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Les parties du visage et les accessoires
1   Écoute et écris le numéro au bon endroit.

Exemple : 1  Le nez
26

Tu es comment ?

2  Mots croisés. Remets les lettres dans l’ordre et complète la grille.

O R E I L L E S

O

D

EEILLORS = OREILLES  

ENZ = 

EUXY = 

LGNOS = 

DENST = 

CHAEUV = 

COURST = 

CEEHUVX  = 

AECHAPU = 

AECHMOUST = 

1

LEÇON 1

20 • vingt



3  Elles sont comment ? 
  a. Regarde Fleur et Mélodie 

et lis les phrases et les lettres.
  b. Associe les phrases 

aux personnages et 
écris les lettres dans 
les cases.

Elle a les cheveux roux. = V

Elle a les cheveux châtains. = B

Elle a les yeux noirs. = O

Elle a des lunettes. = I

Elle a une moustache. = U

Elle a un chapeau. = S

Elle a les yeux verts. = A

Elle a des boucles d’oreilles. = C

Elle n’a pas de chapeau. = H

Elle n’a pas de boucles d’oreilles = G

Elles ont les cheveux longs. = E

V

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

–  Eh oui ! J’ai    bleus. J’ai 

  et  .

Je suis Schtroumpfette. Et toi, tu es comment ?

–  Moi, j’ai    noirs 

et j’ai    .

– Et tu as  noirs ? 

– Non ! Je suis  et je suis bleu.

– Oh ! Tu es le Schtroumpf à  !

28

Souviens-toi !

  a. Il est comment ? Lis et réponds aux questions.
1.  Il a les cheveux longs ? 4. Il a une moustache ? 
2. Il a les cheveux roux ? 5. Il a des lunettes ? 
3. Il a les yeux marron ?

b. Écoute pour vérifi er.
27

Entraîne-toi à parler !4

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

Parcours Parcours 33 • Ma famille • Ma famille

vingt et un • 21



La famille
1   Écoute et colorie 

les ronds.
29

2  Lis les étiquettes et retrouve les 8 membres de la famille.

grand - pè pe te de sœur

grand - frè pè tit frè sœur

pe mè re gran re re

grand ti re mè re re

Le grand-père • le père • • • •

• •

3  Ils habitent avec qui ? Regarde le tableau et complète les phrases.

son grand-père sa grand-mère son père sa mère son frère sa sœur +
Léa Marie

Gabriel Chiara
Pablo

Cédric

mon grand-père ma grand-mère mon père ma mère mon frère ma sœur +

Moi

Exemple : Léa habite avec sa mère, son frère, sa sœur et Marie.

Gabriel habite avec son  , sa , 

son , sa sœur,  et Pablo.

Cédric habite avec son  et sa  .

Moi, j’  .

Tu habites avec qui ?

Moi

LEÇON 2

22 • vingt-deux



Les caractéristiques physiques
4 a. Lis les mots bleus et les mots orange.

b. Relie le mot bleu à son mot orange.

beau grand petit vieux jeune laid

jeune petite belle grande laide vieille

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

– C’est qui ? 

–  C’est Peter Parker, l’homme-araignée. 

Il est  . Il est  .

– Ce sont    ? 

–  Non, c’est Ben,    de 

et sa femme May. Peter habite 

avec Ben et May. Et elle, c’est Heidi ?

–  Oui, elle habite en Suisse avec    .

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

31

Souviens-toi !

b. Écoute pour vérifi er.
30

  a. Ils sont comment ? Regarde les photos. Pour chaque ligne, entoure l’intrus 
et justifi e. 
Exemple : 1  Elle n’est pas jeune, elle est vieille !

1 3

2 4

Entraîne-toi à parler !5

Parcours Parcours 33 • Ma famille • Ma famille

vingt-trois • 23



Tu as des animaux ? 

Les animaux
1   Regarde les dessins, écoute et entoure les animaux 

de la bonne couleur. Attention ! Il y a 4 intrus. 
32

2   Complète le Sudoku. Attention ! Écris chaque animal une seule fois par ligne, 
par colonne, par couleur.

Le chien Le chat La souris L’oiseau Le lapin

L’oiseau Le poisson Le lapin

Le poisson Le chien Le chat

La souris Le chien Le poisson

Le chat L’oiseau

La souris Le chat Le chien

LEÇON 3

24 • vingt-quatre



3   Qu’est-ce qu’ils font ? Regarde les dessins, lis les étiquettes et complète 
les phrases.

joue promène caresse parle construit donne ont

1. Tibor  son chien. 

2. Carlos  son lapin. 

3.  Tibor  un labyrinthe 

pour sa souris. 

4. Fatou  à son oiseau. 

5. Mélodie  avec son chat. 

6.  Nadia, Nam et Jules n’

pas d’animaux.

  a. Qu’est-ce qu’ils font ? Lis et répète la bonne phrase.
1.  Le serpent rampe. Le serpent saute. 

2. Le poisson court. Le poisson nage. 

3. L’oiseau vole. L’oiseau rampe. 

4. La grenouille vole. La grenouille saute.

5. Le chien marche. Le chien vole.

6. Le chat nage. Le chat court.

b. Écoute pour vérifi er.
33

Entraîne-toi à parler !4

1 2 3 4 5

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

– Bonjour ! Tu as    ?

–  J’ai    et    . 

Et toi ?

– J’ai    et    .

– Moi, je suis allergique aux plumes.

– J’ai aussi  . Regarde !

– Ahhh ! J’ai peur    ! Salut !

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

34

Souviens-toi !

Parcours Parcours 33 • Ma famille • Ma famille
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  Pierre joue au jeu Qui est-ce ?
Écoute la description et coche le bon personnage.

35

J’écoute et je comprends1

  Lucie écrit à son correspondant Léo. 
Lis leur conversation et trouve Lucie et Léo.

a. b. c. 

a. b. c. 

Je lis et je comprends2

Cool, moi c’est Léo.
J’ai les cheveux courts.
J’ai des lunettes. 
J’ai les yeux verts et les 
cheveux noirs.
Tu es dans quelle école ?

Salut, je m’appelle Lucie.
Tu es comment ? 
Moi, j’ai les cheveux blonds.
Mes cheveux sont longs.
Je n’ai pas de lunettes.
J’ai des boucles d’oreilles.
Et toi ?

b. 

e. 

c. 

f. 

a. 

d. 

Je révise

26 • vingt-six



  Regarde le dessin et écris le nom de 5 animaux.

Animaux en forme

J’écris4

Tu es comment ?

Un œil/Des yeux

Beau/Belle

Tu habites avec qui ?

Ma grand-mère

Un frère/Une sœur

Un animal/Des animaux

Un chat

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

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

  a. Présente la famille Dujardin. Commence par les grands-parents et continue 
avec les parents, les enfants et les animaux. Enregistre-toi si tu peux.

b. Écoute pour vérifi er. 
36

1

5

2

6

3

7

4

8 9

Je parle3

Alain

Sam Victoire Lulu Pompon et Médor

Isa Thomas Marion
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