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Moi, c'est Jo !
Leçon 1ç

Unité 1

quatre4

2 Complète les bulles avec les mots suivants. 

... t’appelles ?

... c’est Marcel.   

... m’appelle Emma.   

Salut, moi, ..........................………

Co� ent tu ..........................……

Bonjour, je .......................….….

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

1 Associe les personnes de la liste aux dessins.

 Jo : la fi lle  les enfants 

 le professeur  la femme 

 les parents de Jo   Léo : le garçon

d

e

f

a

b

c

a
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cinq 5

3 Qu’est-ce que tu entends ? Entoure. 

4 Écoute et répète. 

5 Retrouve les 4 mots dans le sac. 

__  __  __  __  __  __ R

P  __  O  __  __  S  S  __  __ R

S  __  __  T  E

S  A  __  __  T

a

b

c

d

 Éric écoute 

le bébé et regarde 

la télé avec un café.

Le garçon / Les garçons

Le parent / Les parents

     
      

         
   Je / G

Le professeur / Les professeurs

Regardez / Regarde

c

d
e

b

a Jo : la fi lle  les enfants 

 le professeur  la femme 

 les parents de Jo   Léo : le garçon

Qu’est-ce que tu entends ? Entoure.Qu’est-ce que tu entends ? Entoure.Qu’est-ce que tu entends ? Entoure.Qu’est-ce que tu entends ? Entoure.Qu’est-ce que tu entends ? Entoure.
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..... 

.....
.....

Tu es la voisine ?
Leçon 2ç

Unité 1

six6

1 Écoute le dialogue et complète avec le numéro.

Le ....................................................

2 Relie les articles avec les noms.

3 Écoute, relie les points et écris le nom de l’objet.

le

l’

la

les

skate 

patins

télé

pizzas

homme 

taxis

   Au revoir monsieur !  

    Ça va...  

 Bonjour les enfants ! 

 Salut la voisine !

 Bonjour Jo, ça va ?

.....

.....
.....

.....

1

2

3

4

5

1

a b
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La rentrée

C’est super ! Tout est nouveau !

 La France en fête

sept 7

1 Écoute et lis.

Les livres !

Les professeurs !

Tout le monde va à l’école : 
les enfants et les parents...

... les petits 
et les grands !  

Les copains ! Les cahiers !

2 Regarde les dessins et complète la grille.

3

4

5

2

1
1

5

4

3

2

C E

C

P F

P

RS

S

R

L V
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88

Au club de skate
Leçon 3ç

Unité 1

huit8 huit88

1 Écoute, complète et relie la carte à la bonne personne.

2 Relie les questions et les réponses. Écoute pour vérifier.

 Comment tu t’appelles ?    J’habite à Paris.

 Quel âge tu as ? Je m’appelle Léo Carpentier.

 Où tu habites ?  J’ai 10 ans.

3 Écoute et coche quand tu entends 
le son [y ] de Lucas.

a

b

c

d

e

f
Rappelle-toi !

• Le son [y] s’écrit U comme 
dans Lucas.

• Le son [u] s’écrit OU 
comme dans bonjour.
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neuf 9

4 a Écoute le professeur Parasol et écris les lettres.  

E __ R __

__ E __ C __

A __ R __ __ S E

__ O __ J __ U __

B __ A __ O

a

b

c

d

e

b Écoute et prononce à la française avec le professeur Parasol.

 Comment tu t’appelles ?    J’habite à Paris.

 Quel âge tu as ? Je m’appelle Léo Carpentier.

 Où tu habites ?  J’ai 10 ans.

6 Sépare les mots et écris les phrases.

5 Entoure la bonne réponse.

Nous habitons / habitez à Strasbourg. Ils habites / habitent à Paris.

J’ habites / habite à Lyon. Tu habites / habitez à Toulouse. 

Vous habites / habitez à Marseille. Elle habite / habitent à Grenoble.

d
e

f

a

c
b

C
’e

stle
voisindeLucas.Ils'appelleHugo.Ila

hu
ita

ns
.Il

ha
biteàParis.

C’est• ………….………….............................................................................

• ………….………….............................................................................

• ………….………….............................................................................

• ………….………….............................................................................
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 Délire

dix10

1 Mets les dessins dans l’ordre.

 2 Écoute pour vérifier.

1
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........................

................. va ?

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

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

madame.

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

madame.

onze 11

Je sais me présenter à l'écrit et à l'oral.
Remplis cette carte et présente-toi.

Je sais saluer et prendre congé.
Complète les bulles.

Je sais donner des informations sur quelqu'un.
Dis le prénom, l’âge et où elle habite.

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

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

aliment  ..................................

barbe  ....................................

crêpe  ....................................

famille  ...................................

lune  .......................................

opéra  ....................................

Devine et écris 
le sens des mots 
dans ta langue.

APPRENDRE 
     À APPRENDRE

CLUB PARIS TENNIS

Noms :  ..................................................

Prénom :  ..............................................

Âge :  ....................................................

Adresse :  ..............................................

Portfolio

Je sais demander des informations.
Écris les questions et écoute pour vérifier.

...................................................................................................................   Je m’appelle Lucas.

...................................................................................................................   J’ai 10 ans.

...................................................................................................................   J’habite à Paris.

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

Je peux citer 4 symboles de la France.

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

a c

b d
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