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CE CAHIER 
APPARTIENT À

Nom : 

Prénom : 

Classe : 
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4 • quatre

Les pays et la nationalité
2  Ils viennent d’où!? Ils sont de quelle nationalité ?  

Lis les étiquettes et complète les phrases.

Les présentations
1  Qui est-ce ? Regarde les dessins, écoute et écris les bons numéros.  

2

Tu viens d’où ?
Quelle est ta nationalité ?

Liban libanaise/ Belgique belges/

béninoisBénin /Cambodge cambodgien/ États-Unis américain/

1
Je viens du  . 

Je suis  . 
2

Nous venons de  . 

Nous sommes  . 

3
Ma mère vient du  et mon père vient 

des  . Ma mère est  

et mon père est  .
4

Je viens du  . 

Je suis  . 

LEÇON 1
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5cinq •

3  Ils viennent d’où ? Complète les phrases avec du, de, d’, des, le nom du pays  
et la nationalité.

1. Céline Dion vient  , elle est  . 

2. Djimon Hounsou vient  , il est  . 

3. Roger Federer vient  , il est  .

4. Mika vient  , il est  .

5. Diane Krüger vient  , elle est  .

1  Regarde le dessin. 2  Écoute et complète le dialogue.

– Salut ! Tu  d’où ?

–  Bonjour ! Je viens  ,  

je suis  . Et vous, vous venez  

  -  ?

– Non, nous ne sommes pas  !

– Vous   alors ?

– Nous venons   . 

– Ah oui, c’est vrai ! Les frites sont  !

3   Lis le dialogue à voix haute avec la bonne 
intonation. Enregistre-toi si tu peux.

4

Souviens-toi !

FICHE D’INSCRIPTION 

 Nom Leroy
 Prénom Jules
 Sexe Masculin
 Nationalité belge
 Date de naissance 30/08/2012

Entraîne-toi à parler!!4

  a.!Lis la "che d’inscription et réponds. 

1. C’est une !lle ou un garçon"?

2. Comment il/elle s’appelle"?

3. Il/Elle vient d’où"?

4. Quelle est sa nationalité"?

 b. Écoute pour véri"er.
3

Céline Dion Djimon Hounsou Roger Federer Mika Diane Krüger

Canada Bénin Suisse Liban Allemagne

Salut !  
Tu viens d’où ?

Parcours  • Nous
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6 • six

chaud
soleil

pluiefroid

hiver
nuage

orage

bon
été

printemps

automne
neige

C’est quand ton anniversaire ? 
Tu es né(e) quand ?

Les saisons
1  Regarde le nuage de mots, écoute et entoure les saisons de la bonne couleur.

5

Les mois de l’année
2  a. Complète le tableau avec les mois de l’année. 

 b. Regarde les mois entourés. C’est quelle saison!?

C’est l’  .

3  Lis les questions et réponds.

a. Tu es de quelle nationalité ? 

b. C’est quel mois la rentrée scolaire dans ton pays ?  

c. C’est en quelle saison ? 

février juin septembre octobre décembre mars janvier

avril août mai juillet novembre 

1 = janvier 2 = 3 = 4 =

5 = 6 = 7 = 8 =

9 = 10 = 11 = 12 =

LEÇON 2
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7sept •

La date
4  Colorie de la même couleur le nombre écrit en chiffres et le nombre  

écrit en lettres.

2000 deux mille seize 2009 deux mille dix-neuf

deux mille 2005 deux mille vingt et un 2016

2021 deux mille neuf 2019 deux mille cinq

Entraîne-toi à parler!!5

  a.!Ils sont nés quand!? Regarde les photos et dis les dates de naissance. 
Exemple!: 1  Il est né le 15 avril 2007. 

15/04/2007

1

03/09/2006

2

20/02/2009

3

15/08/2012

4

1  Regarde le dessin. 2  Écoute et complète le dialogue.

–  C’est quand   , 

Antonio ?

–  C’est    . 

–  Ah, en  !

–  Et toi, tu es  quand ?

–  Je suis  le 27 avril,  

 . 

–  Ah super ! Garçon, une quatre  !

3   Lis le dialogue à voix haute avec la bonne 
intonation. Enregistre-toi si tu peux.

7

Souviens-toi !

 b. Écoute pour véri"er.
6

Garçon,  
une quatre saisons.

Parcours  • Nous
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8 • huit

sacha@moncorrespondant.com

présentation de mes amis

À

Objet

photos de mes amis Envoi Brouillon Annuler

Nouveau message

a. 
b. b. 

b. 

b. 

b. 

a. 

a. 

a. 

a. 

Quel est ton caractère ?

Le caractère
1  Regarde les dessins. 

 a. Écoute et coche la bonne case.
8

 b. Vrai ou faux ? Lis les phrases et entoure la bonne réponse.

Vrai Faux
Aimé n’est pas peureux. Il est très courageux. S D
Nour n’est pas timide. Elle est très bavarde. R Y
Rémi n’est pas méchant. Il est gentil. M O
Pomme n’est pas sérieuse. Elle est très drôle. P L
Téata n’est pas actif. Il est un peu fatigué. E A

 c. Recopie les lettres entourées et complète la réponse.
Comment est le professeur ? Il est  .

2  Lis et complète  
le courriel.

Salut Sacha !
Comment ça va ? Je te présente mes amis Jules, Marie, Noa et Emma.
Jules, n’est pas  . , il fait toujours le clown, il est Lor

Lorem 
ipsum dolor sit 

amet, 

blablabla   .
Marie aime beaucoup parler, elle est très Lor

Lorem 
ipsum dolor sit 

amet, 

blablabla   .
Noa et Emma sont très   , mais ils ont peur de parler, 
ils sont un peu   .
J’adore mes amis ! Comment sont tes amis ? Dis-moi tout ! 
À bientôt ! Nicolas

1

4 5

2 3

LEÇON 3
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9neuf •

1  Regarde le dessin. 2  Écoute et complète le dialogue.

–  Bonjour Madame  !  

Je suis Monsieur  !  

Vous êtes très  aujourd’hui.

–  Oui.

–  Vous ne parlez pas, vous êtes  ?

–  Non.

–  Vous n’êtes pas  ! Moi, je suis 

 avec vous. Vous avez peur de moi ?

–  Non, je ne suis pas ,  

je suis  !

3   Lis le dialogue à voix haute avec la bonne 
intonation. Enregistre-toi si tu peux.

10

Souviens-toi !

Entraîne-toi à parler!!3

  a.!Regarde le graphique de Caroline et décris son caractère. 
Exemple!: Pedro n’est pas sérieux. Il est un peu curieux. Il est très drôle. 

Pedro

 sérieux
 curieux
 drôle

5

3,8

2,5

1,3

0
Caroline

 peureuse
 courageuse
 active

5

3,8

2,5

1,3

0

 b. Écoute pour véri"er.
9

Bonjour 
Madame 
Bavarde !

Parcours  • Nous
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10 • dix

  Karla et ses amis Kévin, Élissa et Nathan se présentent.  
Écoute et relie chaque personne à son pays.

J’écoute et je comprends1

11

  Lucie t’écrit une carte d’invitation.
 a. Lis la carte.
 b. Lis les questions et coche la bonne réponse.

1. Lucie t’invite à quoi ? 

  à son anniversaire 

  à la fête nationale belge 

  à la fête de la musique

2. Lucie a quel âge ?

  10 ans

  11 ans

  12 ans

3. Elle est née quand ?

  le 21 juin 

  le 14 juillet

  le 21 juillet

4. Elle vient d’où ?

  du Bénin

  de Belgique

  du Brésil

Je lis et je comprends2

C’est mon anniversaire ! Je t’invite pour fêter mes 12 ans, le samedi 21/07 à 14 h. 
Mon adresse est Rue Royale 07, B 1000 BRUXELLES. 
Mon numéro de téléphone est le 02 814 63 73. 
Tu viens ? 

Bises ! 
Lucie 

Élissa Kévin KarlaNathan

Je révise
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11onze •

  a. Regarde le dessin. Dis le caractère 
de!Julie, Paul, Sarah et Pierre. 
Enregistre-toi si tu peux.

  b. Écoute pour véri"er.

Je parle3

12

 Césaire écrit un message dans un forum pour se présenter.  
Lis son pro"l et complète son message.

J’écris4

• Tu viens d’où ?

• Je viens du Bénin.

• C’est quand leur
anniversaire ?

• Elles sont nées 
le 6 avril, au printemps.

• Nous sommes sérieux.

• Vous êtes gentilles.

Et dans ta langue ou dans tes langues!? Comment on dit!?

En français Dans ta langue maternelle Dans une autre langue que tu parles

Envoyer le message

Chatte avec tes amis !

Entrez vos informations personnelles

Nom

Prénom

Date de naissance

Ville de naissance

Nationalité

Entrez vos informations personnelles

Identi!ant

Mot de passe

J'accepte les termes et conditions et la politique de con!dentialité

Retour Valider

Formulaire d’inscription

DIOUF

Césaire

13/09/2003

Cotonou

Belge

Césaire2003

• • • • • • •

Pays de naissance Bénin

Salut, je m’appelle  
 .

Je suis né le    
à  ,  
au  .  
Je suis  .  
Et toi, comment tu t’appelles ?  
Tu viens d’où ? Quelle est  
ta nationalité ?

Julie Paul

Sarah

Pierre

Parcours  • Nous
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