
Code art2

DANS CETTE UNITÉ, NOUS ALLONS…
 identifier et décrire des objets
  demander et dire l’âge et la date d’anniversaire
 exprimer nos gouts

CODE GRAMMAIRE
•  Les articles définis le, la, l’, les 
•  Le pluriel des adjectifs qualificatifs (1)
•  Le verbe avoir et les verbes en -er au 

présent de l’indicatif
•  La négation ne ... pas 

Graffitis de Seth Globepainter, parc de Belleville, Paris

 ALEX  PARIS 12 ans 1/2
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1  Abbina le parole alle foto.

A. la musique
B. les graffitis
C. la littérature

2   Come si chiama il ragazzo di 
questa unità? Che cosa gli 
piace?
Il s’appelle... 

3   Che cosa ti piace fare?

J’aime... 

2

3

1

en groupe
projet   Nous créons le 

calendrier des 
anniversaires des 
camarades de la classe.

personnel
projet   J’imagine les gouts  

d’un ami idéal.

LES VIDÉOS DE L’UNITÉ

  CITOYENNETÉ : 
« Paris »

  GRAMMAIRE :  
« J’aime »

  LE MAG’ADOS :  
« Le club des musiciens »

 Fiche vidéo  p. 127

VIDÉO
Paris

Réponse libre

3

2
1

Il s’appelle Alex. Il aime 
la musique, les graffitis et la littérature.
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DIALOGUE  Dans la chambre d’Alex

1. AVANT L’ÉCOUTE

In francese la parola 
computer si traduce  
e diventa ordinateur.

C’EST PAREIL ?

Dans la chambre d’Alex

1   Abbina le seguenti parole  
ai numeri nell’immagine.

2   Vero o falso? Osserva l’illustrazione, leggi i  
fumetti e rispondi.

1. Alex a un ordinateur.  Vrai 
2. L’ami d’Alex s’appelle Hugo.

3. Nous sommes au mois de janvier.

4. Alex aime faire des maquettes.

une maquette de bateau

un calendrier

des ciseauxun bracelet brésilien

un ordinateur

2

1

4
3

5

1

3

2

4

5
Vrai

Faux

Vrai
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2Code art

2. ÉCOUTE

3   Ascolta e leggi il dialogo.

Laura arrive dans la chambre d’Alex.

Laura - Salut !

Alex   -  Salut Laura, entre !  
Ça va ?

Laura  - Qu’est-ce que c’est ?

Alex   -  C’est un bracelet brésilien pour 
l’anniversaire d’un copain.

Laura -  Un copain ? Et... Comment il s’appelle ?

Alex   -  Hugo.

Laura -  Quel âge il a ?

Alex   -  Douze ans.

Laura -  Et c’est quand son anniversaire ?

Alex   -  Le 10 octobre.

Laura observe le bureau d’Alex.

Alex   -  Tu me passes les ciseaux,  
s’il te plait ?

Laura -  Waouh ! Une maquette de bateau ! Elle 
est super !

Alex   -  Oui, j’adore les maquettes  !

Laura -  Et moi, les bracelets brésiliens.  
Et mon anniversaire, c’est le...

Alex   -  Oui, le 6 novembre ! Je sais.

3. APRÈS L’ÉCOUTE

4   Segna la risposta corretta.

1.  Où se trouvent les personnages ? 

 Dans la chambre d’Alex.  

 À l’école.

2.   Que prépare Alex pour son ami ? 

 Un bracelet.   

 Une maquette.

3.   Qui parle avec Alex ? 

 Laura.     

 Hugo.

4.   L’anniversaire de Laura est... 

 le 10 octobre.    

 le 6 novembre.

22

x

x

x

x
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LES FOURNITURES SCOLAIRES

un crayon un crayon de 
couleur un stylo

un surligneur un feutre une gomme

un taille-
crayon

une feuille  
de papier

un tube  
de colle

une règle une paire de 
ciseaux une trousse

231   Vero o falso? Osserva l’immagine e correggi 
dove è necessario.

LES ARTICLES DÉFINIS  CODE GRAMMAIRE P. 52

singulier

masculin
le le livre

l’* l’ordinateur

féminin
la la gomme

l’* l’école

pluriel

les livres
les ordinateurs
les gommes
les écoles

masculin
féminin

les

24

LEÇON 1  J’identifie et je décris des objets.

Vrai Faux

1. Alex a 8 stylos. 
Il a 4 stylos !

2. Il a 5 règles. 
  

3. Il a 2 gommes. 
  

4. Il a 1 taille-crayon. 
  

5. Il a 3 paires de ciseaux. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un feutre ?

Non ! C’est le stylo 
 de Léa.

x

Trousse in francese non 
si riferisce ai trucchi, ma 
significa astuccio.

C’EST PAREIL ?

* le/la + vocale o h muta  l’   

 le [lə] ≠ les [le]

Per indicare un oggetto genericamente senza 
specificare a chi appartiene: un, une, des 

 un livre
 une raquette
 des stylos

Per indicare un oggetto specifico o 
l’appartenenza: le, la, l’, les + sostantivo + de/d’

 le livre de Sophie  
 la raquette de Léo
 les stylos de Laura

Il a 1 règle.

Il a 1 paire de ciseaux.

x

x

x

x

cl
as

se inversée

Fic
he en ligne
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2Code art

2   Fai una domanda. Il tuo compagno risponde.

• Le numéro 1, qu’est-ce que c’est ? 
 ˚ C’est le cahier de Laura.

3   Riscrivi le frasi concordando gli aggettivi.

1.  Laura a des yeux (vert) et (magnifique). 
Laura a des yeux verts et magnifiques.

2.  Hugo et Laura sont (désordonné). 

 

3.  Alex aime les (petit) bracelets (brésilien)  
et les (grand) maquettes de bateau. 

 

 

4.  Les cahiers d’Hugo sont (rouge). 

 

Vai alla lavagna e 
disegna un oggetto 
della classe. I tuoi 
compagni dovranno 
indovinare cos’è.

mini labo 1

Laura
Alex

un cahier un portable un porte-clés une casquette un bracelet une raquette

1 2 3 4 5 6

LE PLURIEL DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS  CODE GRAMMAIRE P. 52

masculin singulier + s masculin pluriel

désordonné

vert

petit

grand

rouge

désordonnés

verts

petits

grands

rouges

féminin singulier + s féminin pluriel

désordonnée

verte

petite

grande

rouge

désordonnées

vertes

petites

grandes

rouges

25

  Les livres sont rouges, jaunes 
et ordonnés.

Hugo et Laura sont désordonnés.

Les cahiers d’Hugo sont rouges.

Alex aime les petits bracelets brésiliens et les 

grandes maquettes de bateau.

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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LEÇON 2  Je demande et je dis l’âge et la date d’anniversaire.

LES MOIS DE L’ANNÉE

Janvier
Février
Mars

Avril
Mai 
Juin

Juillet
Aout 
Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

26

LES NOMBRES DE 50 À 100

50 cinquante
51 cinquante-et-un
52 cinquante-deux
53 cinquante-trois
54 cinquante-quatre
55 cinquante-cinq
56 cinquante-six
57 cinquante-sept
58 cinquante-huit
59 cinquante-neuf
60 soixante
61 soixante-et-un...
70 soixante-dix
71 soixante-et-onze
72 soixante-douze
73 soixante-treize
74 soixante-quatorze
75 soixante-quinze...
80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
83 quatre-vingt-trois
84 quatre-vingt-quatre
85 quatre-vingt-cinq...
90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze
93 quatre-vingt-treize
94 quatre-vingt-quatorze
95 quatre-vingt-quinze...
100 cent

27

1   Scegli una lettera. Il tuo compagno dovrà elencare i mesi che 
contengono quella lettera.

• N. 
 ˚ janvier, juin, novembre.

2   Osserva la tabella con i numeri fino a cento. Continua le serie 
incomplete.

62 soixante-deux, 63 soixante-trois, 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUZZLE
Con il tuo compagno, forma i nomi di sei mesi.

JEU

-TOBRE

FÉ-

-VRIL

-TEMBRE

A-

-VRIER

-CEMBRESEP-

OC-

DÉ-

JAN-

-VIER

LA FORMATION DES NOMBRES  CODE GRAMMAIRE P. 53

Osserva come si formano i numeri dal 70 al 99 :
70
80
90

è come dire

60 + 10 soixante-dix

4 x 20  quatre-vingts

4 x 20 + 10 quatre-vingt-dix

  Per contare correttamente ricordati questi calcoli! 
Per la serie del 70, aggiungi a 60 le decine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19.  
Per la serie dell’80, aggiungi solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
Per la serie del 90, aggiungi a 80 le decine 10, 11, ecc. 

28

64 soixante-quatre, 65 soixante-cinq, 66 soixante-six, 67 
soixante-sept, 68 soixante-huit, 69 soixante-neuf
76 soixante-seize, 77 soixante-dix-sept, 78 soixante-dix-huit, 
79 soixante-dix-neuf
86 quatre-vingt-six, 87 quatre-vingt-sept, 88 quatre-vingt-huit, 
89 quatre-vingt-neuf
96 quatre-vingt-seize, 97 quatre-vingt-dix-sept, 98 quatre-
vingt-dix-huit, 99 quatre-vingt-dix-neuf

Fic
he en ligne

Fic
he en ligne

cl
as

se inversée

cl
as

se inversée
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2Code art

LA LIAISON 

1   Ascolta. Senti una differenza tra singolare e plurale?

l’ordinateur, lesordinateurs  
l’école, lesécoles 
l’ami, lesamis

2   Leggi le frasi e fai la liaison se necessario.

1.  Les bracelets   2.  Les anniversaires

3.  Les amis    4.  Les livres

5.  Ils ont 17 ans.   6.  Ils sont gourmands.

31

3  Ascolta. Abbina ogni dialogo alla situazione.30

4   Completa le frasi utilizzando i verbi être e avoir.

1. Tu as 14 ans ?

2. Quel âge vous      ?

3. Ils      nés le 5 avril.

4. Il      né quand ?

Ciascuno scrive su un 
bigliettino la data del 
proprio compleanno. 
Mescolate i bigliettini. 
Ognuno ne pesca uno 
e deve indovinare chi 
compie gli anni quel 
giorno.

mini labo 2

Le 11  
aout...

A B
C

D

   dialogue 1 

C’est 
l’anniversaire 
de Simone ?

DEMANDER ET DIRE L’ÂGE ET LA DATE D’ANNIVERSAIRE  CODE GRAMMAIRE P. 53

-C’est quand ton anniversaire ? / Ton anniversaire, c’est quand ? 
-C’est le premier mai.

-Tu es né(e) quand ?  
-Je suis né(e) le 16 octobre.

-Quel âge tu as ?
-J’ai 12 ans.

Le verbe avoir Le verbe être

J’*
Tu

Il/Elle
Nous
Vous

Ils/Elles

ai
as
a
avons
avez
ont

Je
Tu

Il/Elle
Nous
Vous

Ils/Elles

suis
es
est
sommes
êtes
sont

*je + vocale o h muta  j’

29

J’ai 12 ans.

Je suis né le 22 
aout !Tu es né quand ?

Quel âge tu as ?

Il verbo avoir si usa per indicare 
l’età mentre il verbo être si usa per 
indicare la data di nascita.

 J’ai 12 ans.
 Je suis né(e) le 16 octobre.

avez est

sont

dialogue 3 dialogue 4 dialogue 2 





Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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LEÇON 3  J’exprime mes gouts.

LES VERBES EN -ER AU PRÉSENT  CODE GRAMMAIRE P. 54
32

ador er +

e j’* adore

es tu adores

e il/elle adore

ons nous adorons

ez vous adorez

ent ils/elles adorent

détest er +

e je déteste

es tu détestes

e il/elle déteste

ons nous détestons

ez vous détestez

ent ils/elles détestent

* je + vocale o h muta  j’

LA NÉGATION  CODE GRAMMAIRE P. 54
33

sujet + verbe + complément sujet + ne + verbe + pas + complément

Je suis timide. Je ne suis pas timide.

Paul a 10 ans. Paul n’* a pas 10 ans.

Nous dansons Ø. Nous ne dansons pas Ø.

*ne + vocale o h muta  n’

Phrase affirmative Phrase négative

In francese servono due elementi 
per volgere la frase alla forma 
negativa: ne (o n’ davanti a vocale 
o h muta) e pas. Ne va sempre 
prima del verbo mentre pas dopo.

C’EST PAREIL ?

LES DÉS DE LA CONJUGAISON
Coniuga i verbi usando un dado.

1.  Vai alla lavagna e lancia il dado.

2.  Un tuo compagno sceglie uno di questi verbi: 

aimer regarder détester parler dessiner adorer

3. Scrivi alla lavagna il verbo coniugato alla persona indicata dal dado e leggilo a voce alta.

JEU je tu il/elle

nous vous ils/elles

Fic
he en ligne
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2Code art

2  Parla dei tuoi gusti con i tuoi compagni.

• La musique ?
 ˚ J’adore ! J’aime la musique pop et le rap.

la musique le cinéma les graffitis

danser les jeux vidéo

le dessin lirele sport

Presenta alla classe i tuoi gusti 
mostrando foto o oggetti che 
rappresentano le tue passioni. I tuoi 
compagni devono indovinare di che 
cosa si tratta.

mini labo 3

Tu adores  
le basket ?

EXPRIMER SES GOUTS

Qu’est-ce que tu aimes ?

  J’adore la musique. 
J’adore chanter.
  J’aime le dessin. 
J’aime dessiner. 

35

  Je n’aime pas l’histoire. 
Je n’aime pas étudier.
  Je déteste la littérature. 
Je déteste lire.

LES LOISIRS

écouter de la 
musique lire se prendre 

en photo
jouer aux 
jeux vidéo

téléphoner/
chatter

pratiquer un 
sport

surfer sur 
Internet

aller au 
cinéma

être avec les 
copains

34

1  Scegli una frase. Il tuo compagno dovrà dire il contrario.

• Vous regardez la télé.
 ˚ Non, vous ne regardez pas la télé.

Vous regardez la télé. Tu es timide. Elle danse le rap. Ils dessinent une maquette. 

Je suis français. Alex aime le tennis. Lucas a 10 ans. Nous aimons le foot.

 Fiche vidéo  p. 128

cl
as

se inversée

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

Réponse libre.

Réponse libre.
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CODE GRAMMAIRE   Je comprends et je m’entraine !

LES ARTICLES DÉFINIS  P. 46

1  Completa con l’articolo determinativo corretto.

1. les gommes

2.   cahiers

3.   ordinateur

4.   livre

5.   règle

6.   stylos

7.   crayon

8.   ciseaux

2  Trasforma la frasi come nell’esempio.

1. Une trousse (Alex)  

 C’est la trousse d’Alex.

2. Des livres (Léa)

  

3. Un portable (Romain) 

  

4. Des amis (Chloé) 

  

5. Une copine (Charlotte) 

  

6. Un anniversaire (Cyril) 

  

7. Une raquette (Stéphane) 

  

8. Des crayons (Mathilde) 

  

LE PLURIEL DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS  P. 47

3   Termina le frasi con gli aggettivi proposti.

verts souriantes grand gourmande petits sympathiques

1. Laura est gourmande .

2. Tu as des crayons  .

3. Les amies de Léa sont  .

4. Le sac à dos de Vanessa est .

5. Les copains de Laura sont  .

6. Les stylos d’Alex sont  .

4   Aggiungi la desinenza del plurale se necessario.

1. Gaspard est désordonnéØ , mais Juliette et Marine sont ordonnées. 

2. Stéphane et Paul sont bavard  et très sympathique . 

3.  Mes photos sont belle .

4. Alex aime les fêtes d’anniversaire, il est gourmand .

5. Plaf et Plouf sont deux chiens, ils sont petit  et gentil .

C’est l’anniversaire de Cyril.

C’est la raquette de Stéphane.

Ce sont les crayons de Mathilde.

Ce sont les livres de Léa.

C’est le portable de Romain.

Ce sont les amis de Chloé.

C’est la copine de Charlotte.

ss

s s

Ø

s

les

le

l’

la

les

les

le

sympathiquesverts/petits

grand

souriantes petits/verts
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CODE GRAMMAIRE   Je comprends et je m’entraine ! 2
6. J’adore les graffitis coloré .

7. Tu aimes les bracelets brésilien ?

8. Le cahier de français est vert .

9.  Tu aimes les films romantique ?

LA FORMATION DES NOMBRES  P. 48

5  Scrivi i numeri in lettera. 

1. 53 :  
2. 16 :  
3. 99 :  
4. 28 :   

5. 31 :  
6. 72 :  
7. 60 :  
8. 43 :  

DEMANDER ET DIRE L’ÂGE ET LA DATE D’ANNIVERSAIRE  P. 49

6  Completa le coniugazioni. 

AVOIR: j’ai | tu      | il/elle a | nous       | vous avez | ils/elles       

ÊTRE: je suis | tu      | il/elle       | nous       | vous êtes | ils/elles      

7  Rispondi alle seguenti domande.

1.  Quel âge a Paul ? (13)
Il a 13 ans.

2.  Quel âge ont Laura et Linda ? (14)

 
3.  Tu es né quand ? (23/03)

 
4.  Vous êtes nés quand ? (02/08 et 04/05)

 

8  Completa il dialogo.

Jules :  Salut, comment tu t’appelles ? 

Emma :  Je m’appelle Emma, et toi ?

Jules :  Moi, c’est Jules ! Tu es née quand ? 

Emma :  Moi, je    née le 12 avril. 

Jules :  Ah ? Quel âge tu    ? 

Emma :  J’   14 ans et toi, tu    né quand ?

Jules :  Mon anniversaire, c’est le 24 mai, j’   13 ans.

Elles ont 14 ans.

Je suis né le 23 mars.

Nous sommes nés le 2 aout et le 4 mai.

suis

as

ai es

ai

s

s

s

Ø

cinquante-trois
seize

quatre-vingt-dix-neuf

vingt-huit

trente-et-un
soixante-douze

soixante

quarante-trois

sontes est sommes

as avons ont
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CODE GRAMMAIRE   Je comprends et je m’entraine !

LES VERBES EN -ER AU PRÉSENT  P. 50

9  Riscrivi le frasi coniugando i verbi tra parentesi.

10  Coniuga i verbi.

1. Nous regardons la télé. (regarder)

2.  Je      les serpents. (détester)

3.  Éric     français. (parler)

4.  Tu      un chateau. (dessiner)

5. J’   le rugby. (aimer)

6. Béatrice     danser. (adorer)

7.  Ils      anglais. (parler)

LA NÉGATION  P. 50

11  Volgi le frasi alla forma negativa.

1. J’aime les maths.

  Je n’aime pas les maths.

2. Vous chantez ?

   

3. Je (regarder) la télévision. 

   

4. Alex aime le chocolat. 

   

5. Nos amis habitent à Paris. 

   

6. Elles sont allemandes.

   

7. Ma copine a une trousse jaune. 

   

8. Nous écoutons une chanson. 

   

9. Tu joues aux jeux vidéo. 

   

10. Je pratique trois sports. 

   

1.  Vous (parler) anglais 

  Vous parlez anglais.

2. Elle (détester) les maths.

   

3. Je (regarder) la télévision.

   

4. Nous (aimer) le collège.

   

5. Tu (adorer) dessiner.

   

6. Ils (chanter) en italien.

   

déteste

parle

dessines

aime

adore

parlent

Nous aimons le collège.

Tu adores dessiner.

Ils chantent en italien.

Elle déteste les maths.

Je regarde la télévision.

Vous ne chantez pas ?

Alex n’aime pas le chocolat.

Je ne regarde pas la télévision.

Nos amis n’habitent pas à Paris

Ma copine n’a pas une trousse jaune.

Tu ne joues pas aux jeux vidéo.

Nous n’écoutons pas une chanson.

Je ne pratique pas trois sports.

Elles ne sont pas allemandes.
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CODE GRAMMAIRE   Je comprends et je m’entraine ! 2

JE RÉVISE  

13  Coniuga i verbi.

Salut ! Je m’ (appeler) m’appelle Pierre et j’ (avoir)         12 ans. En classe,  

nous (avoir)         des correspondants indiens. Ils (être)          

super cools et ils (habiter)         à Bombay. Aadi (être)          

mon correspondant. Nous (adorer)         chatter sur Internet.  

Il me (parler)         de ses loisirs préférés et de ses gouts. Il (aimer)       

les maths et le basket, mais il (détester)         l’anglais. Moi,  

je (détester)         l’histoire mais je (être)         comme Aadi,  

j’(adorer)         le basket ! 

14  Traduci i minidialoghi. 

1. –Quanti anni hai?    

 –Ho dodici anni.    

 –Quando sei nata?    

 –Sono nata il 18 maggio.    

2. –Come vi chiamate?    

 –Io sono Lucas, lui è Maurice.    

 –Dove abitate?    

 –Abitiamo a Roma.    

Quel est ton âge ?

Comment vous vous appelez ?

12  Completa i minidialoghi con la risposta o la domanda corretta.

1. –Tu aimes la danse ?
 –Non, je n’aime pas la danse / je déteste la danse.

2. –     
 –Oui, ils adorent le foot, c’est leur passion.

3. –Vous regardez un film à la télé ce soir ?
 –Oui,      .

4. –    l’allemand ?
 –Non,      . Nous étudions le russe.

5. –     
 –Non, nous ne sommes pas au mois de juillet.

ai

avons

habitent est

adorons

aime

déteste suis

adore

déteste

parle

sont

Ils aiment / aodrent le foot ?

nous regardons un film.

Vous étudiez
nous n’étudions pas l’allemand

Nous sommes au mois de juillet ?

J’ai douze / 12 ans. 

Tu es née quand ?

Je suis née le 18 mai.

Moi, je suis/je m’appelle Lucas, lui, il est/il s’appelle Maurice.

Vous habitez où ?

Nous habitons à Rome.
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CODE LEXIQUE  Je mémorise avec une carte mentale !

Les fournitures scola
ire

s
Les mois de l’année

Le
s 

lo
isi

rs

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

Code art

LES NOMBRES DE 50 À 100

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

cinquante
cinquante-et-un
cinquante-deux
cinquante-trois
cinquante-quatre
cinquante-cinq
cinquante-six
cinquante-sept
cinquante-huit
cinquante-neuf
soixante
soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre...

70
71
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83 
84
85
86

soixante-dix
soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept...
quatre-vingts
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six...

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

quatre-vingt-dix
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
cent

   un feutre

   une paire de ciseaux

   un crayon de couleur

un crayon   

un stylo   

un surligneur   

un taille-crayon   

une règle   

un tube de colle   

une trousse   

une gomme   

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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CODE LEXIQUE  Je mémorise avec une carte mentale ! 2
LES FOURNITURES SCOLAIRES

1   Che cos’hai nel tuo astuccio? Continua la frase.
Dans ma trousse, j’ai une gomme, des stylos...

LES LOISIRS

2   Osserva la foto. Che cosa puoi dire di questi 
adolescenti e dei loro passatempi? 
Ils aiment être avec les copains…

LES MOIS DE L’ANNÉE

3   Scrivi il mese dell’anno corrispondente al 
numero.

1. janvier

2.     

6.     

7.     

8.     

12.     

4  Leggi gli indizi forniti e trova la data.

1.   L’anniversaire de Gabriel est le premier jour  
de l’année.  1er janvier

2.   L’anniversaire de Léa est deux mois après 
l’anniversaire de Gabriel.     

3.   L’anniversaire de Lucas est quinze jours avant 
l’anniversaire de Gabriel.      

4.   L’anniversaire de Sonia est quatre mois 
après l’anniversaire de Lucas.     

Le
s 

lo
isi

rs

LES NOMBRES DE 50 À 100

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

cinquante
cinquante-et-un
cinquante-deux
cinquante-trois
cinquante-quatre
cinquante-cinq
cinquante-six
cinquante-sept
cinquante-huit
cinquante-neuf
soixante
soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre...

70
71
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83 
84
85
86

soixante-dix
soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept...
quatre-vingts
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six...

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

quatre-vingt-dix
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
cent

écouter de la musique

lire

se prendre en photo

jouer aux jeux vidéo

téléphoner/chatter

pratiquer un sport

surfer sur Internet

aller au cinéma

être avec les copains

Disegna la tua mappa mentale. 
Scrivi le parole che hai imparato 
e personalizzala con disegni  
e foto. 

Réponse libre

1er mars

16 décembre

16 avril

février

juin

juillet

aout

décembre

// 57 //cinquante-sept



Le Mag´ADOS

 Le TOP 10 
Selon un sondage réalisé dans cinquante collèges français, les dix activités préférées  
des adolescents de 12 à 15 ans sont :

1 être avec les copains
2 téléphoner aux copains
3 pratiquer un sport
4 écouter de la musique
5 se prendre en photo

La fête de la musique
Elle a lieu le 21 juin, jour du début de l’été. Elle est gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs ou professionnels 
qui jouent dans les rues et places de toute la France. Elle met en valeur la richesse et la diversité des pratiques 
musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Elle existe depuis 1982 en France, mais elle est très populaire dans 
toute l’Europe depuis quelques années. 

CITOYENS DE DEMAIN

 LE SAIS-TU ? 
68 % des adolescents prati-
quent une activité extrasco-
laire.

LE TOP 10

1   Leggi i risultati del sondaggio.  
Ordina le 10 attività per creare la tua 
top 10 e confrontala con quella dei 
tuoi compagni.

2   Che attività aggiungeresti a questa 
top 10?
J’ajoute en nº 1  
« jouer de la guitare »

 Les passions des ados français

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

3   Leggi il brano. Quando si svolge la fête  
de la musique?

4  Quali sono i valori di questa festa?

5   Cerca su internet delle locandine della fête  
de la musique e presenta alla classe quella  
che preferisci. 

6  surfer sur Internet
7  jouer à des jeux vidéo
8  chatter
9  lire
10  aller au cinéma

Le 21 juin.

Réponse libre
ouverte à tous, gratuite, richesse et  
diversité des pratiques musicales

Réponse libre

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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2Code art

Les rappeurs, chanteurs préférés  
des adolescents français

Black M

Maitre Gims

Soprano

LES RAPPEURS

6   Leggi l’articolo. Qual è il titolo della 
canzone più famosa di Maitre Gims?

7   Cerca la canzone su internet e ascoltala. 
Ti piace?

8   Ai giovani italiani piace il rap?  
Quali cantanti di rap italiano conosci?

L’énorme succès du rap français
Les rappeurs français sont les préférés des jeunes

Soprano, Black M et Maitre Gims sont trois des 
chanteurs préférés des jeunes français (source 
Ipsos 2017). 

Mais leur succès ne s’arrête pas aux frontières 
françaises. Maitre Gims, rappeur français d’origine 
congolaise, est devenu célèbre en Italie avec sa 
chanson « Est-ce que tu m’aimes ? » (disque de 
platine en Italie). 

Il a été invité à l’édition 2016 du festival de Sanremo. 
Son album « Mon cœur avait raison » contient deux 
disques. La « pilule bleue » avec des chansons 
plus mélodiques et la « pilule rouge » avec des 
chansons plus proches du rap.

   Rencontre 
avec Cats in 
the Bronx, un groupe de musique rock 
composé d’Alexis, de Nathan et de Léo. Ils 
nous racontent leur quotidien, leurs gouts 
musicaux, leurs loisirs.

 Fiche vidéo  p. 129-130

VIDÉO

Réponse libre

Réponse libre

« Est-ce que tu m’aimes ? »

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

cl
as

se inversée
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MÉTHODOLOGIE  Je trouve ma stratégie pour mieux mémoriser.

une règle 
jaune

des crayons de 
couleur

une trousse 
bleue

1. MEMORIZZARE
Lezioni, regole di grammatica, coniugazioni, lessico… La tua memoria è messa a dura prova ogni 
giorno. Hai paura di non ricordarti tutto? Niente panico!  

Esistono diverse strategie per memorizzare. Qual è la tua? Scegli una o più risposte:

   osservare disegni, immagini, simboli. 

   leggere in silenzio o a voce alta.

   leggere a voce alta e registrarti.

   spostarti da una stanza all’altra.

   ripetere a voce alta.

   ripetere a qualcuno le cose che devi ricordare.

   adottare tutte le strategie precedenti.

2. IMPARA DAI TUOI ERRORI
Non preoccuparti se fai degli errori: fanno parte  
dell’apprendimento. Per non fare sempre gli stessi  
errori, crea una “scheda degli errori e degli orrori”.  
Scrivi gli errori che fai più spesso e inventa dei  
trucchi per evitarli.

TOCCA A TE!
Per descrivere il materiale scolastico servono tante parole (nomi di oggetti, colori, dimensioni…), 
ma non ti scoraggiare. Insieme a due compagni, prendete tutto quello che avete negli astucci, fate 
una foto, stampatela e incollatela su un foglio bianco.  
Con delle frecce indicate i nomi degli oggetti  
e aggiungete tutti i dettagli possibili.  
Fate attenzione alle forme singolari e plurali.

Usate le vostre strategie di memorizzazione  
per ricordare il maggior numero di elementi. 

Chi sarà capace di ricordare  
più parole il giorno dopo?  
E dopo 10 giorni? E dopo due settimane?

Errori e orrori
NON ! Un’amie  Une amie OUI !

NON ! decembre  décembre OUI !
NON ! un trousse  une trousse OUI !

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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2PROJETS 

 ¤ NOUS CRÉONS LE CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES  
DES CAMARADES DE LA CLASSE.

•  Raccogliamo le date dei compleanni  
di tutti i compagni di classe.

Pietro est né le 5 janvier. 
Noemi est née le 14 janvier.

•  Raggruppiamo i compleanni in base  
al mese.

•  Stampiamo un calendario dell’anno 
 in corso.

•  Annotiamo sul calendario  
la data del compleanno  
di ciascuno.

en groupe
projet

 ¤ J’IMAGINE LES GOUTS D’UN AMI IDÉAL. 

•  Presento il mio amico ideale alla classe: 
Come si chiama? 
Quanti anni ha? 
Cosa gli piace e non gli piace?

•  Compilo la scheda per presentare il mio amico  
ideale alla classe.

Pietro
Noemi

Les anniversaires 
de la classe

Fai una lista  
delle cose che ti piacciono 
e usala come spunto per 

quelle del tuo amico.

MON AMI IDÉAL
Nom :  

Prénom :  

Âge :  

J :  

Y :  

g :  

k :  

personnel
projet

Alternativa digitale
Fai un calendario  
online.

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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