 19 

 • Former des binômes. Demander à un/e ou plusieurs volontaires de lire les règles du jeu. S’assurer que les 

règles sont bien comprises, par exemple en demandant à un/e élève de réexpliquer aux autres comment 

jouer. Les élèves peuvent noter le nombre de points dans le cahier, dans la marge du jeu, ou dans leur 

cahier de français s’ils/si elles en ont un.

 • Laisser du temps aux élèves pour jouer. Passer dans la classe pour écouter les productions et aider ceux/

celles qui en auraient besoin.

Règles du jeu :
Un/e des joueurs/euses choisit une question et la pose à son/sa camarade. Si la réponse est correcte, il/elle peut 

lancer le dé, noter le numéro obtenu, et répondre à une nouvelle question. Si la réponse n’est pas correcte, c’est 

au/à la second/e joueur/euse de poser une question au/à la premier/ère. Gagne le/la joueur/euse qui marque 

25 points en premier.

NB : Il faut limiter le droit de répondre à trois questions d’affilée pour éviter que le/la premier/ère joueur/euse 

n’obtienne 25 points avant que son/sa camarade ait eu une chance de jouer.

Activité 2 p. 19 

 • Dire aux élèves qu’ils/elles vont maintenant réfléchir à ce qu’ils/elles ont appris dans cette unité.

 • Lire chaque phrase à la classe, et dire aux élèves qu’ils/elles peuvent cocher la case s’ils/si elles pensent 

que la phrase s’applique à eux/elles. Leur donner éventuellement des exemples pour qu’ils/elles sachent 

bien de quoi il s’agit et leur laisser le temps de réfléchir un peu entre chaque phrase.

 • À l’issue de toutes les phrases, si le bilan est positif, inviter les élèves à aller chercher l’autocollant de la 

pancarte de manifestation page A. Leur demander de dire ce qu’il représente avant de le coller.

Cahier d’activités 
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