
1
La baie des Anges, Nice

C’est la rentrée !

Leçon 1  Je parle 
de la rentrée et  
de mes émotions
• Exprimer ses émotions
•  Les pronoms 

compléments COD et 
COI (révision)

•  Exprimer la peur et 
l'anxiété

•  Encourager et rassurer 
quelqu'un 

MINI-PROJET 1

Rédiger une liste de 
conseils pour la rentrée.

Leçon 2  Je parle 
de mes relations 
en classe et de 
l’élection des 
délégués
•  Décrire sa personnalité 

et ses relations en classe
•  Les verbes à deux 

compléments
•  L’élection des délégués 

de classe
• Le pronom en (révision)
• Les pronoms à l’impératif 

MINI-PROJET 2

Faire un discours pour 
l’élection des délégués de 
classe.

Leçon 3  Je parle 
des jeux et des 
divertissements
• Les jeux
• Exprimer ses goûts
•  N’importe qui / où / quoi 

/ quand / quel (le)
•  Les nouveaux 

divertissements
• Les aptitudes
• Les doubles pronoms 

MINI-PROJET 3

Imaginer un jeu à faire en 
classe.

PROJET FINAL  
CRÉER l'Escape Game de la classe

FENÊTRE SUR

Je découvre les divertissements à Nice.

Salut ! Je m’appelle Fanny et 
j’habite à Nice sur la Côte d’Azur. 
Dans cette unité, on va parler de 
la rentrée et des divertissements !

Nice 
France

14  ı  quatorze
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En route

Aubin
Coucou Fanny ! Alors, prête pour lundi ?  
Ce sera le premier jour de cours et je stresse 
déjà.  
Imagine si on n’est pas dans la même classe 
cette année…       12:40 ✔ 

Fanny
Ne commence pas à paniquer, je suis sûre 
qu’on sera ensemble dans une classe  
super.        12:41 ✔

Aubin
Ouais, peut-être. Mais tu me connais,  
je suis du genre à stresser…        12:44 ✔ 

Fanny
Oui, mais je sais aussi comment te  
changer les idées. Retrouve-moi à  
La Bulle à jeux à 14 h.        12:48 ✔ 

Aubin
C’est quoi ?         12:51 ✔ 

Fanny
C’est un café où on peut faire plein de jeux.
Et demain, il y a un événement où on peut 
jouer avec des gens trop sympas et il y aura 
aussi des gâteaux faits maison !       12:58 ✔ 

Aubin
Des gâteaux et des jeux !   
Compte sur moi !        13:02 ✔ 

Fanny
Cool ! Je les appelle pour réserver !      13:03 ✔

L'Escape Game au cœur du séminaire Cap Career, EM Strasbourg Business School (2018) 

1   Lis le chat et réponds aux questions.
a. Quel événement a lieu lundi 

prochain ?
b. Quelles émotions ressent Aubin par 

rapport à cet événement ?
c. Qu’est-ce que Fanny propose à 

Aubin ? Pourquoi ?

2   Regarde la vidéo. Qu’est-ce qu’un 
Escape Game ? Connais-tu ce type  
de jeu ?

3   Quelles sont les compétences 
développées par les étudiants 
grâce à cet Escape Game ?

Avoir l’esprit de compétition

Gérer leurs émotions

Prendre des initiatives

Être capable de s’adapter

Travailler en équipe

quinze  ı  15
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1.  UNE RENTRÉE RICHE EN ÉMOTIONS
A   Des adolescents racontent leur rentrée des classes. Lis les 

témoignages et réponds aux questions.

1. Associe chaque témoignage avec un événement.
a. Participer à un jeu de piste pour la rentrée.
b. Avoir le courage de parler à quelqu'un.
c. Faire une nouvelle connaissance.
d. Oublier quelque chose.
e. Avoir honte en public.
2.  Quelles émotions ont-ils ressenties ? Ce sont des émotions 

positives ou négatives ?
Paul a ressenti de la déception. C'est une émotion négative.

B   Retrouve les pronoms compléments utilisés dans les témoignages et 
dis si ce sont des pronoms COD et COI et à qui / à quoi ils se réfèrent.

C    En petits groupes, échangez vos souvenirs de rentrée scolaire 
les plus marquants. Quelles émotions avez-vous ressenties ?

LES PRONOMS
COMPLÉMENTS
LES PRONOMS COD
Je la trouve trop jolie.
Je l’ai oublié.
Il m’oblige à aller le chercher 
à la maison. 
LES PRONOMS COI
Je veux lui parler.
Sans me demander mon 
prénom.

Grammaire p. 22

EXPRIMER SES ÉMOTIONS
LES ÉMOTIONS
la joie
la tristesse
la fierté
la honte
le soulagement
la peur
la satisfaction
la colère
le dégoût
l’envie
l’espoir
la déception

la solitude
DÉCRIRE UN ÉTAT 

ÉMOTIONNEL
oser faire quelque chose
avoir le courage de faire  
quelque chose
avoir confiance en soi
avoir honte de quelque  
chose
se sentir + adjectif

Lexique p. 24

Paul     « Ce matin, j’arrive dans mon nouveau collège. Il y a une nouvelle 
fille dans ma classe. Je la trouve trop jolie. Je veux lui parler depuis ce matin 
et à 15 h, j’ai confiance en moi et j'ose enfin lui demander son prénom. Elle 
me répond et part sans me demander le mien. Je suis trop déçu, moi qui 
espérais l’inviter à sortir… »

Elsa     « Aujourd’hui, devant la porte de mon nouveau collège, le pion me 
dit que je ne peux pas entrer sans mon uniforme. Mince, je ne savais pas que 
l’uniforme était obligatoire. Je l'ai oublié chez moi. Il m’oblige à aller le chercher 
à la maison, mais j’habite à une heure du collège. Je suis hyper énervée ! »

Simon     « Aujourd’hui, j'ai retrouvé mes camarades de l’année dernière. 
Je suis trop heureux de retourner en cours. En plus, l’école a organisé un 
Escape Game géant pour la rentrée. Il y avait plein d’énigmes à résoudre et 
mon groupe les a toutes réussies. Je me sens super fier. »

Mathilde     « J’arrive en retard pour le premier jour de cours : mon réveil 
n’a pas sonné ce matin !!! J’arrive dans l’amphi où toutes les classes sont 
réunies pour le discours de bienvenue. Je me fais toute petite pour passer 
inaperçue. Je m’assieds sur une chaise à l’écart et là… la chaise craque, et je 
tombe en poussant un grand cri ! Mes camarades éclatent de rire, mais ils 
m’aident quand même à me relever. Mais trop tard : 500 personnes ont vu 
ma chute monumentale ! Trop la honte ! »

Yann    « Dans ce nouveau collège, je ne connais personne ! Je me sens un 
peu perdu. Je trouve enfin ma classe et je suis vite soulagé. Je commence 
à sympathiser avec un garçon qui est seul comme moi. Je lui souris et je 
m’assieds à côté de lui. Une rentrée satisfaisante pour l’instant ! »

Leçon 1  Je parle de la rentrée et de mes émotions

Selon certains 
psychologues, il y a six 
« émotions de base » que 
nous ressentons tous dès 
la naissance : la joie, la 
tristesse, la peur, le dégoût, 
la colère et la surprise.

LE SAIS-TU ?

CI

16  ı  seize
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2. LE STRESS DE LA RENTRÉE ?
A   Observe ces illustrations humoristiques sur la rentrée des classes. 

Quels sont leurs points communs et leurs différences ?

B   Et toi, es-tu stressé(e) par la rentrée ? Et les gens que tu connais ?

C    1  Écoute la conversation entre Fanny et Aubin et réponds aux 
questions.
1. Pourquoi Aubin n’a-t-il pas dormi de la nuit ?
2. Pourquoi Aubin veut-il changer de classe ? Fanny est-elle  

d’accord avec lui ?
3. Que dit Fanny pour rassurer Aubin ? Quelles expressions  

utilise-t-elle ?

D    À deux, préparez une scène dans laquelle l'un(e) des deux a une 
crise de panique et l'autre le / la rassure. Quel binôme a été le plus 
convaincant ?
1. Il / Elle a oublié son sac.
2. Il / Elle a peur d'être séparé(e) de ses amis.
3. Il / Elle a perdu son carnet de correspondance.

4. Il / Elle ne trouve pas sa salle de classe.

1.  À deux, vous allez rédiger une liste de conseils pour les  
nouveaux élèves qui font leur première rentrée dans votre  
école. Pour cela, rappelez-vous d'abord des émotions que vous avez  
ressenties lors de votre rentrée. Qu’est-ce qui vous stressait ?  
Qu’est-ce qui était nouveau pour vous ? Discutez-en.

2.  Sur la base de vos discussions, faites une affiche avec vos conseils pour  
rassurer les nouveaux élèves et les aider à passer une bonne rentrée.

3. Présentez votre liste de conseils à l'école.

Mes conseils pour la rentréeMINI-PROJET 1

1

Le stress de la rentrée ?, Les humeurs d'Oli Ceb : trop de stress ?, Les humeurs d'Oli

Nos trucs pour éviter  
le stress de la rentrée
RESPIREZ, SOURIEZ...
PENSEZ POSITIF !  
TOUT VA BIEN SE PASSER...

EXPRIMER LA PEUR ET 
L'ANXIÉTÉ
avoir peur de quelque chose
faire peur à quelqu’un
s’inquiéter / l’inquiétude
stresser /  le stress
avoir une crise de panique
être angoissé(e) / l'angoisse

Lexique p. 24

ENCOURAGER ET 
RASSURER
Ça va aller !
Reste calme !
Ne stresse pas !
Calme-toi !
Ne t’inquiète pas !
Tout va bien se passer !
Vois le côté positif !

Lexique p. 24

Publier votre liste de conseils sur le 
blog de la classe.

dix-sept  ı  17
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Leçon 2  Je parle de mes relations en classe et de l’élection des délégués

3. QUEL GENRE DE CAMARADE DE CLASSE ES-TU ?
A   Observe le nuage de mots. Comment décrirais-tu ta personnalité 

quand tu es en classe ?

En classe, je suis du genre …

B   2  Écoute les quatre adolescents parler des relations qu’ils ont  
avec leurs camarades de classe. De quel(le) élève parle-t-on ?  
Note le numéro du témoignage qui correspond.

1. Il / Elle prête ses notes aux élèves pour les aider. 1

2. Il / Elle ne raconte pas sa vie à ses camarades. 

3. Il / Elle raconte des blagues à ses camarades.

4. Ses camarades ne lui demandent rien.

5. Il / Elle aide ses camarades à se réconcilier.

6. Il / Elle envoie un message aux élèves qui ont été absents.

7. Il / Elle invite tous ses camarades de classe à sa fête.

C   2  Écoute à nouveau. Quels adjectifs peux-tu associer avec la 
personnalité de chacun ?

solitaire  serviable  rigolo  introverti  attentionné  
sociable  discret  ouvert  

1.  2.  3.  4.  

D    Quel genre de camarade de classe es-tu ? Que fais-tu dans  
ces situations ? Discute avec tes camarades.
1. Un(e) camarade, toujours absent(e), te demande tes notes.
2. Un(e) élève te demande de tricher en plein contrôle.
3. Des camarades veulent faire une partie de cartes à la pause.

serviable
timide

maladroit(e)

joyeux/-euse

sympa

re
be

llemarrant(e) bavard(e)

tr
an

qu
ill

e 

discret/-ète 
introverti(e)

dynamique

sérieux/-euse

LES VERBES À DEUX  
COMPLÉMENTS
LES PRONOMS COD
Je raconte / fais des blagues 
à mes camarades.
Je vais envoyer un message 
à un élève absent.

Grammaire p. 22

DÉCRIRE SA  
PERSONNALITÉ
être quelqu’un de discret / 
bavard / serviable…
être (plutôt) du genre 
attentionné / solitaire / 
introverti…
avoir un côté ouvert / 
sociable…

LES RELATIONS ENTRE 
CAMARADES
compter sur quelqu'un
rendre service à quelqu'un
bien s’entendre avec 
quelqu’un
faire confiance à quelqu’un
créer des liens
mettre une bonne ambiance
se faire des amis

Lexique  p. 24CI
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1Leçon 2  Je parle de mes relations en classe et de l’élection des délégués

1.  À deux, vous allez vous présenter à l’élection du / de la délégué(e) de classe  
et du / de la suppléant(e). D’abord, réfléchissez à vos qualités et motivations  
pour devenir les porte-parole de la classe de français.

2.  Définissez votre programme. Faites une liste de vos idées pour améliorer  
la vie dans la classe : tutorat, activités, etc.

3.  Pour finir, rédigez votre discours, trouvez un slogan et présentez-vous devant  
vos camarades.

4.  En groupe-classe, votez pour élire les représentants de la classe de français.

Mon discours pour l’élection des déléguésMINI-PROJET 2

L'ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 
DE CLASSE
PARLER D’UNE ÉLECTION
être candidat(e)
élire un(e) représentant(e)
être élu(e)
se présenter en tant que / 
au poste de …
voter pour quelqu’un
LES RÔLES DU DÉLÉGUÉ  

DE CLASSE
représenter les intérêts  
de tous
être le / la porte-parole
être à l’écoute

Lexique p. 244.  DES ÉLECTIONS À L’ÉCOLE
A   À deux, observez cette bande dessinée. Décrivez chaque image. 

Qu’est-ce que les élèves de la classe sont en train de faire ?

B   Et dans ta classe, existe-t-il un(e) représentant(e) des élèves ?  
Que doit-il / elle faire ?

C   3  Écoute le discours de ces trois candidates à l’élection des 
délégués de classe. Associe chaque discours avec une affiche.

D   3  Écoute à nouveau et prends des notes. Pour qui voterais-tu ? 
Pourquoi ?
Je voterais pour Fanny parce qu’elle promet de ne pas répéter  
nos secrets.

E   À deux, rédigez d’autres slogans pour la campagne à l’élection des 
délégués de classe.

Une autre année  
pleine de surprises ?  
Tu en rêves ? Faisons-le ! 

Avec Manon, tout  

est possible ! 

1
Des super-pouvoirs, 

je n’en ai pas mais 
des idées, j’en ai 

beaucoup ! 

Alors, choisis-moi  Alors, choisis-moi  
et et VOTE CLARAVOTE CLARA !  ! 

2

VOTEZ POUR
FANNY !

Vos problèmes, je m’en occupe, 

faites-moi confiance ! 

3

Les Délégués de classe, académie de Nice

Chers camarades,  
je me présente avec 
mon suppléant Marc 
pour devenir votre 

délégué de classe. Si 
vous votez pour moi,…

LE PRONOM EN
Des idées, j’en ai beaucoup.
Vos secrets, je n’en parlerai 
à personne.

LE PRONOM À L'IMPÉRATIF
Choisis-moi !
Faisons-le.

Grammaire p. 22

Faire votre discours en vidéo.
dix-neuf  ı  19
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Leçon 3  Je parle des jeux et des divertissements

5. FAN DE JEUX DE SOCIÉTÉ
A   Observe ces images. Associe le type de jeu avec les images.

un jeu de société  un jouet  un jeu vidéo  un jeu de cartes

B   4  Écoute la conversation et réponds aux questions.
1. À quel jeu sont-ils en train de jouer ?
2. Pourquoi se disputent-ils ?
3. T'es-tu déjà disputé(e) avec quelqu’un pour la même raison ?

C   Lis les messages sur ce forum de discussion. Quels jeux  
aiment-ils ? Pourquoi ?

D   Par quelles expressions peut-on remplacer les mots en gras ?

E   Écris à ton tour un message sur le forum.

F    Décris à ton / ta camarade comment on joue à des jeux que 
tu connais. Il / Elle doit deviner de quel jeu il s'agit. Celui / Celle qui 
devine le plus de jeux a gagné.

Marc écrit :
J’ai une grande passion pour les jeux de société. Mais attention, pas 
n’importe quel jeu ! Je n’aime pas le Monopoly et le Scrabble car j’ai trop 
de souvenirs de triche qui se terminaient en dispute avec ma famille . Je 
parle de jeux « modernes » : Les Loups-Garous de Thiercelieux, Jungle Speed 
et Citadelles (je crois que c’est l’un de mes jeux favoris, je ne m’en lasse pas). 
Malheureusement, on ne trouve pas ces jeux n’importe où. Je vais dans des 
magasins spécialisés pour trouver mon bonheur !

Sophie écrit :

Moi, avant, je détestais les jeux de société… Mais, en fait, maintenant je 
commence à apprécier leur côté convivial. En soirée, le Jungle Speed et 
surtout Les Loups-Garous, ce sont les meilleurs 

Estelle écrit :
J’en ai fait des parties de Loups-Garous… C’est indémodable ! Je conseille 
vivement le Time’s Up !, en jeu d’ambiance, il est top et ça plaira à 
n’importe qui. 

Es-tu fan de jeux de société ? Rechercher 

1

2

3

4

LES JEUX
LES TYPES DE JEU
un jouet
un jeu de cartes
un jeu vidéo
un jeu de société
LES ACTIONS
faire une partie
lancer un dé
distribuer / piocher  
une carte
gagner / perdre contre 
quelqu’un
battre quelqu’un
tricher

EXPRIMER SES GOÛTS
J’ai une grande passion pour 
les jeux.
C’est l’un de mes jeux 
favoris.
En jeu d’ambiance, il est top !
Je commence à apprécier 
leur côté convivial. 

Lexique p. 24

N’IMPORTE 
QUI / OÙ  / QUOI / QUAND / 
QUEL(LE)
Tu dis n’importe quoi !
Attention, pas n’importe 
quel jeu !
On ne trouve pas ces jeux 
n’importe où.
Ça plaît à n’importe qui.

Grammaire p. 22

20  ı  vingt
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1

1.  En groupes, vous allez chercher un jeu que vous connaissez  
et que vous pouvez adapter en classe pour pratiquer le français en  
vous amusant (jeu des 7 Familles, Time’s Up !, Taboo, etc.).

2.  Présentez les règles du jeu. N’hésitez pas à adapter  
les règles si besoin, puis jouez à ce jeu en classe.

LES NOUVEAUX  
DIVERTISSEMENTS
un Escape Game
un jeu immersif
un jeu de combat 

LES APTITUDES
l’intuition
le sens pratique
l’agilité
la rapidité = la vitesse
le sang-froid

Lexique p. 24

LES DOUBLES PRONOMS
Ils me l’ont dit.
Je lui en parle.
Je te la donne.

!  Quand les deux pronoms 
sont à la troisième personne, 
le pronom COD se place 
devant le pronom COI.
Je le leur ai demandé.

Grammaire p. 22

1. ON VA BIEN S’AMUSER !
A   Observe la page Internet de ce centre de jeux à Nice. Quelle 

activité correspond le plus à tes goûts et à tes aptitudes ? 
Pourquoi ?
Le combat d’archers parce que j'aime les jeux d’agilité.

B   Fanny et Aubin organisent une  
sortie avec leur classe. Lis le chat.  
Comment se répartissent-ils les  
tâches ? Qui s’occupe de quoi ?
a. Parler au professeur.
b. Rapporter la brochure au collège.
c. Montrer la brochure au professeur.
d. Demander le prix.
e. Préparer une présentation.
f. Corriger les fautes d’orthographe.

C   Observe les structures avec deux  
pronoms compléments. Quelle  
différence remarques-tu dans  
l’ordre des pronoms ?
Ils me l’ont dit quand je le leur ai  
demandé la dernière fois.

Aubin, j’appelle Hominum pour 
demander le prix de l'Escape Game? 

Fanny

Cool. Je vois le prof principal 
demain et je lui en parle. Tu peux 
me rapporter la brochure ? 

Fanny

Et moi, je prépare une présentation 
pour la classe. Je te l'envoie quand 
j'ai fini.

Fanny

Non, déjà fait. C'est 20 euros par 
personne. Ils me l'ont dit quand je le 
leur ai demandé la dernière fois. 

Aubin

D'accord. Je te la donne demain à 8 h.

Aubin

Super ! Je te la corrigerai pour les 
fautes d’orthographe.  

Aubin

 ARCHERY FIGHTING
 UN ARC, DES FLÈCHES, DES ALLIÉS ET DES ADVERSAIRES !

Cette nouvelle activité qui a conquis les États-Unis saura mettre votre agilité,  
votre stratégie, votre vitesse et votre sang-froid à l’épreuve…
Une arène, deux équipes ennemies, un arc, des flèches et des bunkers gonflables ;  
combattez-vous en toute sécurité dans une ambiance post-apocalyptique 
immersive. Nous vous réservons une véritable expérience de combats d’archers.

 ESCAPE GAME
 60 MINUTES POUR VOUS ÉCHAPPER !

Vivez le jeu d’évasion grandeur nature dans un espace aux décors entièrement 
immersifs, et faites appel à votre intuition et votre sens pratique pour résoudre les 
mystères ! Pas de cadenas ni de combinaisons à foison : nous vous proposons des 
énigmes plus intuitives et concrètes, ainsi qu’une déambulation tout au long du jeu 
pour vous maintenir en action ! 

www.hominum.games

Un jeu à faire en classeMINI-PROJET 3

Nous allons  
jouer au Taboo !  

Le but du jeu est de 
faire deviner un mot 
sans utiliser les mots 

interdits...

Présenter le jeu sous forme de  
diaporama. 

vingt et un  ı  21
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Grammaire

A. LES PRONOMS COD ET COI

• On appelle complément d’objet direct (COD)  
le groupe nominal qui complète directement  
un verbe. Le complément d'objet direct peut être  
remplacé par un pronom personnel COD.

J’adore mes nouveaux camarades.  Je les adore.

• On appelle complément d’objet indirect (COI)  
le groupe nominal qui complète un verbe  
construit avec la préposition à.  
Le complément d'objet indirect peut être  
remplacé par un pronom personnel COI.
Je parle à mes amis tous les soirs  
 Je leur parle tous les soirs.

1   Trouve les COD et les COI, puis remplace-les par les pronoms correspondants.
a. Tu pourrais appeler Isabelle pour moi ? Tu pourrais l’appeler pour moi ?
b. Le directeur veut parler à mes parents, je ne sais pas pourquoi.  … 
c. J’adore mes nouveaux profs ! … 
d. J’ai hâte de voir mes amis ce soir ! … 

2  Réponds aux questions, puis transforme les phrases obtenues comme dans l’exemple.
a. À qui demandes-tu la permission de 

sortir ?  
 Je demande la permission de sortir à ma 
mère. Je la lui demande toujours.

b. À qui offrirais-tu un cadeau ? … 
c. À qui prêtes-tu tes affaires ?  …  
d. À qui parles-tu tous les jours ?  …

Pronoms  
personnels 

sujet

Pronoms  
personnels  

COD

Pronoms  
personnels  

COI

je me / m' me

tu te / t' te

il / elle / on le / la / l’ lui

nous nous nous

vous vous vous

ils / elles les leur

C. LE PRONOM EN 

• remplace le complément d’un verbe  
introduit par de.
Nous avons besoin de toute notre énergie.  
 Nous en avons besoin.

• indique une quantité précise ou imprécise.
Nous avons de l’expérience et des idées.  
 Nous en avons.

3  Transforme les phrases comme dans l’exemple.

a. Nous avons envie de changer les choses.  
Nous en avons envie.

b. Vous avez entendu parler du nouveau 
programme de français ?  …  

c. Ils s’occupent de téléphoner  
à tout le monde.  …  

d. Je rêve d’étudier à Paris.  … 

B. LES VERBES À DEUX COMPLÉMENTS

Certains verbes peuvent avoir deux 
compléments d’objet : un COD et un COI 
introduit par la préposition à qui représente la 
personne destinataire de l’action.

Structure : verbe + quelque chose + à + 
quelqu’un.

Le COD et le COI peuvent être remplacés par 
des pronoms personnels.

Je raconte ma première journée à ma mère.  
 Je la raconte à ma mère.

Je raconte ma première journée à ma mère.  
 Je lui raconte ma première journée.

Quand il y a deux pronoms avant le verbe, on 
place le pronom COI avant le pronom COD.

Je (1) vous emprunte (2) le livre.  Je (1) vous 
(2) l’emprunte.

 L’ordre est inversé quand les deux pronoms 
sont à la troisième personne.

J’emprunte (2) le livre (1) au professeur.  
 Je (2) le (1) lui emprunte.
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D. L'IMPÉRATIF AVEC LES PRONOMS 

On emploie l’impératif pour donner des  
ordres, des instructions ou des conseils.  
Il se conjugue avec tu, nous et vous.

• À la forme affirmative
Fais du sport !

Faisons du sport !

Faites du sport !

• Avec les pronoms en et y

verbes au présent de 
l’impératif

Fais-en ! Vas-y !

Faisons-en ! Allons-y !

Faites-en ! Allez-y !

• Avec les verbes pronominaux.  
À l’impératif, le pronom réfléchi  
se transforme en pronom tonique.

verbes au présent de 
l’impératif

Repose-toi bien !
Reposons-nous bien !
Reposez-vous bien !

4   Transforme les phrases suivantes à l’impératif 
affirmatif.

a. Tu te lèves tôt.Lève-toi tôt.

b. Tu te prépares vite. … 

c. Vous vous couchez de bonne heure. … 

d. Vous vous réveillez à l’heure. … 

e. Tu y vas sans stresser.   … 

PHONÉTIQUE

  5    Écoute les verbes et indique le nombre de 
syllabes que tu entends dans le verbe.

1  
syllabe

2 
syllabes

3 
syllabes

plus de 
3 syllabes

a. Écoute

b. Écoutez

c. Respire

d. Respirez

e. Ne panique pas

f. Ne paniquez pas

g. Passe

h. Passez

E. N’IMPORTE QUI / QUOI, N’IMPORTE QUAND, N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUEL(LE)

• une personne : n’importe qui
N’importe qui peut gagner à ce jeu.

• une chose : n’importe quoi
N’importe quoi s’emploie souvent pour porter  
un jugement négatif.

Il fait n’importe quoi !

• un moment : n’importe quand
On peut organiser la partie n’importe quand.

• un lieu : n’importe où
On peut y jouer n’importe où.

• une chose ou une personne : n’importe quel
Il participe à n’importe quel jeu.

   Avec quel, n’importe est suivi d’un nom. 
Quel s’accorde avec le nom qui suit.

Il participe à n’importe quelle nouveauté.

5   Complète les mini dialogues suivants avec : n’importe qui, n’importe où, n’importe quand, 
n’importe quel(le), n’importe quoi.

a. - Elle viendra, j’en suis sûr ! 
- Peuh, …  !

b. - Où est-ce que je m’assieds ? 
- Tu t’installes … 

c. - À quelle heure je peux t'appeler ? 

- À … . heure, je suis à la maison.

d. - Je voudrais amener un copain à la fête. 
- Pas de problème, …  peut venir.

e. - On peut se voir demain à quelle heure ? 
- … , ça m’est égal.

N’importe + mot interrogatif pour parler d'un choix sans importance concernant :
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Ma carte mentale

1. Exprimer ses émotions 
  A   Associe les phrases qui ont le même sens.

a. Tu stresses 
beaucoup.

b. N’aie pas peur !
c. Tu n’as pas le 

courage de 
l’appeler.

d. Tu es gêné(e).
e. Tu as l’air énervé/e.

1. Ne t’inquiète pas !
2. Tu es en colère.
3. Tu as honte.
4. Tu es en train de 

paniquer.
5. Tu n’oses pas lui 

téléphoner.

2. La vie de classe
 B    Quels traits de caractère apprécies-tu  

chez tes camarades de classe ? 
Pourquoi ?

 C   Quels sont les rôles d’un/e délégué/e 
de classe ? Complète le texte avec les 
mots.

le / la porte-parole  à l’écoute

de transmettre  agit  élu/e  

À la rentrée, le / la délégué(e) de classe est  …..  à 
la majorité par ses camarades. Il / Elle est ….. de 
la classe et a pour rôle ….. les informations entre 
les adultes du collège et les élèves. Il / Elle doit 
être ….. de ses camarades et représenter leurs 
intérêts. Il / Elle ….. pour la classe en proposant 
des projets pour améliorer la vie à l’école.

3. Les divertissements
D   Retrouve les mots manquants.

1. Je suis mauvais joueur. Je m’énerve 
quand je ….. .

2. Tu ne respectes pas les règles du jeu.  
Tu ….. .

3. Monopoly et Scrabble sont des jeux de 
….. .

4. Je suis fan des nouveaux ….. comme les 
Escape Game ou le paintball.

5. J’ai le plus de points ! J’ai ….. !
6. Dans ce jeu, reste calme et concentré ! Il 

faut garder ton ….. .

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

L'élections des délégués de classe

élire quelqu’un /  
être élu(e)

représenter  
les intérêts  
des élèves

être le /  
la porte-parole

transmettre  
des informations

agir pour la 
classe

être à  
l’écoute

Exprimer ses peurs

s’inquiéter

ne pas oser

paniquer

avoir peur  
de quelque chose

être angoissé(e)

Les émotions
la surprise

la joie

la colère

Tout va bien  
se passer !

Vois le côté 
positif !

Ne t’inquiète 
pas !

Encourager

Ça va aller !

Calme-toi !

Exprimer ses 
émotions

la honte

la déception

la confiance  
en soi
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Les aptitudes

L'élections des délégués de classe Décrire la personnalité

compter sur ses 
camarades

faire confiance

bien s’entendre

se faire des amis

être quelqu’un qui fait des 
blagues / aime rendre service...

être (toujours) de bonne 
humeur

être (plutôt) du 
genre solitaire / 
tranquille /  
ouvert / bavard...

avoir un (petit) 
côté introverti / 
ouvert

Les types de jeu

un jouet

un jeu de cartes

un jeu de rôle

Les relations en classe

un jeu de 
société

un Escape 
Game

les nouveaux 
divertissements

l’intuition

la rapidité

le sang-froid

Les actions du jeu

gagner /  
perdre

battre  
quelqu’un

tricher

faire une partie

piocher / distribuer 
des cartes

résoudre une 
énigme

l’agilité

le sens pratique

la stratégie

La vie de classe

C’est la 
rentrée !

Les divertissements
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Leçon 3  Je m’exprime en classe

 QUESTIONNAIRE CULTUREL

par Fanny, 
Nice, France

Fenêtre sur
Nice, France

Les divertissements à Nice

Les délégués de classe

Comment devient-on délégué(e) de 
classe en France ?

a.  C’est le professeur qui le / la choisit 
à chaque trimestre.

b.  On est élu(e) par ses camarades au 
début de l’année.

c.   On doit passer un examen en fin 
d’année. 

Les émotions

Quelles sont les six émotions de base selon 
les psychologues ?

Les divertissements

 Quel jeu emblématique de la région de 
Nice se joue avec un cochonnet ?

 Donne le nom de trois jeux de société vus 
dans l'unité.

Mais il y a un autre jeu typique du pays niçois : le jeu de la mourra ! 
Pour y jouer, pas besoin de matériel, mais seulement de nos mains et 
de notre voix ! Le but est de deviner la somme des chiffres montrés 
avec les doigts. Donc, chaque joueur montre un chiffre avec ses 
mains et annonce en même temps, en nissart (la langue locale à 
Nice) la somme présumée des doigts des deux joueurs. Gagne la 
personne qui devine la somme. Ce jeu est très simple, mais il faut 
beaucoup de concentration et de sang-froid pour gagner !

Siei !
Cinc !

J'ai gagné !

La pétanque

Les jeux provençaux
Le jeu provençal le plus emblématique de tous est la pétanque ! C’est un jeu 
de boules pratiqué depuis le début du XXème siècle, très populaire dans le 
sud de la France. Pour y jouer, il faut des boules de pétanque (en métal), un 
cochonnet (une bille en bois) et un terrain plat sur lequel lancer les boules. Le 
but du jeu est simple : il faut d’abord lancer le cochonnet puis rapprocher les 
boules le plus possible. Il y a deux stratégies à la pétanque : tirer et pointer ! 
Quand un joueur tire, il ne vise pas le cochonnet mais cherche à chasser la 
boule de l’adversaire. À l’opposé, quand il pointe, il lance sa boule pour qu’elle 
se rapproche le plus possible du cochonnet. 

Une boule de pétanque

Un cochonnet
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A   Quelles sont les règles du jeu de la 
pétanque ?  

B    Joue à la mourra avec ton / ta 
camarade. Vous pouvez annoncer les 
chiffres en français au lieu de le dire en 
nissart. Qui a gagné le jeu ? 

C    À quels spectacles peut-on assister 
au carnaval de Nice ? Existe-t-il des 
spectacles similaires dans ton pays ? 

D    À quelle(s) activité(s) ou à quels 
événement(s) de Nice aimerais-tu 
participer ? Pourquoi ?

Nice

  Où se trouve Nice ? 

  À quel événement peut-on assister sur la promenade des Anglais pendant le carnaval ? 

  Quel mot désigne un jeu de mains typique de Nice ? 

a. le nissart
b. la Prom’

c.  la mourra
d. le corso

 
  Quand se déroule le carnaval de Nice ?

Réalise la brochure d’un 
événement festif ou d’un lieu de 
divertissement que tu aimes ! 
Utilise des images pour illustrer  
les activités.

JOURNALISTE EN HERBE

EN FÉVRIER, LE CARNAVAL
Premier carnaval de France avec plusieurs centaines 
de milliers de visiteurs, le carnaval de Nice a lieu 
chaque année pendant deux semaines au mois 
de février. Dans une ambiance colorée et festive, 
les spectateurs peuvent assister le jour au corso 
carnavalesque, le défilé de chars décorés, dans les 
rues. La nuit, le corso carnavalesque s’illumine en 
musique autour de la place Masséna. 

Un autre temps fort du 
carnaval, c’est la bataille 
de fleurs sur la promenade 
des Anglais  ! Le public 
peut y admirer des 
comédiens en costume 
sous une pluie de fleurs.

Le défilé de chars décorés

La bataille de fleurs
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Leçon 3  Je m’exprime en classe

Vous allez créer l'Escape Game de la classe

1. Vous allez faire un Escape Game dans 
votre salle de classe. Tout d’abord, lisez 
le scénario ci-contre. Il vous donne la 
situation de départ de votre Escape Game.

2. En petits groupes, choisissez un jeu simple 
que vous connaissez et que vous pourriez 
créer en classe (mots croisés, jeux de 
mimes et de memory, devinettes, vrai ou 
faux, etc.).

3. Choisissez le thème du jeu parmi les 
thèmes suivants : la rentrée scolaire, les 
émotions et la ville de Nice. Créez votre jeu.

4. Quand tous les groupes sont prêts, invitez les 
autres à jouer. Le groupe qui résout le plus 
d’énigmes gagne le jeu et peut aller voir le 
professeur(e) qui lui dira où se cache la clé.

5. À la fin du jeu, retrouvez-vous et échangez 
vos impressions. Quelles émotions avez-vous 
ressenties ? Qu’est-ce que ce jeu vous a appris ?

Créer un jeuMON PROJET FINAL

Le scénario
C’est la semaine de la rentrée 

scolaire. Vous êtes tous installés 

dans votre salle quand tout d’un 

coup, une alarme sonne et la porte 

est bloquée. Vous ne pouvez 

plus sortir. Par chance, votre 

professeur(e) a caché une clé 

de secours quelque part dans la 

classe.

Votre mission
Vous devez retrouver cette clé ! 

Mais pour y arriver, vous devrez 

utiliser vos connaissances et 

résoudre les énigmes imaginées par 

vos camarades. 

Mon premier, c’est un petit objet 
carré dont on a besoin pour jouer 
à un jeu de société.
Mon second, c’est ce que je mets 
dans mes céréales le matin.
Mon troisième, c’est un synonyme 
de joyeux.
Mon tout, c’est un(e) élève qui 
représente sa classe.

Je pense que j’ai trouvé ! Le 
premier c’est un dé. Le second, 
c’est du lait. Et la dernière syllabe, 
c’est gai ! Donc ça fait dé – lait – 
gai ! C’est un(e) délégué(e) ! 

Présenter l'Escape Game sous forme de visuel interactif. 
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L’objet technique

L’objet technique est un objet fabriqué par l’homme à partir de ressources naturelles et qui 
permet de répondre à des besoins. L’objet naturel est un objet qui, au contraire, n’a reçu 
aucune transformation.

A   Observe ces images et retrouve les objets naturels et les objets techniques.

B   Trouve la fonction d’usage des objets techniques de l’activité A (à quoi servent-ils ?).

C   Observe cette image et remplis la fiche.

D    En petits groupes, imaginez un objet technique pour vous divertir. Indiquez  
sa fonction d’usage et les objets naturels utilisés pour le fabriquer.

DNL  En classe de technologie

1

5

2

6

3

7

4

8

Objet technique

........................................................

........................................................

........................................................

Fonction(s) d’usage 

........................................................

........................................................

........................................................
Objets naturels utilisés 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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