
Teste tes connaissances  
avant de commencer !

Où se situe la ville de Nice ? Au sud ou au 
nord de la France ?

Donne trois adectifs pour décrire la 
personnalité.

Remplace les mots en gras par des 
pronoms : Je demande l'autorisation à 
ma professeure. 

Complète la phrase : Faire .......... de cartes. 

Comment s'appelle le jeu traditionnel en 
Provence ?

A

B

C

D

E

C'est la rentrée
1

La baie des Anges, Nice

Nice 
France
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1. QUELLE RENTRÉE
A    1    Rose raconte sa rentrée au collège. Écoute son témoignage puis réponds  

aux questions. 

1. Quelle image pourrais-tu associer au témoignage de Rose ?
  

2. Rose est passée par plusieurs émotions à la rentrée. Mets-les dans l'ordre chronologique.  
Attention, il y a une émotion en trop. 

3. Qu'est-ce que Samira a fait quand elle a vu Rose à l'arrêt de bus ?
             

4. Imagine un autre scénario pour la rentrée de Rose. Raconte les évènements et décris  
ses émotions. 

Oh la la, je me rappelle une rentrée des classes en particulier : ma première rentrée au collège, j'avais 

11 ans et j'étais...

B    2  Écoute ces réactions pendant la rentrée scolaire et associe-les à une émotion.

C   Réécris les phrases en utilisant le mot proposé sans changer son sens.
1. Je n’ai pas le courage de lui parler.  (ne pas oser)       
2. Pourquoi est-ce que tu es énervé(e) ?  (colère)       
3. Il a l’espoir de l’inviter à sa fête.  (espérer)        
4. C’est normal de ressentir un peu de solitude.  (se sentir)      
5. Quelle déception pour nous !  (déçus)        
6. Je me sens gêné(e).  (honte)          

Audio 1 la colère

le dégoût

la suprise

le soulagement

Audio 2

Audio 3

Audio 4

Leçon 1  Je parle de la rentrée et de mes émotions

joie fierté honte peur soulagement
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1
D   Ces verbes sont-ils suivis d'un COD, d'un COI ou parfois des deux (COD et COI) ? Classe-les 

dans le tableau. 

Verbe + COD 
(quelque chose /  

quelqu’un) 

Verbe + COI 
(à quelqu’un)  

Verbe + 2 compléments 
(COD + COI)

2. STOP AU STRESS

A   Entoure l’expression qui convient.
1. La rentrée a / fait peur à Aubin. 4. Tout va bien se passer / passer.
2. Il a une crise de stress / panique. 5. Il est anxiété / angoissé.
3. Ça va aller / calmer.   6. Fanny s’inquiète / rassure Aubin.

B   Pour chacune de ces situations, choisis un verbe de la liste et conjugue-le à l’impératif pour 
rassurer les personnes.

1. Tes parents pensent que tu ne t’es pas réveillé pour aller à l’école. Ils crient dans la maison. 
➝     ! Je commence plus tard aujourd’hui !

2. Une camarade a oublié son agenda dans la classe. Elle panique parce qu’elle ne se rappelle 
pas les devoirs à faire pour demain.  
➝     ! Je regarde et je te dis les devoirs à faire.

3. Ton correspondant français a peur de se sentir seul pendant une fête parce qu’il ne parle 
pas bien les langues étrangères. 
➝    ! Mes amis sont super sympas et tout le monde parle un peu 
français.

4. Malheureusement, ton amie n’est pas dans la même classe que toi. Elle est très déçue et  
elle a peur de s’ennuyer sans toi.  
➝    ! On aura encore plus de trucs à se raconter à la pause. 

trouver parler

inviter

appeler aider demander

offrir sourire répondreoublier donner

voir

connaître

stresser se calmer voir le côté positifs'inquiéter
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Leçon 2  Je parle de mes relations en classe et de l'élection des délégués

1. LES RELATIONS ENTRE CAMARADES DE CLASSE

A    1. Voici les résultats du test psycho « Quel(le) camarade de classe es-tu ? » dans un magazine. 
Associe chaque profil à l’adjectif de caractère qui convient.

n Tu as une majorité de  : tu es quelqu’un de 

 Tu es de nature généreuse : tu as le cœur sur la main ! Tes camarades peuvent toujours 

compter sur toi : tu leur passes tes notes, tu peux même leur donner une réponse en plein 

contrôle…

n Tu as une majorité de  : tu es du genre 

 Tu adores faire rire les autres ! Du coup, tu organises des sorties et des fêtes où tu invites  

tous tes camarades. Tu sais créer des liens et mettre l’ambiance. Pour toi, avoir plein de potes, 

c’est essentiel.

n Tu as une majorité de  : tu as un côté 

 Les activités de groupe ne t’intéressent pas et tu préfères rester seul(e) ou être seulement 

accompagné(e) de ton/ta meilleur(e) ami(e). D’ailleurs, tu ne discutes pas beaucoup avec les 

autres élèves de la classe.

2.  Rédige un profil pour la personnalité d’un/e camarade de classe qui est bavard(e), en t'aidant des 
mots suivants : timide, discret, bavarder, se faire des amis...

B   Que ferait un camarade de classe super sympa ? Combine les mots des colonnes pour faire une 
liste des choses qu’il fait ou ne fait pas.

Actions À qui ? / Avec qui ?

apporter la classe

expliquer ses camarades

raconter ses amies

envoyer les autres

discuter un élève absent

rendre les élèves en difficulté

donner son voisin / sa voisine

échanger personne

réviser les professeurs

solitaire serviable rigolo

8  ı  huit
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1Leçon 2  Je parle de mes relations en classe et de l'élection des délégués

C  Réécris les phrases en remplaçant les compléments soulignés par un pronom COD ou COI.
1. J’explique souvent les exercices à mes camarades. ➝      
2. Je réponds toujours non à mes camarades. ➝      
3. Je raconte mes vacances à mon voisin. ➝      
4. Je prête mon livre à Fanny. ➝      
5. Je ne raconte les secrets de mes camarades à personne. ➝     

2. LES RELATIONS ENTRE CAMARADES DE CLASSE

A   Fanny et Aubin discutent des élections de délégués de classe. Complète leur dialogue en 
utilisant le pronom en.

• Tu te souviens du discours de Joris de l’année dernière ? 

   Oh oui,       ! Il était trop drôle.

• Il avait reçu combien de voix ?

• Il      8, si je me rappelle bien. Et Martine 11. C’était un vote serré.

   Tu penses qu'elle aura beaucoup de voix, cette année ? 

• Oui,       . Il y a plein d'élèves qui l’aiment bien !

   Et toi, tu as une idée de pour qui tu vas voter ?

• Pour l’instant, non, je      aucune.

B   Voici des extraits de discours pour l’élection des délégué/es de classe. Complète-les avec les 
pronoms suivants : le, les, en, moi, nous.

 Je serai à votre écoute,  

je vous  promets.  

Faites-  confiance ! 

 Nous avons beaucoup de projets super pour 

la classe et c’est ensemble que nous  

réaliserons. Choisissez-  ! 

 On peut tous avoir  

des problèmes au collège. 

Parlons-  ! 
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Leçon 3  Je parle des jeux et des divertissements

1. ON SE FAIT UNE PARTIE ?

A   Complète cette présentation du jeu « Les Loups-garous de Thiercelieu » avec les mots de la 
liste. N’oublie pas de faire les accords et de conjuguer les verbes.

B    3    Écoute ces quatre personnes parler de jeux de société. Associe-les avec la bonne 
affirmation.

Les  du jeu
But du jeu :
Pour les loups-garous : éliminer les villageois.
Pour les villageois : découvrir et éliminer les loups-garous.

Déroulement du jeu :
1.    au sort un maître du jeu.
2.  Le maître du jeu  à chaque joueur une carte personnage face cachée (le villageois,  

la voyante ou le loup-garou). Ce sera leur identité secrète.

Tour de jeu : la nuit
3.  C'EST LA NUIT, le maître demande à tous les joueurs de fermer les yeux ; le village s'endort.
4.  Le maître appelle la voyante. Elle se réveille et désigne un joueur à sonder. Le maître montre à la 

voyante la carte personnage de ce joueur. La voyante se rendort.
5.  Le maître appelle ensuite les loups-garous. Eux (et eux seulement) lèvent la tête, ouvrent les yeux 

désignent silencieusement une victime.

Tour de jeu : le jour
6.  C’EST LE JOUR, le village se réveille ; tout le monde lève la tête et ouvre les yeux. Le maître désigne le 

joueur qui a été victime des loups-garous. Ce joueur montre sa  et est éliminé du jeu.
7.  Les  débattent pour désigner l’un d’entre eux à éliminer d’après le vote. Les villageois 

doivent démasquer un loup-garou et faire voter les autres pour son élimination. Les loups-garous 
doivent bluffer et se faire passer pour des villageois.

8.  Puis la  reprend à partir de l’étape 3 : les joueurs s’endorment, etc. Il y a autant de 
 que nécessaire pour démasquer les loups-garous ou éliminer tous les villageois.

Condition de victoire :
Les villageois  quand le dernier loup-garou est éliminé.
Les villageois  si les loups-garous ont éliminé l’avant-dernier villageois.

tirer règle gagner

partie distribuer perdre

tourcarte

joueur

 Alice évite de jouer à des jeux de société à cause de la triche.

 Halim adore les jeux où il faut dessiner, mimer, chanter.

 Valentin déteste perdre.

 Olivia passe toujours un bon moment en famille grâce aux jeux.
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1
2. LES DOUBLES PRONOMS

A  De quelle aptitude parle-t-on ? Trouve la réponse en déchiffrant cette charade. 

B   Le centre Hominum de Nice donne des informations sur les divertissements qu’il propose. 
Complète la fin de ces phrases en utilisant les doubles pronoms.
1. Le maître du jeu va vous expliquer les règles au début de la partie. Ne vous inquiétez pas 

pour les règles, le maître du jeu va        
2. Nous vous proposons des énigmes très intuitives.  Pour les énigmes, rassurez-vous,  

nous        
3. Un chronomètre vous indique le temps restant dans chaque salle. Pour le temps restant,  

un chronomètre        
4. Le centre prête les arcs et les flèches aux joueurs.  Les joueurs n’ont rien à payer pour les 

arcs et les flèches. Le centre            
5. Le tournoi d’archerie te permet de devenir Robin des bois pendant quelques heures.  Envie 

de devenir Robin des bois ? Le tournoi d’archerie       

C   4    Remets les mots dans l’ordre. Puis écoute et précise ce que les pronoms compléments 
remplacent.

1. les / distribues / leur / tu ➝       

les :       leur :       

2. centre / les / le / prête / leur ➝       

les :      leur :        

3. elle / a / deux / nous / offert / en ➝       

nous :      en :     

4. je / lui / demanderai / le ➝       

le :      lui :    

5. leur / tu / la / donnes / ne / pas ➝       

la :       leur :      

On peut te demander mon premier le jour de ton anniversaire. 

On se rend généralement sur mon deuxième en bateau.

Tu dors dans mon troisième.

Au Royaume-Uni, on peut te proposer mon quatrième à 17 heures avec des biscuits.

Mon tout est une aptitude : 

onze  ı  11
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Autoévaluation

1   Complète avec les bonnes expressions : fier(ère), honte, angoissé(e), oser, courage, 
soulagement, stresser. N'oublie pas de conjuguer les verbes !

a. Quel      ! J’avais peur d’arriver en retard pour la rentrée, mais non !

b. Ma sœur a été élue déléguée de sa classe ! Je suis super      d’elle !

c. Je suis tombé de ma chaise pendant le cours ! La      ! 

d. Je suis timide. Je ne/n’     pas aller parler à mes nouveaux camarades.

e. Bon     pour les révisions !

f. Je suis déjà        à l’idée de faire un discours devant la classe.

g. Ne          pas ! Tout va bien se passer.

Je sais exprimer mes émotions et encourager une personne.

3   Réagis à ces conseils ou ces demandes en utilisant des pronoms pour remplacer les mots 
soulignés
a. Tu pourrais parler de tes angoisses à tes amis. – Oui, c’est vrai ! Je peux           
b. Tu devrais demander ses notes à Martine. – Bonne idée ! Je   
c. Tu peux donner ces brochures au prof ? – Non, désolé, je   
d. Tu me prêterais un jeu de société pour le week-end ? – Avec plaisir, je   

Je sais éviter les répétitions en utilisant des pronoms compléments.

4   Associe la définition avec le bon jeu ou divertissement : un jeu vidéo, un jeu de cartes, un 
escape game, un jeu de société, un jeu immersif. 
a. Jeu utilisant comme matériel des cartes à jouer traditionnelles ou spécifiques à ce jeu.

b. Jeu d’évasion où les joueurs doivent résoudre des énigmes pour s’échapper d’une 

pièce.

c. Divertissement où les joueurs sont plongés dans un décor réaliste grandeur nature.

d. Jeu qui se joue sur une console ou un ordinateur.

e. Jeu composé d’un plateau, de pions ou de cartes qui se jouent à plusieurs.

Je peux parler des différents types de divertissement.

2  Ajoute la préposition qui manque : sur, à, avec, de, pour, en.
a. Au début de l’année scolaire, les collégiens en France votent        leur délégué de classe.

b. C’est un camarade très serviable, on peut toujours compter        lui !

c. Tu peux avoir confiance        Aubin. Il ne parlera pas        tes problèmes        n’importe qui !

d. À la récré, je joue        des potes        des jeux de société.

Je peux parler des relations avec mes camarades.

12  ı  douze
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