
Teste tes connaissances sur 
Paris. Dis si c’est vrai ou faux.

Le Louvre est le plus grand musée  
du monde. 

La tour Eiffel est le lieu le plus visité  
de France.

En été, à Paris, il y a une plage, « Paris 
plage ».

À Paris, il y a 10 000 restaurants.

La statue de la Liberté est à Paris.

A

B

C

D

E

Salut !
1 Paris 

France

Vue sur Paris et la Seine

cinq  ı  5

Blogueurs_wbk1_u1_ana_14.01.indd   5Blogueurs_wbk1_u1_ana_14.01.indd   5 17/1/22   8:4917/1/22   8:49



1. LES SALUTATIONS
A  Entoure les expressions en suivant les indications.

1. En vert les expressions pour saluer.
2. En bleu les expressions pour se présenter.
3. En orange les expressions pour dire au revoir.

2. LES VERBES S’APPELER ET AVOIR
A     1  Écoute. Complète la conjugaison du verbe s’appeler,  

puis coche quand tu entends -el [ɘl]. 
1. je m’app   
2. tu t’app   
3. il / elle s’app   

4. nous nous app   
5. vous vous app    
6. ils / elles s’app    

B   Associe pour faire des phrases.

1. J’

2. Nous

3. Mon frère

4. Tu

5. Mes amies

6. Vous

a. as douze ans.

b. avez dix ans.

c. avons neuf ans.

d. ai treize ans.

e. a quatre ans.

f. ont quatorze ans.

C   Écris quatre phrases avec les étiquettes.

1.              
2.              
3.              
4.              

À bientôt. Au revoir. Bonsoir

Moi, c’est À demainCiao Elle s’appelle

Je m’appelle. Bonjour. Lui, c’est Coucou

et elle s’appelle Lucie.Voici une amie de Paris,

C’est un élève, j’ai quatorze ans, Moi, c'est Louis, 

Il s’appelle Sasha elle a treize ans. il a quinze ans.

Leçon 1  Je me présente
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1
D     2  Écoute les dialogues et écris la présentation des personnages.

3. LES CHIFFRES
A   Lis et écris l’âge de Théo, Léa et Matéo.

1. Théo a    ans.
2. Léa a     ans.
3. Matéo a    ans.

B     3  Camille, Mehdi et Sasha fêtent leur anniversaire ensemble.  
Écoute et écris leur âge en lettres.

Mehdi                                    Camille                                    Sasha                                    

1 2 3

Elle s’appelle Éva et…   
    

    
    

    
    

Sarah a 8 ans.
Théo a l’âge de Sarah + 4 ans.
Léa a l’âge de Sarah - 2 ans.
�Matéo a deux fois l’âge de Sarah.
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Leçon 2  Je me familiarise avec les mots du français

1. L’ALPHABET DU FRANÇAIS
A    4   Écoute et entoure les mots que tu entends.

B   Trouve des mots qui commencent par chaque lettre de ton prénom.  
Écris-les et fais un dessin comme dans l’exemple.

M  maison 

A  ananas

R  radio

I  Internet

O  orange

Tu peux utiliser un 
dictionnaire bilingue.

Astuce

croissant

lait
euro

musée

cinéma
halles

restaurant

foule
amourcafé

bus

ta
x

i

en
tr

ée

salle

mode

ami

France

lu
m

iè
re

métrokiosque

parc
ch

ie
n

baguette zèbre bistrot

8  ı  huit
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1
2. LES SONS DU FRANÇAIS

A    5  Écoute et colorie en rouge les mots qui contiennent le son [y] comme dans super  
et en bleu les mots qui contiennent le son [u] comme dans bonjour.

B    6  Écoute et classe les mots dans le tableau.

[ã] comme étudiant [o] comme restaurant [õ] comme bonjour

3. MES MOTS

A   Complète les mots croisés sur les objets de la classe.

1 2

3 4

5

6

7

B  Comment on écrit les mots de l’activité A dans ta langue ?
            
            
            

France prénomjambon photo comment beau

MURLUNE POURTOUR
DOUZEVOITURE ÉCOUTE

2

4

1

3

5

7

6
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Leçon 3  Je m’exprime en classe

1. COMMUNIQUER EN CLASSE
A  Trouve les réponses qui correspondent aux questions. 

1. Comment tu t’appelles ?
2. Tus a quel âge ?
3. C’est quand ton anniversaire ?

a. J’ai 15 ans.
b. Le 14 décembre.
c. Moi, c’est Daniel.
d. 12 ans.
e. Sarah.
f. Le 1er avril.

B   Remplis cette fiche avec tes informations personnelles. 

C  Écris un texte pour te présenter. Sers-toi de la fiche de l’activité B et des étiquettes.

Moi, c’est… / je m’appelle. Mon anniversaire, c’est… 

Mon collège s’appelle…J’ai…Ma ville, c’est…

 MES  INFOS  
 PERS ONNELLES  
 > > > > > > > > > > > > > > > 

PRÉNOM :       

NOM :       

MON  ÂGE  :       

MON  ANN IVERS A IRE  :      

V I LLE  :       

MON  COLLÈGE  :      

10  ı  dix
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1
D  Écris la consigne qui correspond à chaque image.

E   Regarde les photos. Imagine la question qui correspond à chaque situation et écris-la.

2. TU OU VOUS ?

A   Complète les dialogues avec tu ou vous.

1

Estatua ?

 
 

 
 

 
 

3

Un nuage. ?

2

Salut ! Comment  
            t’appelles ?

Moi, c’est  
Hugo, et toi ? 

Pardon, 
monsieur,  
                
pouvez 
épeler ?

Je n’ai pas 
compris,  
            
pouvez  

répéter, s’il  
vous plaît ?

Noa,  
               
as quel 
âge ?

J’ai 
14 ans, 
et toi ?

1 2

3 4

1 2 3 4 5
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Autoévaluation

1  Complète les questions en fonction des réponses.
a. • Comment tu                                ?  

 Mya. 
• Tu                quel                ? 
 J’ai 14 ans.

b. • Comment                                appelez ? 
 Nous, c’est Lucas et Romain. 

• Vous                quel                ? 
 Nous avons 13 ans.

Je sais poser des questions personnelles.

2  Présente-toi : ton identité, ton âge, ton anniversaire, ta ville, ton collège…

             

             

             

             

Je sais me présenter.

Je sais présenter quelqu’un.

3  Écris des phrases pour présenter chaque personne.

PRÉNOM Daniel

ÂGE 15

ANNIVERSAIRE 16 juin

PRÉNOM Lila

ÂGE 14

ANNIVERSAIRE 8 février

PRÉNOM Mathilde

ÂGE 13

ANNIVERSAIRE 2 septembre

  
  
  

  
  
  

  
  
  

4  Pose une question pour chaque problème.
a. Je ne comprends pas.           

b. Je ne sais pas comment ça s’écrit.         

c. Je ne connais pas le mot en français.         

Je sais demander de l’aide en classe.

12  ı  douze
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