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Ce cahier appartient à :

Colle
ta photo. 



a. Elle revient du Sénégal avec sa cousine Maty et son cousin Abdou.

b. Elle revient d’Allemagne. Maggie prend son sac. Léo prend sa valise.

c. Le touriste américain demande une information à l’hôtesse.

d. Deux Japonais se saluent pour se dire bonjour.

e. Une grand-mère embrasse sa petite fille sur la tête.

D’où reviennent-ils ?
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CD3

 Écoute et écris les numéros. Attention aux intrus !

 Lis et écris la bonne lettre au bon endroit. Attention aux pièges !

4

   Unité  1 : Tous différents
Leçon   1



  Choisis une couleur différente 
pour chaque nombre.  
Colorie les nombres dans  
la grille.   

 six

 soixante-dix

 quatre-vingt-onze

 cent vingt-huit

 trois cent trente-deux

 quatre cent soixante-dix-huit

 cinq cent quatre-vingt-deux

 huit cent quatorze

 sept cent quarante-cinq

  Regarde la grille. Écris les  
nombres en chiffres et en lettres.
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 Écoute la chanson « Aujourd’hui c’est la rentrée ».  
Coche les dessins qui correspondent à la chanson.

  Autodictée. Apprends à écrire par cœur la phrase suivante.

7 1 1 8 9

0 9 7 6 0

6 2 7 8 6

4 5 8 9 7

5 1 4 2 0

 9 neuf

  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 8 7 9
4 7 0 4 1
5 7 6 5 3
8 6 8 6 3
2 8 1 4 2

Je reviens de vacances.

5
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 Écoute et complète les dessins.

 Observe le dessin de l’exercice 1, lis et dis qui c’est.

 a.  Elle a les yeux bleus, les cheveux longs, blonds et bouclés.  

C’est .

 b.  Il a les cheveux noirs, courts et en brosse. Il a les yeux marron.  

C’est le plus jeune de la famille. C’est  .

 c.  Il a les cheveux courts et roux. Il a une moustache rousse  

et les yeux noirs. C’est  .

 d.  Elle a les cheveux roux, longs et raides. Elle a des tresses.  

Elle a les yeux verts. C’est .

 e.  Elle est mince. Elle a les cheveux gris mi-longs et des lunettes.  

Elle a les yeux verts. C’est  .
66

   Unité  1 Leçon   2 Peux-tu décrire le physique 
de quelqu’un ?



  Décris physiquement une célébrité. 
Fais deviner son nom. 

 Autodictée. 

 

 

 

  Décris les cheveux 
d’Alice.

 a. Alice à l’âge de 9 ans.

 

 

 

 

 b. Alice à l’âge de 10 ans.

 

 

 c. Alice à l’âge de 11 ans.

a. Nathalie a les  verts.

b.  Les cheveux de Sophie sont .

c. La  du père est rousse.

d.  Benjamin a les yeux marron .

e.  La grand-mère porte des .

f.  La mère a les cheveux mi-longs 

 et blonds.

g.  Les cheveux de Sophie et de Nathalie sont 

.

h.  Benjamin a les cheveux en .

h

e g

a f

b

d

c

 Complète le mot-croisé. 

Bob et Tom se ressemblent beaucoup.
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Jean Nicolas Joëlle

Clara Adrien Manon

 Lis les phrases et écris le numéro de la personne correspondante. 

 a. Élise prête son taille-crayon à sa voisine. Elle est gentille. N°

 b. Pierre porte des lunettes noires. Il est fort en maths. N°

 c. Paul et Virginie n’ont pas de cahier sur leur table. Ils sont bavards. N°  et N°

 d. Damien pose la tête sur sa table. Il est paresseux. N°

 e. Monsieur Einstein est en train d’écrire au tableau. Il est très intelligent. N°  

Joue
avec tes

autocollants   22
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 Écoute et complète avec les autocollants page A.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17

18 19

20

21 22

88

   Unité  1 Leçon   3 Peux-tu décrire le caractère 
de quelqu’un ?



 Complète les caractères avec ton voisin puis parle avec ta classe.

 a.  Nous savons que Tom est  et que Bob est .

 b. Nous savons qu’Azur et Asmar sont .

 c. À notre avis, Maggie est .

 d. Nous pensons que Léo est .

 e. Nous trouvons qu’Alice est .

 Autodictée. 

 

 Écris les mots dans l’ordre pour faire des phrases.

a. il   timide   de   est   Malou   amoureux  

 Nicolas   mais   est   .

  

  

b. courageuses   sont   Lola et Lili   .

 ont   du   pas   .   peur   n’   Elles   serpent

  

  

c. sages   jumelles   et   sont   très   japonaises  

 studieuses   très   .   Les

  

  

Bob est studieux. Tom est un peu paresseux.
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1.  Colorie les mots « contraires » de la même 
couleur.

pareilles   petite   gentil   différentes   faibles   

studieuses   peureux   grande   légère   paresseuses   

forts   lourde   méchant   courageux  

4.  Relie chaque verbe à sa conjugaison puis 
complète les phrases.

2.  Écris les mots de  
l’exercice 1 au bon 
endroit dans le tableau.

un garçon une fille deux garçons deux filles

    

    

    

    

3. Choisis deux contraires (exercice 1) et écris deux phrases.

 

 

a. Tu  un frère très gentil.

b. Nous  tous différents.

c. Il ne  pas au cinéma ce soir.

d.  Ils  chez moi.

e. Je re  du Sénégal.

f. Vous  de quel pays ?

viens   viens   va   venons   allez   viennentALLER

vais   vas   vient   allons   venez   vontVENIR

suis   as   a   avons   êtes   sontÊTRE

ai   es   est   sommes   avez   ontAVOIR

   Unité  1

… des verbes 
au présent

… des mots 
pour dire 

le contraire
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5.  Lis les informations  
et complète les phrases.

a.  est moins paresseux que .

b.  est plus haute que .

c.  est aussi grande que .

d.  est plus lourde que .

e.  est aussi bagarreur que .

La tour Eiffel La baleine L’éléphant 
d’Afrique

Alice

Marie Bob Tom

6. Colorie quand tu entends le son ien .

La statue 
de la Liberté

7. Recopie seulement les mots que tu as coloriés et écris-les au féminin.

 un chat – un magicien – un dalmatien – un pharmacien – un chien – un lapin

Masculin Féminin

 

 

 

 

une chienne

 

 

 

93 m 324 m 170 tonnes 7 tonnes 1,40 m

1,40 m

Azur Asmaret

DIS-MOI…
… des phrases 

pour comparer

… à l’oreille !

1111



 23

CD3

 Écoute et complète la carte mentale de Sophie.

 

1212

   Unité  1

12



  Autodictées. Écris de mémoire les trois phrases  
de cette unité.

 

 

  9

CD1

 Reconstitue le poème « Inspection générale » à l’aide  
des autocollants page A. Puis écoute pour vérifier.

Joue
avec tes

autocollants

Colle
ta coupe

de champion.


