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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ (PP. 42-43) 

OBJECTIFS  
 � Cette double page de présentation va servir à pré-

senter l’unité et sa thématique aux apprenants. Elle 
devrait être l’occasion de les motiver avec la présenta-
tion du nouveau personnage de l’unité mais aussi avec 
l’annonce des projets de classe à réaliser en fin d’unité.

MISE EN ROUTE
 y  Faites une mise en relation entre le titre de l’unité et les 

photos à la page 42.
 y  Demandez aux apprenants d’observer les photos ainsi 

que l’encart de présentation d’Alex et de décrire rapide-
ment ce qu’ils voient. Si nécessaire, posez-leur les ques-
tions suivantes : Que voit-on sur ces photos ? Quelle 
forme d’art est représentée ici ? Où Alex peut pratiquer 
sa passion ?

Vidéo « Civiltà » (pages 42-43)
 y  Vidéo sur Paris, la ville d’Alex. Ce support audiovisuel a 

été créé pour faire découvrir, de façon simple et 
attrayante, différents endroits du monde francophone. 
Les informations élémentaires ainsi que les curiosités 
présentées favoriseront le développement de la sensibi-
lité et de l’expression culturelles des élèves.

 y  L’enseignant pourra projeter la vidéo en début d’unité, 
afin de présenter le lieu de résidence du personnage 
central de l’unité, et proposer des activités de compré-

Objectifs de l’unité

COMMUNICATION VOCABULAIRE

 y Identifier et décrire des objets 
 y Demander et dire l’âge et la date d’anniversaire 
 y Exprimer ses gouts 
 y Indiquer un chiffre entre 0 et 100

 y Les fournitures scolaires
 y Les mois de l’année 
 y Les loisirs
 y Les nombres de 50 à 100
 y  Des verbes pour exprimer les gouts : aimer, ado-

rer, détester

GRAMMAIRE RÉFLEXION SUR LA LANGUE ET COMPARAISON 
AVEC LA LANGUE DE L’APPRENANT

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

l’indicatif
 y La négation ne … pas

 y Le rôle des articles et des pronoms personnels 
sujets

 y Les marques du pluriel
 y La forme négative ne … pas
 y Analyse du phénomène de l’élision : j’/l’

SONS/GRAPHIES CULTURE ET CIVILISATION 

 y La liaison avec -s  y Les passions des ados français
 y La fête de la musique
 y Les rappeurs français

COMPÉTENCES NON LINGUISTIQUES 

 y Compter jusqu’à 100
 y Mémoriser correctement

Code art 2
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Activité 1
 y  Dites aux apprenants de faire l’activité 1 page 44 avec 

leur camarade. Puis, faites une mise en commun et 
demandez-leur de justifier leurs réponses. 

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

 Activité 2 
 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 2 page 

44. Faire lire la consigne à voix haute et assurez-vous 
que les apprenants ont bien compris l’activité. Faites cet 
exercice en groupe-classe. Dites-leur de bien observer 
l’illustration pour pouvoir répondre aux questions.

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

 X  ÉCOUTE

Activité 3
 L’activité 3 page 45 consiste à écouter le dialogue. 
Prévenez les apprenants qu’il ne s’agit pas de tout com-
prendre, mais de saisir la situation dans les grandes 
lignes. Précisez-leur qu’ils vont pouvoir écouter le dia-
logue plusieurs fois, une partie après l’autre.

 y  Après la 1re écoute, demandez-leur : Qui parle ? De qui ils 
parlent ? De quoi ils parlent ? 

 y  Procédez à une 2e écoute ou plus, en entier ou seulement 

1 = un calendrier, 2 = un bracelet brésilien, 3 = une 
maquette de bateau, 4 = un ordinateur, 5 = des ciseaux

CORRIGÉS

1. Vrai (il y a un ordinateur sur son bureau, écrivez ce mot au 
tableau). 2. Vrai. 3. Faux (le calendrier indique octobre).  
4. Vrai (il y a une maquette en construction sur son bureau).

CORRIGÉS

Anticipez la leçon en apportant des images des objets 

(projetez les images si possible). Faites regarder aussi 

l’encart « C’est pareil ? » qui met l’accent sur une spéci-

ficité de la langue française. En français, contrairement 

à l’italien, on traduit les mots liés à l’informatique. Don-

nez éventuellement d’autres exemples : souris g 

mouse, bureau g desktop.

COnSeIl

Piste 22

hension et de recherche d’informations. Il pourra la pro-
jeter à nouveau un peu plus tard, pour tirer parti de 
contenus lexicaux et grammaticaux de référence de 
l’unité. De cette façon, le visionnage de la vidéo sera 
également l’occasion de renforcer les connaissances 
acquises. L’enseignant trouvera la fiche d’exploitation de 
la vidéo sur la page 127 du manuel. 

Activité 1
 y  Faites avec eux l’activité 1 page 43.
 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

Activité 2
 y  À ce moment-là, demandez-leur de s’intéresser à Alex. 

Faites l’activité 2 page 43. Demandez-leur quelle est, 
selon eux, la forme d’expression artistique préférée 
d’Alex. Faites justifier les réponses.  

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

 y  Observez l’encart de présentation d’Alex. Bien insister 
sur les dessins de smileys et cœurs qui indiquent les 
préférences du personnage de l’unité. Indiquez aux 
apprenants qu’ils rencontreront souvent Alex dans cette 
unité. 

 y  Parlez des préférences d’Alex et faites réagir les appre-
nants sur les vignettes. Demandez-leur d’imaginer quel 
pourrait être le genre de musique du chanteur sur la 
photo. Vous pourriez préparer à la maison trois extraits 
de musique (rap, slow et classique) et les faire écouter 
en classe pour leur faire choisir le genre, puis indiquer le 
mot « rap » au tableau. Demandez-leur s’ils connaissent 
des artistes italiens appartenant à ce genre musical et 
peut-être français (sans trop insister car c’est le sujet du 
Mag’Ados).  

 y   Invitez-les à observer les autres photos et interrogez-les 

sur ce qu’elles illustrent : À part la musique, quelles sont 
les autres passions d’Alex ? 

 y  Lisez la présentation de l’unité et expliquez ce qui va 
être abordé dans celle-ci. Présentez-leur les projets de 
classe.

Activité 3
 y   Pour finir, faites l’activité 3 page 43. Laissez les appre-

nants s’exprimer librement.

DIALOGUE : DANS LA CHAMBRE D’ALEX 
(PP. 44-45)

OBJECTIFS 
 �  Identifier les personnages d’un dialogue et ceux pré-
sents sur des illustrations

 � Identifier et décrire des objets
 � Demander et dire la date d’anniversaire
 � Écouter et comprendre globalement un petit dialogue

 X  AVANT L’ÉCOUTE
 y  Demandez aux apprenants d’observer l’illustration : 

Vous voyez quoi ? Laissez-leur le temps d’observer, car 
l’image peut aider à une meilleure compréhension. 

 y  Lisez les bulles aux apprenants et demandez-leur de 
relever les mots compris : c’est un…/un copain/comment 
il s’appelle ? sont les mots ou phrases qu’ils doivent citer 
car déjà vus dans l’unité 1. Les apprenants, suite à l’ob-
servation, doivent émettre des hypothèses sur la situa-
tion et les personnages de manière individuelle. Pour les 
aider, posez-leur les questions suivantes : Vous voyez 
qui ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Vous avez reconnu 
Alex ?

Photo 1-B les graffitis, Photo 2-A la musique, Photo 3-C la 
littérature

CORRIGÉS

Il s’appelle Alex, il aime la musique, les graffitis et la 
littérature.

CORRIGÉS
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Activité 1
 y  Dites aux apprenants de faire l’activité 1 page 44 avec 

leur camarade. Puis, faites une mise en commun et 
demandez-leur de justifier leurs réponses. 

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

 Activité 2 
 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 2 page 

44. Faire lire la consigne à voix haute et assurez-vous 
que les apprenants ont bien compris l’activité. Faites cet 
exercice en groupe-classe. Dites-leur de bien observer 
l’illustration pour pouvoir répondre aux questions.

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

 X  ÉCOUTE

Activité 3
 L’activité 3 page 45 consiste à écouter le dialogue. 
Prévenez les apprenants qu’il ne s’agit pas de tout com-
prendre, mais de saisir la situation dans les grandes 
lignes. Précisez-leur qu’ils vont pouvoir écouter le dia-
logue plusieurs fois, une partie après l’autre.

 y  Après la 1re écoute, demandez-leur : Qui parle ? De qui ils 
parlent ? De quoi ils parlent ? 

 y  Procédez à une 2e écoute ou plus, en entier ou seulement 

la première partie, et posez les questions suivantes aux 
apprenants : Quel âge a Hugo ? Son cadeau, c’est quoi ?

 y  Une fois le dialogue bien compris, faites-leur lire le dia-
logue en binômes. Circulez dans la classe et rectifiez la 
prononciation si besoin.

 XAPRÈS L’ÉCOUTE

Activité 4
 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 4 page 45 

individuellement. 
 y  Faites cacher le dialogue de la page 45. Les apprenants 

doivent trouver les réponses sans relire le dialogue.
 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

LEÇON 1 :  J’IDENTIFIE ET JE DÉCRIS DES 
OBJETS (PP. 46-47)

OBJECTIFS 
 � Identifier et décrire des objets
 � Découvrir les fournitures scolaires à l’oral et à l’écrit
 � Les articles définis
 � Le pluriel des adjectifs qualificatifs

 XLEXIQUE :  LES FOURNITURES  
SCOLAIRES

 Sur le principe de la classe inversée, proposez aux 
apprenants d’étudier les mots du lexique à la maison de 

1 = un calendrier, 2 = un bracelet brésilien, 3 = une 
maquette de bateau, 4 = un ordinateur, 5 = des ciseaux

CORRIGÉS

1. Vrai (il y a un ordinateur sur son bureau, écrivez ce mot au 
tableau). 2. Vrai. 3. Faux (le calendrier indique octobre).  
4. Vrai (il y a une maquette en construction sur son bureau).

CORRIGÉS

Anticipez la leçon en apportant des images des objets 

(projetez les images si possible). Faites regarder aussi 

l’encart « C’est pareil ? » qui met l’accent sur une spéci-

ficité de la langue française. En français, contrairement 

à l’italien, on traduit les mots liés à l’informatique. Don-

nez éventuellement d’autres exemples : souris g 

mouse, bureau g desktop.

COnSeIl

Piste 22

1. dans la chambre d’Alex 2. un bracelet 3. Laura 4. le 6 
novembre

CORRIGÉS

Piste 23
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façon à ce qu’ils puissent rapidement mettre en applica-
tion leurs connaissances de retour en classe. Associez 
l’écrit à l’audio pour faciliter la mémorisation en leur 
demandant d’écouter l’enregistrement du lexique.

 y   Si vous préférez découvrir le lexique en classe, demandez 
aux apprenants de lire l’encadré de lexique «  Les fourni-
tures scolaires ». Puis, utilisez la fiche nº 4 (> téléchargeable 
sur le site Bsmart.it ou sur l’app My Bsmart ou sur le DVD-
ROM). Faites compléter le nom des fournitures scolaires.

 y  Si vous préférez découvrir le lexique en classe, faites 
ouvrir le manuel à la page 46. Demandez-leur de 
 regarder l’encadré sur les fournitures scolaires. Ils 
doivent observer pour le moment uniquement les pho-
tos des objets ou projetez la fiche n° 4. Demandez-leur 
s’ils connaissent ces objets. Faites lire les mots (ou lisez-
les) un par un et demandez quels mots ils reconnaissent 
par rapport aux doubles pages précédentes. Les mots 
ciseaux ou crayon de couleur devraient être cités.

 y  Après avoir bien analysé ces mots, faites fermer le 
manuel et sortez de votre propre trousse et de celle d’un 
apprenant les objets mentionnés précédemment. Mon-
trez les objets l’un après l’autre et dites : C’est quoi ? 
Désignez à chaque fois un apprenant au hasard et faites 
participer un maximum d’apprenants. Insistez bien sur la 
présence de l’article et sur sa prononciation (un/une/
des). 

 y  Demandez à un apprenant A de choisir un objet de sa 
trousse et de le montrer à un apprenant  B. Ce dernier doit 
donner le nom de cet objet et l’apprenant A doit confirmer 
la bonne réponse ou, si la réponse est fausse, donner 
immédiatement la bonne réponse. Enfin, faites compléter 
le nom des fournitures scolaires sur la fiche n° 4.

Activité 1
 y  Faites réviser les nombres de 1 à 10. Reportez-vous à 

l’exemple de l’exercice et demandez aux apprenants de 
repérer et de compter les stylos sur la photo. 

 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 1 page 46. 
Faites lire l’encart « C’est pareil ? ». Ajoutez que toutes 
ces fournitures scolaires peuvent être rangées dans une 
« trousse », un mot qu’ils connaissent déjà puisqu’en Ita-
lie le terme est utilisé pour désigner la trousse de toi-
lette ou de maquillage ; l’objet est au final le même mais 
avec une utilisation « scolaire » cette fois. 

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 X  GRAMMAIRE : LES ARTICLES DÉFINIS
 y  Dites aux apprenants qu’après avoir appris les articles 

indéfinis (un/une/des), ils vont se pencher sur les 
articles définis. Expliquez-leur la différence entre ces 
deux types d’articles. Faites lire les deux bulles et insis-
tez bien sur l’article défini indiqué.

 y  Faites observer le schéma  de la page 46 et noter les 
différences entre masculin et féminin ainsi que la forme 
au pluriel qui est la même pour le masculin et le féminin 
(comme pour les articles indéfinis). 

 y  Demandez aux apprenants de tracer dans leur cahier 
leur propre tableau, avec des exemples qu’ils doivent 
trouver eux-mêmes, notamment en se reportant à l’en-
cadré du lexique des fournitures scolaires. 

 y  Attirez l’attention des apprenants sur le code couleur, 
lequel les aidera à identifier les formes au singulier et au 
pluriel, féminines et masculines. 
 Des enregistrements de tous les points de grammaire 
sont également proposés pour compenser les difficultés 
de lecture des élèves avec BES. Invitez les apprenants 
à écouter le point de grammaire à la maison pour 
prendre le temps de comprendre la règle à leur rythme. 

 y  Relevez avec eux le phénomène de l’élision (l’ordinateur, 
l’école) et expliquez-leur les raisons et sa construction 
(au singulier, pour le féminin comme pour le masculin, le 
l’ se place devant les noms commençant par une 
voyelle). 

Activité 2
 y  Demandez aux apprenants de bien regarder l’illustration 

(Alex avec sa raquette, Laura avec son cahier) et de 
bien identifier les objets en lisant les mots en dessous 
de chaque illustration.

 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 2 page 47 
en binômes : l’apprenant A doit désigner du doigt une 
illustration au choix et dire Qu’est-ce que c’est ? ou C’est 
quoi ? à l’apprenant B. Ce dernier doit donner sa réponse 
C’est le cahier de Laura et ainsi de suite. Une fois fini, les 

1. Faux : il a 4 stylos. 2. Faux : il a 1 règle. 3. et 4. Vrai  
5. Faux : il a 1 paire de ciseaux.

CORRIGÉS

Piste 24
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apprenants doivent inverser les rôles. Ils doivent repérer 
sur l’illustration à qui appartiennent les objets. Vous 
pouvez passer entre les tables et surveiller la bonne 
prononciation et le bon déroulement de l’activité.

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 y  Si les apprenants ont bien compris la structure de ces 

questions-réponses, allez un peu plus loin en leur 
demandant de désigner les objets comme appartenant 
à Alex ou à Laura mais au pluriel. Par exemple : C’est 
quoi ?/Ce sont les bracelets d’Alex.

 X  GRAMMAIRE : LE PLURIEL DES  
ADJECTIFS QUALIFICATIFS

 y  Faites observer le tableau de la page 47. Demandez aux 
apprenants quelles différences ils voient entre les diffé-
rentes colonnes. L’ajout du -s doit être mentionné par 
les apprenants. Expliquez-leur qu’au pluriel, les adjectifs 
qualificatifs ont le plus souvent un -s, mais il ne se pro-
nonce pas. 

 y  Reprenez des adjectifs de l’unité 1 et écrivez-les au 
tableau au singulier. Faites venir un apprenant et 
demandez-lui d’écrire les adjectifs notés au tableau au 
pluriel. Par exemple : bavard = bavards ; gourmande = 
gourmandes ; souriant = souriants. 

 Des enregistrements de tous les points de grammaire 
sont également proposés pour compenser les difficultés 
de lecture des élèves avec BES. Invitez les apprenants 
à écouter le point de grammaire à la maison pour 
prendre le temps de comprendre la règle à leur rythme. 

Activité 3
 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 3 page 47. 

Dites-leur d’accorder si besoin quand ils rencontrent un 

mot féminin (les grandes maquettes). N’oubliez pas aussi 
de leur dire que lorsqu’ils rencontrent une phrase mélan-
geant masculin et féminin, l’accord doit se faire au mascu-
lin. Par exemple : Hugo et Laura sont désordonnés.

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

LEÇON 2 :  JE DEMANDE ET JE DIS L’ÂGE 
ET LA DATE D’ANNIVERSAIRE 
(PP. 48-49)

OBJECTIFS 
 � Demander et dire l’âge
 � Demander et dire la date d’anniversaire
 �  Les questions : Quel âge tu as ? C’est quand, ton 
anniversaire ? 

 � Le verbe avoir
 � Les mois de l’année
 � Les nombres de 50 à 100
 � La liaison avec -s

1. C’est le cahier de Laura. 

2. C’est le portable de Laura.  
3. C’est le porte-clés d’Alex. 

4. C’est la casquette de Laura. 

5. C’est le bracelet d’Alex. 

6. C’est la raquette d’Alex.

CORRIGÉS

1. verts, magnifiques 2. désordonnés 3. petits, brésiliens, 
grandes 4. rouges

CORRIGÉS

Mini labo 1 : Deviner l’objet dessiné 

•  Demandez à plusieurs volontaires d’aller au tableau les 
uns après les autres et de dessiner un objet parmi ceux 
vus dans l’unité. Le reste de la classe devine de quel 
objet il s’agit et dit le nom de ceux-ci en français.

Piste 25
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 X  LEXIQUE : LES MOIS DE L’ANNÉE 
 Sur le principe de la classe inversée, proposez aux 
apprenants d’étudier les mots du lexique à la maison, de 
façon à ce qu’ils puissent rapidement mettre en applica-
tion leurs connaissances de retour en classe. Associez 
l’écrit à l’audio pour faciliter la mémorisation en leur 
demandant d’écouter l’enregistrement du lexique. 

 y  Si vous préférez découvrir le lexique en classe, pour 
introduire le thème des mois de l’année, rappelez aux 
apprenants la situation vue aux pages 44-45 : Alex pré-
pare un cadeau pour l’anniversaire d’Hugo, et question-
nez-les : Quand est l’anniversaire d’Hugo ? Et l’anniver-
saire de Laura ?

 y  Puis, demandez aux apprenants d’observer l’encadré sur 
« Les mois de l’année » et s’ils en connaissent déjà cer-
tains ; faites si possible un parallèle avec leur langue. 

 y  Lisez les mois de l’année et demandez aux apprenants 
de les écrire dans leur cahier en utilisant une couleur 
différente pour chaque mois. Après avoir bien fait 
mémoriser les mois et leur prononciation, deman-
dez-leur de fermer leur livre. Écrivez au tableau les 
nombres de 1 à 12. Désignez un apprenant et un nombre 
au tableau : ce dernier doit donner le mois correspon-
dant au nombre. 

 y  Suggérez aux apprenants de partir d’un tableau de 12 
cases vides qu’ils pourraient compléter eux-mêmes 
avec les dates importantes pour eux : leur date d’anni-
versaire, celui des membres de leur famille, les vacances, 
la rentrée scolaire, les jours fériés, les dates des 
contrôles. Ils devront ainsi compléter les 12 mois de l’an-
née sur leur calendrier et le présenter en classe. 

 y  Utilisez la fiche n° 5 (> téléchargeable sur le site Bsmart.
it ou sur l’app My Bsmart ou sur le DVD-ROM). Projetez 
la fiche pour visualiser le calendrier et demandez aux 
apprenants de le compléter avec tous les mois de l’an-
née. Insistez sur les mois « juin » «  juillet », « aout », sur 
lesquels les apprenants ont souvent des problèmes de 
mémorisation et de prononciation. 

 y  Puis, affichez la deuxième partie de la fiche et jouez 
avec eux en leur demandant de questionner un cama-
rade sur la date en variant avec des formulations du 
type : Quelle est la date d’aujourd’hui ?, Quel jour 
sommes-nous ?, Peux-tu me dire la date ? et le cama-
rade doit répondre en utilisant les dates projetées au 
tableau. 

Activité 1
 y  Faites d’abord réviser l’alphabet (pour l’activité, la lettre 

e compte aussi pour le é).
 y  Créez des binômes et demandez-leur de faire  

l’activité  1 page 48. L’apprenant A donne une lettre 
présente dans l’écriture des mois de l’année et l’appre-
nant B doit mentionner tous les mois qui contiennent 
cette lettre. Par exemple : M > mars, mai, septembre, 
novembre, décembre. 

 y  Cette activité doit se faire sans le livre, mais si vous 
voyez que la tâche est trop difficile, dites-leur qu’ils 
peuvent s’aider de leur manuel.

 y  Passez entre les tables et vérifiez le bon déroulement de 
l’activité, les réponses et la prononciation.

 X  LEXIQUE : LES NOMBRES DE 50 À 100  
ET GRAMMAIRE : LA FORMATION DES 
NOMBRES

  Sur le principe de la classe inversée, proposez aux 
apprenants d’étudier les mots du lexique à la maison de 
façon à ce qu’ils puissent rapidement mettre en applica-
tion leurs connaissances de retour en classe. Associez 
l’écrit à l’audio pour faciliter la mémorisation en leur 
demandant d’écouter l’enregistrement du lexique. 

 y   Si vous préférez découvrir le lexique en classe, deman-
dez aux apprenants de lire l’encadré de lexique « Les 
nombres de 50 100 ». Avant de lire l’encadré, deman-
dez-leur s’ils connaissent quelques nombres allant de 
50 à 100. 

Piste 26

Jeu : Puzzle

•  Ce jeu vise à vérifier l’acquisition du lexique des mois 
de l’année et à retrouver leur orthographe. Formez des 
binômes et demandez-leur de reformer les 6 mois de 
l’année. 

•  Précisez que les pièces du puzzle ne s’unissent qu’avec 
une seule autre pièce et à l’horizontale (jamais à la 
verticale).

•  Pour rendre ce jeu plus dynamique, vous pouvez utiliser 
un chronomètre pour que les apprenants la réalisent le 
plus rapidement possible : dites-leur qu’il s’agit là d’un 
défi à relever et que le plus rapide sera le gagnant !

•  Procédez à une mise en commun des réponses. 

Piste 27
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 y   Dites-leur que la construction est similaire aux nombres 
de 0 à 50 (à savoir : vingt-et-un ressemble à soixante-
et-un/trente-six ressemble à soixante-six, par exemple). 
À partir du nombre 70, la tâche va être un peu plus diffi-
cile car les apprenants vont devoir assimiler une 
construction du nombre assez particulière (soixante-
dix/quatre-vingts/quatre-vingt-dix). 

 y  Faites observer l’encadré et étudiez avec les apprenants 
la construction des nombres : expliquez-leur que, pour les 
chiffres de 70 à 79, ils devront ajouter au terme « soixante » 
les dizaines : soixante-et-onze, etc. Pour les chiffres de 80 
à 89, ils devront utiliser l’expression « quatre-vingts » et 
ajouter les unités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à savoir quatre-
vingt-un, quatre-vingt-cinq, etc. Enfin, dites-leur que pour 
les chiffres de 91 à 99, ils utiliseront l’expression « quatre-
vingts » et les dizaines : onze, douze, treize, etc. 
  Des enregistrements de tous les points de grammaire 
sont également proposés pour compenser les difficultés 
de lecture des élèves avec BES. Invitez les apprenants 
à écouter le point de grammaire à la maison pour 
prendre le temps de comprendre la règle à leur rythme. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 y  Faites fermer les livres et allez plus loin en écrivant au 

tableau des nombres au hasard et désignez des appre-
nants un par un. L’apprenant désigné doit prononcer le 
nombre que vous avez écrit au tableau. Incluez de 
temps à autre des nombres de 0 à 49.

 y  Toujours livre fermé, dites aux apprenants qu’ils vont 
devoir compter par dizaine (l’apprenant A commence à 
compter de 50 à 59, l’apprenant B de 60 à 69, etc.). Dès 
qu’un apprenant se trompe, il est éliminé. Le gagnant est 
le dernier apprenant restant.

 y  En classe, exploitez la fiche n° 6 (> téléchargeable sur le 
site Bsmart.it ou sur l’app My Bsmart ou sur le DVD-ROM) 
et faites avec eux les activités proposées. Cette fiche pro-
pose deux jeux pour pratiquer les nombres jusqu’à 100.

Activité 2
 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 2 page 48. 

Faites remarquer qu’après certains nombres (61, 75, 85, 
95), il y a des points de suspension et qu’il faut complé-
ter les séries.

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 
 

 X  GRAMMAIRE : DEMANDER L’ÂGE  
ET LA DATE D’ANNIVERSAIRE

 y  Observez l’encadré de la page 49 avec les apprenants. 
Faites lire à voix haute les bulles. Faites répéter la lec-
ture, en soignant l’intonation. Insistez sur la formule de 
la date : le + nombre + nom du mois (sans préposition).

 y  Faites aussi observer l’utilisation des verbes être et 
avoir. Pour le verbe être, déjà vu dans l’unité 1, il ne 
devrait pas y avoir de problème. Pour le verbe avoir, 
dites aux apprenants de regarder le tableau. Rappro-
chez l’élision de je en j’ de celle de le en l’ vue au point 
précédent (« Identifier des objets »). Faites lire ce 
tableau, vérifiez la bonne prononciation. 
 Des enregistrements de tous les points de grammaire 
sont également proposés pour compenser les difficultés 
de lecture des élèves avec BES. Invitez les apprenants 
à écouter le point de grammaire à la maison pour 
prendre le temps de comprendre la règle à leur rythme. 

Activité 3
 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 3 page 49. 

Faites observer les illustrations et demandez aux appre-
nants d’imaginer ce que peut être en train de dire cha-
cun des personnages.
 Lancez ensuite l’enregistrement des quatre dialogues.  
 Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

Piste 28

Si le temps le permet, dites aux apprenants qu’en Belgique ou 

en Suisse, le nom des nombres est légèrement différent. Par 

exemple, en Belgique, soixante-dix se dit septante et quatre-

vingt-dix se dit nonante. En Suisse, quatre-vingts se dit hui-

tante. La construction s’effectue de la même manière : 77 = 

septante-sept ; 92 = nonante-deux ; 84 = huitante-quatre, etc..

COnSeIl

62 soixante-deux, 63 soixante-trois, 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

CORRIGÉS

Piste 29

Piste 30

A = dialogue 4 ; B = dialogue 2 ; C = dialogue 1 ; D = dialogue 3

CORRIGÉS
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Activité 4
 y  Pour finaliser le point de grammaire sur le verbe avoir, 

demandez aux apprenants de faire seul l’activité 4 
page 49.

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 
 

 XPHONÉTIQUE : LA LIAISON
  Ne regardez pas tout de suite avec eux l’encadré. Pour 
l’activité 1 de phonétique page 49, lancez l’audio et 
laissez les apprenants relever les différences qu’ils 
entendent à chaque mot. Dites-leur qu’il y a une diffé-
rence notable entre le singulier et le pluriel. Faites obser-
ver les mots de l’encadré : voient-ils la différence ? 

 y  Faites l’activité 2 de phonétique page 49, puis corri-
gez avec eux. Expliquez-leur pourquoi a lieu le phéno-
mène de liaison : c’est le « s » final de l’article pluriel qui 
se prononce parce qu’il est suivi d’un mot qui commence 
par une voyelle. 

 

LEÇON 3 : J’EXPRIME MES GOUTS (PP. 50-51)

OBJECTIFS 
 � Exprimer ses gouts
 � Les verbes en -er au présent de l’indicatif
 � La négation
 � Les loisirs
 �  Les verbes pour exprimer ses gouts : aimer, adorer, 
détester

 X  GRAMMAIRE : LES VERBES EN -ER AU 
PRÉSENT

 y  Faites ouvrir le manuel à la page 50 et demandez aux 
apprenants de lire le tableau de l’encadré sur les verbes 
en -er. Demandez-leur d’observer l’orthographe et inter-
rogez-les : Combien de formes y a-t-il à l’écrit ? Il y en a 
cinq (six avec l’infinitif). Quelles sont les deux seules 
formes qui sont identiques à l’écrit ? La 1re et la 3e du 
singulier. Les apprenants s’apercevront peut-être que, 
des six formes lues, quatre se prononcent de la même 
façon. Finalement, la présence du pronom personnel 
sujet n’est pas une difficulté mais au contraire le seul 
moyen de savoir de quelle personne il s’agit. 

 y  Faites récapituler la différence entre l’oral et l’écrit : à 
l’oral, les verbes en -er se prononcent de façon identique 
aux personnes je, tu, il/elle, ils/elles ; à l’écrit, seules les 
formes de je et il/elle sont identiques. 

 y  Faites recopier le verbe aimer dans leur cahier, en utili-
sant un code de couleurs : une même couleur pour les 
formes qui se prononcent de la même façon. On aura 
donc, par exemple, du vert pour aimer (infinitif) et aimez, 
du noir pour aime, aimes, et aiment et du rouge pour 
aimons. 

 y  Si vous le souhaitez, faites-en autant pour détester et 
adorer. Bien leur préciser qu’il s’agit de verbes réguliers 

1. Tu as 14 ans. 2. Quel âge vous avez ? 3. Ils sont nés  
le 5 avril. 4. Il est né quand ?

CORRIGÉS

Piste 31

1. Les bracelets = pas de liaison 2. Les anniversaires = liai-
son 3. Les amis = liaison 4. Les livres = pas de liaison 5. Ils 
ont 17 ans = liaison 6. Ils sont gourmands = pas de liaison

CORRIGÉS

Mini labo 2 : Retrouver les anniversaires 
de chacun

 •  Ce petit projet doit se transformer en pause récréative 
pour les apprenants. Il s’agit de réactiver les connais-
sances acquises lors de cette leçon tout en s’amusant et 
en apprenant à se connaitre. Les apprenants écrivent sur 
un bout de papier leur date d’anniversaire (sans l’année). 
Vous récupérez les papiers que vous mettez dans une 
boite ou corbeille. Mélangez bien et faites passer la boite 
parmi les apprenants. À chaque bout de papier tiré, l’ap-
prenant doit lire la date en français et deviner de qui il 
s’agit. 

 •  Normalement, cette activité doit être facile à réaliser car 
les apprenants ont déjà donné leur date d’anniversaire 
lors de l’activité sur les mois de l’année à la page 48.
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et que ce n’est pas toujours aussi facile avec les verbes 
en -er.

 y  Expliquez aux apprenants que la conjugaison va se 
créer à partir du radical du verbe qu’ils peuvent 
construire en éliminant -er sur le verbe à l’infinitif. Sur ce 
radical, ils appliqueront, en fonction de la personne à 
laquelle on conjugue le verbe, la terminaison correspon-
dante : adorer aura comme radical « ador- » et avec la 
personne nous, ils appliqueront la terminaison « -ons », 
donc nous adorons. Rappelez-leur, comme ils l’ont déjà 
vu dans l’unité 1, que l’utilisation du pronom personnel 
sujet devant le verbe est obligatoire en français.
 Des enregistrements de tous les points de grammaire 
sont également proposés pour compenser les difficultés 
de lecture des élèves avec BES. Invitez les apprenants 
à écouter le point de grammaire à la maison pour 
prendre le temps de comprendre la règle à leur rythme. 

Jeu : Les dés de la conjugaison

•  Avant la leçon, préparez le matériel nécessaire à ce petit 
jeu en classe : vous pouvez choisir d’exploiter la 
fiche nº  7 (> téléchargeable sur le site Bsmart.it ou sur 
l’app My Bsmart ou sur le DVD-ROM) sur laquelle vous 
retrouverez deux dés (un dé des verbes et un dé des 
pronoms) à imprimer puis construire ou vous  
pouvez aussi utiliser un dé de jeu classique. 
Si vous choisissez d’imprimer le dé de la fiche, vous 
pouvez imprimer le nombre de copies nécessaire pour 
tous les groupes et demander aux élèves de réaliser 
eux-mêmes le montage de leur dé. 

•  Ce jeu permet de s’exercer de façon ludique à conju-
guer les verbes réguliers au présent de l’indicatif. Mon-
trez le ou les dé(s). Demandez à un apprenant de 
compter jusqu’à 6 à voix haute. Expliquez que chaque 
numéro du dé correspond à un pronom personnel sujet.

•  Si vous faites le jeu en grand groupe, demandez à un 
apprenant de passer au tableau et de lancer le dé. Il 
doit annoncer le numéro à voix haute. Un camarade lui 
donne un verbe parmi aimer, détester et adorer. L’ap-
prenant qui est au tableau doit écrire la forme verbale 
correspondant au pronom personnel figurant sur le dé. 
Les autres apprenants le corrigent si nécessaire.

•  Vous pouvez établir un système de points : 1 point 
négatif si l’apprenant qui est au tableau commet des 
fautes, 1 point positif si ce qu’il écrit est correct. Vous 
pouvez aussi décider que l’apprenant reste au tableau 

GRAMMAIRE : LA NÉGATION
 y  Ce point de grammaire va permettre d’analyser la struc-

ture négative de base (ne … pas) et continuer d’assimiler 
le phénomène de l’élision (ne devient n’). Faites obser-
ver le tableau en silence. 

 y  Demandez aux apprenants de rappeler quels autres cas 
d’élision ils connaissent (je = j’ ; le = l’). 

 y  Lisez à nouveau le tableau, mais à haute voix cette 
fois-ci, en marquant bien l’accent sur le pas. Faites répé-
ter par groupes de deux : un apprenant lit la phrase affir-
mative, son voisin la forme négative. Dites-leur qu’en 
français, la négation a toujours besoin de deux éléments 
(contrairement à l’italien) et que même dans sa forme 
simple, la négation utilise le ne et le pas comme le sou-
ligne l’encart « C’est pareil ? ». Demandez-leur d’observer 
la construction de la phrase et dites-leur que « la néga-
tion entoure le verbe » : on retrouve donc les deux élé-
ments de négation avant et après le verbe. 

 Des enregistrements de tous les points de grammaire 
sont également proposés pour compenser les difficultés 
de lecture des élèves avec BES. Invitez les apprenants 
à écouter le point de grammaire à la maison pour 
prendre le temps de comprendre la règle à leur rythme. 

Activité 1
 y  Faites réaliser l’activité 1 page 51 en binômes. Cette acti-

vité va permettre aux apprenants de se familiariser avec 
la forme négative comprenant deux éléments.  L’appre-
nant qui transformera à la forme négative la phrase pro-
posée devra faire preuve d’une grande réactivité : il devra 
se concentrer sur la position des éléments ne et pas et 
vérifier également si l’élision est nécessaire. Vous pourriez 
donc proposer cette activité en demandant aux appre-
nants de répondre le plus vite possible et d’alterner les 
rôles dans le binôme afin que chacun des apprenants tra-
vaille sur la négation.

 y Procédez à une mise en commun des réponses. 

Piste 32

•  commet des fautes, 1 point positif si ce qu’il écrit est cor-
rect. Vous pouvez aussi décider que l’apprenant reste au 
tableau tant qu’il trouve la forme correcte, sinon, il cède 
la place à l’apprenant qui lui a donné le verbe.

•  Si vous faites faire ce jeu en binômes, suivez le même 
principe. Les apprenants doivent compter eux-mêmes 
les points. Laissez-les agir en autonomie.

Piste 33
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 XLEXIQUE : LES LOISIRS
 Sur le principe de la classe inversée, proposez aux 
apprenants d’étudier les mots du lexique à la maison de 
façon à ce qu’ils puissent rapidement mettre en applica-
tion leurs connaissances de retour en classe. Associez 
l’écrit à l’audio pour faciliter la mémorisation en leur 
demandant d’écouter l’enregistrement du lexique.

 y  Si vous préférez découvrir le lexique en classe, faites 
observer le tableau à la page 51 contenant les illustra-
tions et demandez aux apprenants quelles activités 
parmi celles représentées ils préfèrent. Suggérez peut-
être d’autres activités non représentées : se promener, 
visiter un musée, cuisiner, etc.

 XGRAMMAIRE : EXPRIMER SES GOUTS
 y  Faites observer le cadre de lexique « Exprimer ses 

gouts  » aux apprenants et à l’aide des smileys, ame-
nez-les à prendre conscience de la nuance entre des 
verbes comme aimer et adorer ou ne pas aimer et 
détester.  

 y  Faites-leur observer la structure de la phrase. Rappe-
lez-leur que, comme en italien, certains verbes ont une 
structure où la personne est le sujet de la phrase (adoro 
la musica > j’adore la musique) et que des constructions 
comme mi piace/piacciono seront traduites par le verbe 
« aimer » où le sujet reste la personne qui s’exprime : Non 
mi piace la letteratura > Je n’aime pas la littérature.  Mi 
piacciono i graffiti > J’aime les graffitis. Mi piace leggere 
> J’aime lire.
 Des enregistrements de tous les points de grammaire 
sont également proposés pour compenser les difficultés 
de lecture des élèves avec BES. Invitez les apprenants 
à écouter le point de grammaire à la maison pour 
prendre le temps de comprendre la règle à leur rythme. 

Court-métrage (page 51)
 y  Demandez aux apprenants de se rendre sur le site et de 

regarder le court-métrage« J’aime ». 
 y  Dites à vos apprenants de se rendre à la page 128 du 

manuel pour faire les activités de la fiche vidéo.

Activité 2
 y  Faites réaliser l’activité 2 page 51. Celle-ci va permettre 

à l’apprenant d’exprimer ses gouts de façon spontanée. 
Une véritable interaction doit s’opérer car, à chaque 
phrase prononcée par un apprenant, celui-ci doit dési-
gner un camarade au hasard en posant cette question : 
Et toi, qu’est-ce que tu aimes ? Et ainsi de suite dans la 
classe. N’hésitez pas à corriger les erreurs. 

 y  Pour complexifier un peu l’activité, demandez-leur aussi 
de réfléchir à ce qu’ils détestent et à le dire à la classe 
entière. 

CODE GRAMMAIRE (PP. 52 À 55)

Paul n’est pas bavard. Vous ne regardez pas la télé. Tu n’es 
pas timide. Elle ne danse pas le rap. Ils ne dessinent pas 
une maquette. Je ne suis pas français. Alex n’aime pas le 
tennis. Lucas n’a pas 10 ans. Nous n’aimons pas le foot.

CORRIGÉS

Piste 34

Piste 35

Mini labo 3 :  Présenter ses gouts à la classe

•  Afin de préparer l’activité du mini labo 3, à la fin de la 
leçon 2, vous aurez demandé aux apprenants de trouver 
et de ramener pour la leçon 3 des photos ou des objets 
pour représenter leurs passions, demandez-leur égale-
ment de vérifier comment traduire cette passion en fran-
çais (notamment pour les sports dont les noms diffèrent 
beaucoup entre italien et français). 

•  Démarrez l’activité en leur demandant de préparer 
leur(s) photo(s) et/ou objet(s). Invitez-les à se lever, un à 
la fois, et à montrer à tous les camarades la photo/l’objet. 

•  Demandez-leur de se questionner à tour de rôle. Si les 
apprenants ont des difficultés, invitez-les à observer à nou-
veau l’encadré pour l’utilisation des verbes aimer, adorer. 

•  Dites-leur que s’ils ne connaissent pas le mot de vocabu-
laire exprimant la passion de leur camarade en français, 
ils peuvent faire appel à vous !  
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DÉROULEMENT
Ces exercices servent à retravailler les points vus durant les 
leçons. Ils peuvent être faits en autonomie par les appre-
nants (sous forme de devoirs à la maison).

 XEXERCICE 1
 y  Grâce à l’encadré de la page 46, sensibilisez les appre-

nants à la différence déjà explicitée entre les articles 
«  définis » et « indéfinis » : on utilisera l’article indéfini 
pour parler d’un objet quelconque ou sans spécification 
d’appartenance et au contraire on utilisera la forme 
 définie de l’article lorsqu’on veut désigner un objet en 
particulier ou en spécifiant à qui il appartient. 

 XEXERCICE 2

 XEXERCICE 3
 y  Procédez à une mise en commun des réponses. Signa-

lez que verts/petits peut être une réponse correcte pour 
les phrases 2 et 6. Insistez bien sur les similitudes de 
prononciation entre singulier et pluriel et les différences 
de prononciation entre masculin et féminin.

 

 XEXERCICE 4 
 

 XEXERCICE 5

 EXERCICE 6

 XEXERCICE 7

 XEXERCICE 8

 

 XEXERCICE 9

 XEXERCICE 10

1. les gommes 2. les cahiers 3. l’ordinateur 4. le livre 5. la 
règle 6. les stylos 7. le crayon 8. les ciseaux

CORRIGÉS

1. C’est la trousse d’Alex. 2. Ce sont les livres de Léa.  
3. C’est le portable de Romain. 4. Ce sont les amis de Chloé. 
5. C’est la copine de Charlotte. 6. C’est  l’anniversaire de 
Cyril. 7. C’est la raquette de Stéphane. 8. Ce sont les 
crayons de Mathilde.

CORRIGÉS

1. gourmande 2. verts/petits 3. souriantes 4. grand 5. sym-
pathiques 6. petits/verts

CORRIGÉS

1. désordonné/ordonnées 2. bavards/sympathiques  
3. belles 4. gourmand 5. petits/gentils 6. colorés 7. brési-
liens 8. vert 9. romantiques

CORRIGÉS

1. cinquante-trois ; 2. seize ; 3. quatre-vingt-dix-neuf ;  
4. vingt-huit ; 5. trente-et-un ; 6. soixante-douze ; 7. 
soixante ; 8. quarante-trois

CORRIGÉS

AVOIR : ai, as, a, avons, avez, ont 
ÊTRE : suis, es, est, sommes, êtes, sont

CORRIGÉS

1. Il a 13 ans. 2. Elles ont 14 ans. 3. Je suis né le 23 mars.  
4. Nous sommes nés le 2 aout et le 4 mai.

CORRIGÉS

Salut, comment tu t’appelles ? Je m’appelle Emma, et toi ? 
Moi, c’est Jules ! Tu es née quand ? Moi, je suis née le 12 
avril. Ah ? Quel âge tu as ? J’ai 14 ans et toi, tu es né 
quand ? Mon anniversaire, c’est le 24 mai, j’ai 13 ans.

CORRIGÉS

1. Vous parlez anglais. 2. Elle déteste les maths. 3. Je 
regarde la télévision. 4. Nous aimons le collège. 5. Tu 
adores dessiner. 6. Ils chantent en italien.

CORRIGÉS

1. Nous regardons la télé. 2. Je déteste les serpents. 3. Éric 
parle français. 4. Tu dessines un cadeau. 5. J’aime le rugby. 
6. Béatrice adore danser. 7. Ils parlent anglais.

CORRIGÉS
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 XEXERCICE 11

 

 XEXERCICE 12

 

 XEXERCICE 13

 

CODE LEXIQUE (PP. 56-57)

 XLA CARTE MENTALE
 y  Expliquez aux apprenants que, comme dans toutes les 

unités du livre, ils pourront retrouver sur la carte men-
tale tout le lexique abordé dans les trois différentes 
leçons de l’unité. Précisez-leur également que dans 
l’unité 3, la page de méthodologie leur expliquera com-
ment réaliser eux-mêmes une carte mentale. 

 y  Expliquez-leur que la carte mentale leur servira à « caté-
goriser » : si les mots du lexique sont organisés sous dif-
férents thèmes et avec, à l’appui, des illustrations, ils 
pourront plus rapidement mémoriser le vocabulaire.

 y  Si vous souhaitez retravailler les cartes mentales selon les 
préférences de chaque apprenant, indiquez-leur qu’ils 
pourront s’appuyer sur une version à compléter  
(g téléchargeable sur le site Bsmart.it ou sur l’app My 
Bsmart ou sur le DVD-ROM).

 X  EXERCICE 1  
 y  Exemple : Dans ma trousse, j’ai une gomme, des stylos, 

une règle, un taille-crayon, deux surligneurs, des ciseaux 
et un tube de colle.

1. Je n’aime pas les maths. 2. Vous ne chantez pas ? 3. Je 
ne regarde pas la télévision. 4. Alex n’aime pas le chocolat. 
5. Nos amis n’habitent pas à Paris. 6. Elles ne sont pas alle-
mandes. 7. Ma copine n’a pas une trousse jaune. 8. Nous 
n’écoutons pas une chanson. 9. Tu ne joues pas aux jeux 
vidéo. 10. Je ne pratique pas trois sports.

CORRIGÉS

2. Ils aiment / adorent le foot ? 3. nous regardons un film. 
4. Vous étudiez / nous n’étudions pas l’allemand. 5 Nous 
sommes au mois de juillet ?

CORRIGÉS

Salut ! Je m’appelle Pierre et j’ai 12 ans. En classe, nous 
avons des correspondants indiens. Ils sont super cools et 
ils habitent à Bombay. Aadi est mon correspondant. Nous 
adorons chatter sur Internet. Il me parle de ses loisirs pré-
férés et de ses gouts. Il aime les maths et le basket, mais il 
déteste l’anglais. Moi, je déteste l’histoire mais je suis 
comme Aadi, j’adore le basket !

CORRIGÉS

Ici, de nouveaux verbes réguliers en -er appa-

raissent : habiter, regarder, parler, dessiner. Expliquez 

aux apprenants leur signification si nécessaire. Si besoin, 

écrivez la forme conjuguée de ce verbe au tableau, les 

apprenants pourront ainsi la recopier dans leur cahier.

COnSeIl

Les apprenants ont souvent dans leur trousse un 

correcteur blanc. On le nomme en français correcteur 

liquide ou blanco : Tu as du blanco ?/Tu as un correc-

teur liquide ?

COnSeIl
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 X  EXERCICE 2  
 y  Faites observer l’image proposée (si nécessaire, proje-

tez-la en grand au tableau) et lisez avec les apprenants 
la question posée. Reprenez-la en français « Quels sont, 
selon vous, les loisirs de ces adolescents ? Qu’est-ce 
qu’ils aiment faire ? », puis demandez aux apprenants de 
faire l’exercice. 

 

 XEXERCICE 3  
 y  Procédez à une mise en commun des réponses en 

demandant aux apprenants de prononcer eux-mêmes 
les réponses. Corrigez, au besoin, la prononciation des 
mois présentant quelques difficultés.

 X  EXERCICE 4  
 y  Cet exercice, un peu plus difficile que les autres, deman-

dera de la logique aux apprenants qui devront réfléchir 
à chaque élément fourni. Rappelez-leur la signification 
des termes « avant » et « après » afin qu’ils ne com-
mettent pas d’erreur d’interprétation dans les indices 
donnés dans la consigne. Dites-leur de procéder par 
étape en partant de la première affirmation. Invitez-les à 
prendre un bout de papier ou à ouvrir leur cahier sur 
une page blanche. Si vous le désirez, vous pouvez proje-
ter au tableau un calendrier et faire pas à pas avec eux 
l’exercice, en notant chaque fois la date d’anniversaire 
devinée. 

 

LE MAG’ADOS : LES PASSIONS DES ADOS 
FRANÇAIS (PP. 58-59)

 XLE TOP 10 
 y  Demandez aux apprenants d’identifier le sujet/thème du 

magazine, en s’aidant des photos et des illustrations, 
puis d’observer le sondage proposé. Faites-les réagir 
aux propositions présentes dans la classification ainsi 
qu’à l’ordre dans lequel celles-ci se trouvent. Incitez-les 
à dire ce qu’ils en pensent, s’il y a des activités qui les 
étonnent. 

 y  Demandez aux apprenants de faire l’activité 1 page 58  : 
ils doivent classer, selon leur ordre de préférence, les loi-
sirs proposés. Laissez-les travailler de manière individuelle. 

 y  Une fois fini, demandez-leur quel est leur top 10 et 
faites-les interagir en comparant leur liste avec celle 
établie par leurs camarades. 

 y  Demandez-leur de faire l’activité 2 page 58 : il s’agit de 
réfléchir, individuellement ou en binômes, aux autres 
activités qu’ils pourraient ajouter à celles présentes 
dans cette liste. Ils auront certainement des difficultés à 
traduire leurs idées mais invitez-les à les décrire avec 
des périphrases ou rappelez-leur celles évoquées lors 
de la leçon 3.

 

 XLA FÊTE DE LA MUSIQUE
 y  Faites lire le texte de la page 58 aux apprenants et deman-

dez-leur ce qu’ils ont compris, s’ils connaissent l’évènement 
et si la fête de la musique est organisée dans leur pays. 

Ils aiment être avec les copains. 

Ils adorent chatter et se prendre en photo. 

Ils aiment écouter de la musique, faire du skate, regarder 
des vidéos.

CORRIGÉS

1. janvier 2. février 6. juin 7. juillet 8. aout 12. décembre

CORRIGÉS

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 : 1er mars. 3. L’anniversaire de 
Lucas est quinze jours avant l’anniversaire de Gabriel : 16 
décembre. 4. L’anniversaire de Sonia est quatre mois après 
l’anniversaire de Lucas : 16 avril.

CORRIGÉS
1. Réponse libre 2. Exemple de réponse : J’ajoute jouer de 
la guitare, cuisiner, faire du vélo, faire des promenades,  
sortir, rencontrer des amis, visiter un musée.

CORRIGÉS
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 y  Vérifiez leur compréhension du texte en leur demandant 
de faire les activités 3 et 4 page 58 et de préparer  
l’activité 5 page 58 à la maison.

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 y  À la leçon suivante, demandez aux apprenants de pré-
senter à la classe l’affiche qu’ils ont choisie. Vous pour-
riez vous-même préparer quatre à cinq affiches des der-
nières éditions de la fête de la musique et leur demander 
quelle est l’affiche préférée parmi celles proposées pour 
réactiver les formulations sur l’expression des gouts. 
Demandez à un apprenant de questionner un cama-
rade : Tu aimes quelle affiche, toi ? Moi j’aime l’affiche 2 !

 X  LES RAPPEURS, CHANTEURS PRÉFÉRÉS  
DES ADOLESCENTS FRANÇAIS
 y  Lisez avec les apprenants le texte de la page 59 et 

demandez-leur ce qu’ils ont compris, s’ils connaissent le 
chanteur Maitre Gims et s’ils connaissent d’autres 
artistes francophones célèbres, à l’étranger ou, le cas 
échéant, en Italie (voir l’unité 0). Si oui, incitez-les à don-
ner des noms. Si non, suggérez-leur quelques artistes, 
par exemple Stromae, David Guetta, Céline Dion, etc. 

 y  Invitez les apprenants à faire les activités 6 et 8 page 59 
et demandez-leur de préparer l’activité 7 page 59 à la 
maison.

 y  Procédez à une mise en commun des réponses. 

 

VIDÉO : LE CLUB DES MUSICIENS (P. 59) 

 XSÉANCE 1
 y  Demandez aux apprenants de se rendre sur le site et de 

regarder la vidéo sur le groupe Cats in the Bronx. 

 y  Dites à vos apprenants de se rendre à la page 129 du 
manuel pour faire les activités de la fiche vidéo.

 y  Demandez-leur de faire plusieurs visionnages afin de com-
pléter les activités 1 et 2 présentes sur la fiche dans la 
rubrique « Pour commencer ».

 y  Dites aux apprenants de ne pas s’arrêter à un ou deux 
mots qu’ils ne comprennent pas mais d’avoir une com-
préhension générale de la vidéo pour pouvoir répondre 
aux questions. 

 y  Dites-leur de faire l’activité 3 dans la rubrique «  La 
vidéo ».

 y  Conseillez-leur de noter au cours d’un 2e ou 3e vision-
nage (après avoir fait les activités) les termes ou pas-
sages difficiles dans la vidéo. Ils pourront ainsi, avec 
vous et l’ensemble de la classe, éclaircir leurs doutes.

 XSÉANCE 2
 y  À leur retour en classe, demandez aux apprenants de 

résumer la vidéo qu’ils ont regardée lors de la séance 1. 
 y  Procédez à un dernier visionnage afin de « rafraichir les 

esprits » et de suggérer des éléments qu’ils auraient 
oublié de préciser (vous pouvez à ce moment-là leur 
distribuer la transcription). 

 y  Demandez aux apprenants de faire les activités 4 et 5 
proposées dans la rubrique « Pour aller plus loin » afin de 
réactiver leurs connaissances.

 y  Corrigez avec eux les activités de la fiche et levez les 
incompréhensions qui peuvent subsister.

 y  Essayez d’ouvrir le débat autour des loisirs des adoles-
cents italiens et de ceux de vos apprenants : Avez-vous les 
mêmes ? Voudriez-vous aussi monter un groupe musical ? 
À quel genre musical appartiendrait ce groupe ? 

MÉTHODOLOGIE (P. 60)

OBJECTIF
 � Trouver une stratégie pour mieux mémoriser

3. Le 21 juin 4. Ouverte à tous et gratuite. 5. Réponse libre

CORRIGÉS

6. « Est-ce que tu m’aimes » 7. Réponse libre 8. Réponse libre

CORRIGÉS

VIDÉO
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2
DÉROULEMENT

 y  Expliquez aux apprenants que cette page de méthodo-
logie a été pensée comme un mémento auquel ils 
peuvent faire appel pour améliorer leurs techniques de 
révision et/ou de travail en classe. Ici, l’objectif est de 
permettre à l’apprenant de trouver la meilleure 
méthode de mémorisation. 

 y  Invitez les apprenants à répondre au questionnaire et à 
deviner s’ils ont plutôt une mémoire auditive, visuelle ou 
graphique. 

 y  Organisez une activité de révision de vocabulaire. Formez 
des groupes et suggérez-leur trois modalités de mémori-
sation : 

–  Pour ceux qui ont une mémoire visuelle, proposez de 
réaliser une carte mentale (ils pourront s’inspirer de 
celle pages 56-57 mais devront recréer leur carte 
mentale personnelle).

–  Pour ceux qui ont une mémoire auditive, proposez-leur 
un enregistrement audio (depuis un téléphone por-
table) des termes. 

–  Pour ceux qui ont une mémoire graphique, invitez-les 
à faire des mots croisés/mêlés/cachés (réalisables 
en ligne grâce à des logiciels spécifiques) ou photo-
copiez la fiche n° 4.

 y  Au cours suivant, reproposez la fiche nº 4 (> téléchar-
geable sur le site Bsmart.it ou sur l’app My Bsmart ou 
sur le DVD-ROM) et dites aux apprenants de la complé-
ter le plus rapidement possible. Les apprenants devront 
écrire le terme correct accompagné du bon article indé-
fini. Vous pourrez évaluer avec une note bonus l’appre-
nant qui a été le plus rapide. 

PROJETS DE CLASSE (P. 61)

OBJECTIFS
 � Cette page va permettre aux apprenants de réaliser 

un projet collectif (« Projet en groupe ») et un projet indi-
viduel (« Projet personnel »). Le projet collectif donnera 

l’occasion aux apprenants de travailler en groupe pour 
développer une meilleure harmonie au sein de la classe 
et travailler la compétence européenne de médiation 
linguistique préconisée par la dernière version du CECR. 
Le projet individuel permettra à l’apprenant d’accomplir 
une tâche qui lui donnera des responsabilités, et par la 
même occasion, de l’inclure au centre de son apprentis-
sage du français.

 XPROJET EN GROUPE
MATÉRIEL

 y Un calendrier avec des cases vides au format A3
 y Les photos utilisées pour le jeu de l’oie de l’unité 1
 y De la colle
 y Des surligneurs

DÉROULEMENT
 y  Allez chercher un calendrier sur Internet avec des cases 

vides. Essayez de trouver un calendrier où les mois et les 
jours sont bien visibles. Imprimez ce calendrier, si possible 
en couleur et au format A3. Expliquez le projet aux appre-
nants et dites-leur qu’ils vont réutiliser les photos utilisées 
pour le jeu de l’oie de l’unité 1. Demandez-leur de venir 
chacun leur tour surligner la date de leur anniversaire et 
d’écrire leur prénom au même endroit.

 y  Faites coller par les apprenants les photos correspon-
dant aux dates d’anniversaire. 

 y  Expliquez aux apprenants qu’à chaque anniversaire, 
toute la classe souhaitera à l’apprenant concerné son 
anniversaire (à ce moment précis, toute la classe chan-
tera ou criera un Joyeux anniversaire ou Bon anniver-
saire). Pour la chanson, lors de ce projet, faites si pos-
sible écouter l’air d’un Joyeux anniversaire, qui est 
généralement un air assez universel. Cherchez sur Inter-
net un site pour faire écouter l’air aux apprenants et 
entrainez-les à le chanter.

Si vous trouvez que le calendrier est un peu triste car il lui 

manque des couleurs ou des photos, demandez aux 

apprenants de le décorer comme ils le souhaitent (photos, 

dessins, coloriage, etc.). Le calendrier indique des dates 

d’anniversaire, donc des jours de fête, c’est pourquoi il doit 

être joyeux.

COnSeIl
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 y Alternativa digitale  
 y  Si vous avez accès à Internet, suggérez aux apprenants 

de se rendre sur des sites de création de calendrier en 
ligne tels que https://www.canva.com  ou https://www.
myposter.fr/magazin/calendrier-photo-gratuit/. 

 y  Formez des groupes et demandez à chacun de réaliser 
un calendrier en insérant les anniversaires de tous les 
apprenants ainsi que les jours fériés français et pourquoi 
pas les vacances scolaires communes à la France et à 
l’Italie (Noël, Pâques, grandes vacances), puis votez tous 
ensemble pour le calendrier le plus original et impri-
mez-le afin de l’afficher en classe.

 XPROJET PERSONNEL

DÉROULEMENT
 y  Pour ce projet, vous n’aurez pas besoin de matériel spé-

cifique. Demandez aux apprenants de faire ce projet à la 
maison (si vous avez le temps, faites-le en classe). Ils 
doivent avoir le temps de réfléchir pour pouvoir trouver 
leur ami idéal. 

 y  Expliquez-leur les smileys (déjà vus dans la leçon 3) : 
adorer, aimer, ne pas aimer, détester. Dites-leur qu’ils 
peuvent être originaux dans leur choix. Aidez-les d’un 
point de vue lexical pour remplir la fiche si nécessaire. 

 y  Une fois fini, faites présenter les projets au reste de la 
classe et n’hésitez pas à corriger la prononciation.



DIALOGUE  Dans la chambre d’Alex 2
 X  LEÇON 1 : J’identifie et je décris des 
objets, p. 161

Exercice 1
1.  un feutre ; 2. un crayon ; 3. un crayon de couleur ; 4. un 

stylo ; 5. une gomme ; 6. un tube de colle ; 7. une feuille 
de papier  ; 8. une règle  ; 9. une trousse  ; 10. un surli-
gneur  ; 11. un taille-crayon  ; 12. des ciseaux  ; 13. un 
cahier ; 14. un sac à dos

Exercice 2
Réponse 2

Exercice 3
1. C’est le sac à dos d’Arthur. 
2. Ce sont les livres d’Arthur. 
3. C’est le livre de Lucas. 
4. Ce sont les cahiers de Lucas. 
5. C’est la maquette d’Arthur. 
6. C’est la trousse d’Arthur. 
7. C’est la trousse de Lucas. 
8. C’est la casquette de Lucas. 
9. C’est la photo d’Arthur. 

10. C’est la photo de Lucas. 
11. C’est le porte-clés d’Arthur. 
12. C’est le porte-clés de Lucas. 
13. C’est la casquette de Lucas. 

Exercice 4
1. l’ ; 2. la ; 3. le ; 4. les ; 5. le ; 6. le

Exercice 5
1. la ; 2. les ; 3. les ; 4. les ; 5. le ; 6. l’ 

Exercice 6
1. Le crayon est vert. 
2. Les copains de Laura sont sympathiques. 
3. Les portables d’Alex sont rouges. 
4. La gomme de Laura est blanche. 

Exercice 7
1.  gourmands  ; 2. souriants  ; 3. intelligents  ; 4. sociables  ;  

5. tristes ; 6. heureuses ; 7. petits ; 8. blancs ; 9. grandes ; 
10. sympathiques ; 11. américains ; 12. utiles

 X  LEÇON 2 : Je demande et je dis l’âge et la 
date d’anniversaire, p. 163

Exercice 1
Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, sep-
tembre, octobre, novembre, décembre

Exercice 2

Exercice 3
A. 3
B. 73
C. 82

D. 51
E. 69
F. 8

G. 60
H. 21

Exercice 4
39 G ; 48 F ; 31 A ; 42 E ; 27 B ; 13 H ; 24 D ; 17 C

Exercices 5 et 6
 y Janvier : 09/01 – Nicolas 
 y Février : 09/02 – David
 y Avril : 30/04 – Claire 
 y Mai : 17/05 – Émilie 
 y Juin : 21/06 – Daniel
 y Juillet : 14/07 – Léa
 y Aout : 19/08 – Marie 
 y Septembre : 24/09 – Arthur 
 y Décembre : 31/12 – Alice 

Exercice 7
 y Mon anniversaire, c’est le...

X N X A O U T J L I
I O S T F D V U A M
J V E B É É K I V A
A E P J V C O L R R
N M T U R E C L I S
V B E I I M T E L G
I R M N E B O T R D
E E B P R R B M H H
R Z R É D E R A P M
M C E M A I E R É Q
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Corrigés du cahier d’exercices 

Exercice 8
1. e ; 2. c ; 3. a ; 4. d ; 5. b

Exercice 9, La liaison
1. les amis > liaison  ; 2. les maquettes > pas de liaison  ;  
3. elles aiment > liaison  ; 4. ils adorent > liaison  ;  
5. elles détestent le foot> pas de liaison

 X  LEÇON 3 : J’exprime mes gouts, p. 165
Exercice 1
1. Je joue ; 2. Ils regardent ; 3. Nous détestons ; 4. Tu 
adores  ; 5. Vous aimez ; 6. Elle déteste ; 7. J’adore ; 8. Il 
chante ; 9. Elles parlent 

Exercice 2
1. Non ! Je ne suis pas timide
2. Non ! Elle n’est pas désordonnée. 
3. Non ! Ils n’aiment pas le basket. 
4. Non ! Je ne danse pas la salsa. 
5. Non ! Je n’ai pas 13 ans. 
6. Non ! Il ne collectionne pas les araignées. 
7. Non ! Nous ne regardons pas la télé.

Exercice 3
1. J’adore ; 2. Je déteste ; 3. J’adore ; 4.J’aime 

Exercice 4
Marie : J’adore regarder la télé et jouer aux jeux vidéo.  

Tu aimes les jeux vidéo ?
Pauline : Non, je déteste.
Marie : Ah bon ! Et qu’est-ce que tu adores ?
Pauline : Internet, le cinéma et…
Marie : Et le chocolat, tu adores le chocolat ?
Pauline : Oui… délicieux ! Et la musique !
Marie : Tu aimes les films d’horreur ?
Pauline : Non, et je n’aime pas le cirque.
Marie : Ah bon ! Moi, j’aime le cirque et
dessiner. Tu aimes dessiner ?
Pauline : Euh… Non !
Marie : Et qu’est-ce que tu aimes ?
Pauline : Danser, le judo et… la mer !

Exercice 5
1.  Je m’aime pas le basket ; 2. Ils ne sont pas bavards. ;  

3. Nous ne dessinons pas. 

 XAUTOÉVALUATION
Exercice 1
1.  trois crayons ; 2. quatre feutres ; 3. un taille crayon ;  

4. deux gommes ; 5. six stylos ; 6. une règle

Exercice 2
1. les trousses rouges ; 2. les petits garçons ; 3. les grands 
ciseaux  ; 4. les voisines sympathiques  ; 5. les chambres 
désordonnées

Exercice 3
1. Virginie aime aller au cinéma.
2. Les enfants sont très agités.
3. Philippe et moi, nous avons dix ans.
4. Vous adorez le hip hop.
5. Je déteste les mathématiques.

Exercice 4
Réponses libres.
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 XTRANSCRIPTIONS DU LIVRE DE L’ÉLÈVE
DIALOGUE : 
Dans la chambre d’Alex PISTE 22, P. 45
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 : 12 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 : Ouah ! 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.

LEXIQUE : 
Les fournitures scolaires PISTE 23, P. 46
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

GRAMMAIRE : 
Les articles définis PISTE 24, P. 46
Singulier, masculin : le > le livre, l’ > l’ordinateur 
Singulier féminin : la > la gomme, l’ > l’école
Pluriel, masculin : les > les livres, les ordinateurs
Pluriel, féminin : les > les gommes, les écoles

Attenzione le/la + vocale o h muta g l’
Le [le] différente di les [le]
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un feutre ?
Non ! C’est le stylo de Léa.

GRAMMAIRE : 
Le pluriel des adjectifs qualificatifs  PISTE 25, P. 47
masculin singulier + s > masculin pluriel
désordonné > désordonnés
vert > verts
petit > petits
grand > grands 
rouge > rouges 

féminin singulier + s > féminin pluriel
désordonnée > désordonnées 
verte > vertes 
petite > petites 
grande > grandes 
rouge > rouges 

LEXIQUE : 
Les mois de l’année PISTE 26, P. 48
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, 
octobre, novembre, décembre

LEXIQUE : 
Les nombres de 50 à 100 PISTE 27, P. 48
cinquante, cinquante-et-un, cinquante-deux, cin-
quante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq, cin-
quante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, 
soixante, soixante-et-un, soixante-dix, soixante-et-onze, 
soixante-douze, soixante-treize, soixante-quatorze, 
soixante-quinze, quatre-vingts, quatre-vingt-un, quatre-
vingt-deux, quatre-vingt-trois, quatre-vingt-quatre, quatre-
vingt-cinq, quatre-vingt-dix, quatre-vingt-onze, quatre-
vingt-douze, quatre-vingt-treize, quatre-vingt-quatorze, 
quatre-vingt-quinze, cent

GRAMMAIRE : 
La formation des nombres PISTE 28, P. 48
Osserva come i numeri  dal 70 al 99 :
70  60 + 10 
80  è come dire  4 x 20 
90  4 x 20 + 10 

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...

Transcriptions
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CorrigésTranscriptions

GRAMMAIRE : Demander l’âge et la date 
d’anniversaire PISTE 29, P. 49
Le verbe avoir : J’ai, Tu as, Il/Elle a, Nous avons, Vous avez, 
Ils/Elles ont
Attenzione ! je + vocale o h muta g j’
Tu es né quand ? 
Je suis né le 22 aout !
Quel âge tu as ?
J’ai 12 ans.

LEÇON 2 : Activité n° 3  PISTE 30, P. 49
1. Il s’appelle Splash, il a 2 ans. 2. Aujourd’hui, c’est mon anni-
versaire, j’ai 12 ans ! 3. – Tu as quel âge ? – J’ai 13 ans. Et toi ?  
4. – Vous avez quel âge ? – Nous avons 11 ans.

PHONÉTIQUE : La liaison PISTE 31, P. 49
l’ordinateur, les ordinateurs ; l’école, les écoles ; l’ami, les amis

GRAMMAIRE : 
Les verbes en -er au présent  PISTE 32, P. 50
Le verbe adorer
j’adore
tu adores
il adore

elle adore
nous adorons
vous adorez

ils adorent
elles adorent

attenzione ! je + vocale o h muta g j’

Le verbe détester
je déteste
tu détestes
il déteste

elle déteste
nous détestons
vous détestez

ils détestent
elles détestent

GRAMMAIRE : 
La négation  PISTE 33, P. 50
Frase affermativa
sujet + verbe + complément
Frase negativa
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’

LEXIQUE : 
Les loisirs PISTE 34, P. 51
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

GRAMMAIRE :  
Exprimer ses gouts PISTE 35, P. 51
Qu’est-ce que tu aimes ?
J’adore la musique.
J’adore chanter.
J’aime le dessin.
J’aime dessiner.

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

 X  TRANSCRIPTIONS DU CAHIER  
D’EXERCICES

LEÇON 1 : 
Exercice 2  PISTE 88, P. 161
Salut ! J’ai 3 crayons, 2 surligneurs, 1 feutre, 1 gomme, 4 
feuilles  et 1 règle.

LEÇON 1 :
Exercice 5  PISTE 89, P. 162
1. Le crayon est vert. 2. Les copains de Laura sont sympa-
thiques. 3. Les portables d’Alex sont rouges. 4. La gomme de 
Laura est blanche.

LEÇON 2 :
Exercice 2  PISTE 90, P. 163
A. 3 B. 73 C. 82 D. 51 E. 69 F. 8 G. 50 H. 21 I. 47 J. 6

LEÇON 2 :
Exercice 4  PISTE 91, P. 165
L’anniversaire de Daniel, c’est le 21 juin. 
L’anniversaire de Claire, c’est le 30 avril. 
L’anniversaire de David, c’est le 9 février. 
L’anniversaire de Léa, c’est le 14 juillet.

LEÇON 3 :
Exercice 4  PISTE 92, P. 166
Garçon : Bonjour Marie, qu’est-ce que tu aimes ?
Fille : J’aime la télévision !
Garçon : Et le cirque, tu aimes le cirque ?
Fille : Non, je déteste ça, je n’aime pas les clowns ! 
Garçon : Tu n’aimes pas les clowns !! Et les jeux vidéo ?
Fille : J’adore les jeux vidéo !!
Garçon : Et tu aimes aussi dessiner !
Fille : Oui j’adore dessiner !!


