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À MA CLASSE
À mon lycée il y a des élèves de plusieurs nationalités. La plupart sont français ou françaises mais
regarde bien la table et tu pourras avoir plus d'informations
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.

Quel âge a Joseph et il habite où?

2.

Qui habite au Canada?

3.

Quels élèves ont le même âge?

4.

Qui est le plus grand?

5.

Quelle personne habite en Afrique?
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CRÊPES

Pour préparer une pâte à crêpes, on utilise généralement les ingrédients de base de la cuisine,
à savoir:


la farine,



le lait,



les œufs,



le sucre ou le sel.

Des ingrédients du quotidien qui vous permettront de réaliser de savoureuses crêpes !
En règle générale, on place les ingrédients « solides » (farine, sucre ou sel…) dans un saladier.
On fait ensuite un puits au centre et on incorpore les liquides (les œufs battus et le lait…).
Et voilà, la pâte à crêpe est prête !
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Quels aliments sont masculins?
2.- Quels aliments sont féminins?
3.- Tu penses que c'est facile ou difficile de faire la recette?
4.- Tu as gouté quelquefois des crêpes?
5.-Quels aliments on met d'abord?
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FOURNITURES SCOLAIRES

Chaque école, chaque instituteur a ses traditions ! Mais pour commencer à préparer la rentrée lis la
liste des fournitures scolaires indispensables du cartable
Une trousse
Stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)
Crayons à papier
Gomme
Ciseaux
Colle en bâton
Taille crayon avec réservoir
Règle graduée
Crayons de couleurs
Feutres
Un cahier de texte
Pochette plastique ou cartonnée
Des étiquettes autocollantes pour marquer les
affaires
Du papier plastique transparent pour couvrir
les livres
Un cahier de brouillon
Pour les plus grands : le matériel de géométrie !
Une règle graduée de 30 cm
Une équerre
Un rapporteur
Un compas
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RÉPONDS AUX QUESTIONS

1.- Quelles sont les couleurs de stylos qu’on doit acheter ?
2.-Les étiquettes autocollantes servent à quoi ?
3.- Quel matériel scolaire tu crois que c’est le plus nécessaire ?
4.- Qu’est-ce que tu as dans ta trousse ?
5.- Il y a des matériels que tu n’utilises pas ?
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L’EMPLOI DU TEMPS
Bonjour, je m’appelle Nadine. J’ai 18 ans.
Normalement je dois écrire tout ce que je dois faire parce que je n’ai pas de bonne mémoire.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Quels sport fait Nadine ?
2.- Où elle va aller manger ?
3.- Où va Nadine le 11 Octobre et avec qui ?
4.- Comment s’appellent ses amis ?
5.-À quelle heure elle fait normalement du tennis ?
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LES CRIS DES ANIMAUX

Les cris des animaux changent selon le pays. En France…
Les chats font « miaou ».
Les oiseaux font « cui, cui ».
Les chiens font « wouah ».
Les vâches font « meuh ».
Les coqs font « cocorico ».
Les abeilles font « bzzz ».
Les serpents font « sss ».
A toi de jouer. Essaie de correspondre les différents cris avec les animaux proposés.
Animaux
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Cris

1 ) Les chevaux

1) Bê, bê, bê

2 ) Les vaches

2) Wouf, wouf, wouf

3 ) Les canards

3) Hiii, hiii,hiii

4 ) Les moutons

4) Coin, coin, coin

5 ) Les cochons

5) Groin, groin, groin

6 ) Les chiens

6) Meuh, meuh, meuh
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Connais –tu comment font les chiens dans ton pays ?
2.- Comment font les vaches chez toi ?
3.-Quels animaux ont quatre pattes ?
4.- Quels animaux volent ?
5.- À ton avis, quel est l’animal le plus dangereux et pourquoi ?
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L’ HÔTEL DES INVALIDES
Bonjour à tout le monde, je m'appelle Invalides, je suis un Hôtel. Je suis né en 1670, mon fondateur
était Louis XIV. Il m'a édifié pour recevoir les soldats blessés.
J'habite à côté de la Tour Eiffel, à droite du Palais Bourbon et à gauche de l'École Militaire.
J'ai vécu des moments tristes, j'ai vu des choses terribles, beaucoup de soldats blessés.
J'ai eu de bon moments aussi, à l'occasion du placement du tombeau de l'empereur Napoléon 1er.
Mais je suis encore important pour le tourisme; beaucoup de gens viennent me visiter.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- À quelle ville se situe l'hôtel et à côté de quel monument célèbre?
2.- C'est un vrai hôtel avec des chambres ?
3.- Pourquoi il dit qu'il a vécu des moments tristes?
4.- Quel personnage célèbre est dans l'hôtel?
5.- Quelles sont les deux raisons par lesquelles il est important?
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POÉSIE L’ÉCOLE
Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du béton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon coeur, mon coeur qui bat
Tout bas.

Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points, des rues
Et puis mon coeur, mon coeur qui bat
Tout bas.

Dans notre rue, il y a
Des autos, des gens qui s'affolent,
Un grand magasin, une école,
Et

puis mon coeur, mon coeur qui bat
Tout bas.
Dans cette école, il y a
Des oiseaux chantant tout le jour
Dans les marronniers de la cour.
Mon coeur, mon coeur, mon coeur qui bat
Est là.
Jacques CHARPENTREAU
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RÉPONDS AUX QUESTIONS

1.- Cite les quatre substantifs que l'auteur utilise pour décrire à chaque paragraphe
2.- Écris au singulier les substantifs du premier paragraphe
3.- Qui bat tout le temps et pourquoi?
4.- Qui chantent tout le jour et où?
5.- La poésie va du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit?
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POÉSIE LES MOIS DE L’ANNÉE

Janvier pour dire à l’année « bonjour »
Février pour dire à la neige « il faut fondre »
Mars pour dire à l’oiseau migrateur « reviens »
Avril pour dire à la fleur « ouvre - toi »
Mai pour dire « ouvriers, nos amis »
Juin pour dire à la mer « emporte - nous très loin »
Juillet pour dire au soleil « c’est ta saison »
Août pour dire : « l’homme est heureux d’être l’homme »
Septembre pour dire au blé « change - toi en or »
Octobre pour dire « camarades, la liberté »
Novembre pour dire aux arbres « déshabillez - vous »
Décembre pour dire à l’année « adieu, bonne chance »
Et douze mois de plus par an
Mon fils
Pour te dire que je t’aime.
Alain Bosquet
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- À qui est dirigé le poème?
2.-Quels sont les mois d'hiver? Et du printemps? Et de l'été? Et de l'automne?
3.- Quelle saison tu préfères et pourquoi?
4.- Quelle saison tu détestes et pourquoi?
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QUE FONT LES JEUNES FRANÇAIS ?

Les français et la culture:

Les français passent six heures par jour à regarder la
télévision, écouter de la musique, surfer sur internet et jouer
aux jeux-vidéos.

Quatre-vingt-quinze pour cent sont lecteurs, réguliers ou
non de livres, journaux et magazines.

Quatre-vingts ont accès à une bibliothèque.

Soixante-quinze pour cent ont accès à une école de musique.

Les français sont le peuple européen qui va le plus au cinéma.

Soixante-huit pour cent des français de quatorze à soixante-cinq ans pratiquent un sport , seul, dans
un club ou une association
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Combien de français font du sport? Et toi, tu fais du sport? Lequel
2.- À quoi passent les français les heures du jour? Et toi?
3.- Combien d'heures les français sont devant la télé? Et toi?
4.- Quel type de lecture tu préfère lire? Et les français?
5.- Dans quelle autre activité tu utilises ton temps libre?
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QUE MANGENT LES FRANÇAIS?

Que sais-tu sur l'alimentation française?
La France est bien connue pour sa cuisine, sa gastronomie car c'est une des meilleures du monde, mais
dans les repas de tous les jours il y a des contradictions. Voici l'interview d'une diététicienne française:
“En général, nous aimons en France les repas structurés,
partagés avec des amis ou avec la famille,
et qui durent longtemps,(les Français peuvent passer jusqu'à
deux heures à table par jour).

Pour s'alimenter correctement il est nécessaire de prendre son
temps, et de diversifier sa nourriture.
Manger en deux minutes c'est mauvais pour la santé.

Le problème des français, c'est qu'ils donnent trop d'importance aux repas du midi et du soir, et ils
mangent trop.

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée et nous le réduisons à une tasse de
café au lait ou chocolat avec des tartines”
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Vrai ou Faux? Corrige les phrases incorrectes
a.-La France est bien connue pour les fast-foods
b.- Dans le texte, c'est un docteur qui parle
c.-Les français mangent rapidement
d.-Les français prennent un bon petit-déjeuner
e.- Les repas du soir est important pour les français
f.- Les français aiment manger en famille
2.-Qu'est-ce que c'est mauvais pour la santé?
3.-Quand les français mangent trop?
4.- Qu'est-ce que veut dire “ diversifier sa nourriture?
5.-Combien de temps tu mets pour manger à midi?
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NOUVELLES DE VACANCES
De: laura.degou@gmail.comfr
A: seeebcbien06@gmail.frcom
Objet: Nouvelles de vacances

Salut Seb,

Tu vas bien? Comment se passent tes vacances d'été?

Moi, les vacances se passent super bien! Il fait beau et chaud à Nice, c'est génial! Mes parents sont
sympas avec moi. Je peux sortir avec mes nouveaux copains du camping. Je me baigne tous les jours. Je
fais des activités, comme du beach volley sur la plage avec le groupe des ados, de la randonnée, des
visites de villes.
J'ai visité Nice, Cannes, la ville des stars et du Festival du Film, Monaco, Antibes, Saint-Tropez. On
fait aussi des ateliers de mode. On a organisé un
défilé de mode avec les mères et les filles! C'était très
drôle. Mon père a adoré! Le soir, je danse dans la
discothèque du camping.
Deux mois de vacances en été, c'est bien pour se
reposer, s'amuser et oublier l'école! Et je ne veux pas
du tout y retourner en septembre! Mais, je suis
contente parce que je vais revoir mes amis du
collège.
Je

vais

te

montrer

toutes

les

photos

de

vacances

à

la

rentrée,

d'accord?

Bisous
Transmis le 15.08.2013
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RÉPONDS AUX QUESTIONS

1.- Qui est l'expéditeur du courrier?
2.- Qui est le destinataire du courrier ?
3.- Quel est l’objet du courrier ?
4.- Dites si c’est vrai ou faux
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Laura est contente de ses vacances



Laura a de bonnes relations avec ses parents



Laura est dans un camp de vacances pour jeunes
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ALI EN ALGÉRIE

Je m’appelle Ali. J’ai quinze ans, et j’habite à Alger, au bord de la mer Méditerranée.

J’habite dans la

vieille ville, dans le quartier qui s’appelle la Casbah. J’adore la Casbah parce qu’il n’y a pas de voitures
et les rues sont petites. Nous circulons à pied ou à dos d’âne.
Très tôt le matin, je vais chercher de l’eau à la fontaine. Nous n’avons pas
d’eau à la maison.
J’ai trois frères. Nous sommes tous au chômage : il n’y a pas assez de
travail pour les jeunes à Alger.
Nous restons dans les rues toute la journée et le soir aussi. Nous parlons
avec des copains, ou nous jouons au football sur les trottoirs.

Nous préférons rentrer très tard chez nous, parce que notre appartement est trop petit. Nous sommes
quinze dans la famille et nous n’avons que deux pièces dans l’appartement.

Mes frères et moi, nous allons souvent en France pour acheter des vêtements à Marseille. Marseille
est seulement à 650 Km d’Alger. Puis nous vendons les vêtements au marché.
Comme ça, nous gagnons un peu d’argent !!!
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Où habite Ali ?
2.- Pourquoi il n’y a pas de voitures ?
3.-Comment ils circulent ?
4.-Combien sont à la maison ?
5.- Pourquoi ils vont en France ?
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