
J'ai sept ens.
Je suis grande.

. etreavorr
., .
J al Je SUIS

tu as tu es
i I a iI est

nous avons nous sommes
vous avez vous etes

ils ont ils sont

"
j,>\' ;.;,. AII{Qrma ! aoglloge SChoO!

f'
'i,. Ex: jouer I parler I ecouter
~J Ni e e ous ons

Revision
les verbes du 1er groupe au

present je parle
tu paries
ii, elle, on pa r e
nous parions
vous parlez
ils, elles parlent

Tu es Vous ez

i II - elle e Iis-elies ent

ALLER
.Je vais
Tu vas

U: slle, on va
Nous allons.
Vous allcz

Ils, elles vent



Complete avec /I Je, tu ll, elle, nous, vous, lls, elles II

___ as une jolie moison ..
2.- aj un chat et deux chiens.
3.- avons une famUle tres nombreuse.
4.- avez un appartement a Paris.
5,- ont envie de voyager a travers Ie monde.
6.- a un examen de fran9ais tres important,
7.- a qulnze ans et demit

f I , .' ?'8,- ol '.'aim. Qu est-ce que' ya a manger.
9.- as mal a la tete? Prenas de /1 aspirine!
10.- ont une licence d'h'istoire et Victor, a un

master en droi.t.

1... Esf-ce que e'$dl accord pour sortir .ce so;, ?
.2.- Bonjour, suis Miohele et suis etudjante. Est-

ce que etes aussi etudiants ?Non, somme:
professeurs.

3,· sont au cine'ma ?---
N hJA, on, sont au t eatre.

4.- est angJajs mais tout Ie monde pense que _
,. .est ameneain.

S.- sommes a San Francisco, au» Etats-Unis pendant dix
•Jours.



~- - - - - - - Ev~l"Ca-ti;~ - - - - - - - - I

I Verbes avoir, etre et aller au present :,---------------------

1/ Nous

2/ lis

3/ Tu

des pirates.

sur Ie pont du bateau.
un bon moussaillon.

4/ 3e __ sur une lte de ser-t e. ~~
5/ Vous. avec Ie perroquet. ~

Con.)ugueIe verbe avoir ;

1/ Nous des ecailles.

2/ lls des nageoires.

3/ Tu bien nage.

4/ S de bons amis.

5/ Vous des branchies.

Con.)ugueIe verbe alter;

1/ Nous

2/ lis
3/ Tu

4/3e
5/ Vous

dans cet arbre.

chasser des mulots.

dormir ce matin.

hululer cette nuit.

me chercher.

3e
I

avez de la chance.

Tu / soromes des en(:\::mts.

1\ ont deux chiens.

Nous / vas au marche.

VOUS allez chanter.

lis a plein de bonbons.

RelieIe pronom aux phrases qui conviennent:

Ecole de Crevette

]l~ c-.I-.1-~-"'-.,-d-"'-z: _C_£_l~.

I _r:., ..::~J.~.,~!:.~~~~.~:~.. ~.~~.i:;,~.:".'~~J : '}'': ~-.-:: e, -;;.,~ .~I~ pr~:,"'".•I"1'~
Cuni:..i:~:...:oCr h:::::. -••C"-t;'::::Ii 'f-":rcc; ~•.ui~ &J,..J ;~t--!r-t:"ot ....••.

Tu (al:':::Ier} _ rruarruan i;J rT)sttre I<J :tabl·€L

lis (avor;'") _.. __.._._ _ __ U t1 nouv>cC'Ju li'.'re.

Nou:s (preparerj ._ _ _ Ie-,sba';Jagos pour Ie ·.••oj.'a.9 •.:.~.

E.lleo-s(Qka} "'" ., ab~on'e-s .fll..joup;j't',ui .

.Js (cherchs)'") _ _........•..... ia soh.JLicn.

Elle,s (r'tL»gardet) _...............•.. des photo,s.

·VOu.s (pen:s-£H") •...........•....•....•....•...... <?lu)<.·•••a(;anc-6s.

Nous (etre-) _ _. .ar'r"iis.

.sc (>utI'O ;. ......• _ _ en relard a j'ecolc .

• .Jc (a .•.oir) .... _.... __.. ..__b(~a ..Jco·upd'appC:1i1.

eC'luClists Is !.J t..TJ '~'arbs at. 8n-icJt.J r ·e-••••'L B .•.rrr e .'G'(:S) '!"fa I.JVel IS. A HB{"J tio q <'1>:..1.'<'

tsrfl7ina rson.s!

EII"",,-s<: ctiante- l ct)i::u,leril ~ gaicrncnt .

Nous (arnvor'l s .•.arr'ivCnl ) a la piscine .
Tu { COrr'H'rH!nC'~~ i C;0f11rrlOr:Ct: .••it r~ :'::Il'ur.
EII0 ( Chal1~0 f ct·1'j.E1.'lLenl) gaierner"lL
II ( SOl'..Jt-.aite..-~outlail ;. un bon anni'.'e-rsairu a son arni.
\loucS {ai 1'1:Iail I a! run r .•.airYle..! ) les uc.heos.
.1' ( aJ ,f e:s .• 6 } rt~fd~ au ··•.'-Bn L"'\B .

Nous ( C()r'n;'-Tl'!-Sn CC"~~lS .: c.r.)rn"'t"18;'lcrd;.'-.:)rtS l O:")m "-·~L!r; 1~;.C""l::::i l·r:::.•.•·i:J UCJ ll:"';", de
'YJnjugais,:::wL
Nous ( r'nan gOrl.s •• rr1<3Jn';Je-O"lS ) d u g~::iltt)8;I":2'lC choJOLat.
r·.Jous ( :::iOlllr77tC " ·:::.orna I' .!::'~.JrrllnQS :. 13Lig u~-s·!
Tu ( ot ..-.est I' e-.s:, ~~rl ,-.e:tard .
Ellr;;:-s.: ,=-'rll ••~·t;·1 i son l } ,;..'unies.
EIIE:-S,~s-;::,n1••Gilt i on ) nJ:·::-On.
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Etudie bien notre calendrier!

la semaine Ie mois

1 decernbre
V) 2 janvier."'" 3C) fevrier
~ 4
V) 5 lundi

~

mars
6 mardi avril
7 mercred mai

V)

8~ jeudiC) 9V) vendredi juin."'"
(j 10 samedi juillet
V)

V) dimanche aout

~
II)

septembre'-::l
0 octobre'--'
II) novembre(1)

la sa ison

I'hiver
;--"" .~

:;:.{~
i .''t.~

Ie printemps

t·~;.I( -
.•.~ .
-"~I/Ii.J••.,<,« ,"

I'automne

11 12 13 14 15 16 17 18 192021 22232425262728293031

Chiffres: 17 - 39

17=10+7
18=10+8
'19=10+9

dix-sept
dix-huit
dix-neuf

20 vingt
2i vingt et un
22 vingt-deux

Quelle date sommes-nous?
Nous sommes lundi, Ie 5 septembre. C'est I'automne.

23 vingt-trois
30 trente
31 trente et un
32 trente-deux

Je fais
Tu fais
II fait

Nous faisons
Vous faites

lis font

_R_e_9_a_r_d_e,_e_tu_d_i_e,_p_a_r_fe_!_.•..., ~

l.'annee a quatre saisons: .
Chaque saison a trois mois.
Les mois de printemps sont: .
Les mois d' ete sont: .
Les mois d'automne sont: .
Les mois d'hiver sont: .
Chaque mois a 30 ou 31 jours.
Le mois de fevrier a 28 ou 29 join

a) II fait son devoir.
l.'oiseau fait son nid.

b) j' ~:3it beau.



~fait beau # il fait mauvais
ii fait chaud # il fait froid
i fait du vent = Ie vent souffle
i fait du soleil = il ya du soleil, Ie solei I brille
i g81e
i pleut
~ neige

Bulletin Meteo du 20 decernbre
2007 a Erevan

I fait froid (+2), mais il fait beau.
It y a du soleil. Le ciel est bleu, sans
mages. Risque de neige Ie 21 decernbre.

,
•

risque de pluie
risque de neige

Apprends quelques siqnes:

s

~0j~ il Y a du soleil

$:'"2> des nuages

~ pluie

&::iJ orage
.r: .:,t~* nerqe

+7 7 deqres au-dessus du zero

-2 2 deqres au-dessous du zero

Quel temps fait-il en ete? en automne? en hiver?
. __QaJeltemps fait-il au printemps?

HIVER

En hiver il fait froid. J' ai froid. Je mets mes veternents chauds.

des bottes

des collants



;$ Adieu, vacances! Aujourd'hui c'est la rentree des classes. Martine regarde
~ Ie calendrier. C'est Ie 15 septembre. Les jouets sont en place dans I'armoire.
~ Les cahiers, les crayons, I'album et Ie stylo sont dans Ie cartable.
b - Je suis prete et je vais a l'ecole, dit Martine.
~~~ Martine a un petit frere. II a cinq ans.
~ - Viens-tu avec moi? demande Martine a son frere Jean.
Y-1:

~~ - Ah, non, repone Jean, je veux jouer avec mon chien Patapouf.
II - Tu es paresseux, tu ne veux pas apprendre I'alphabet, dit Martine a Jean et
~ elle sort de la maison. Martine passe devant la boulangerie.
~i -Je vais a I'ecole, dit Martine au boulanger.
~.~ - Que fais-tu a l'eco!e? demande Ie boulanger.
~-~
~~.; - Je lis dans mon livre de lecture, j'ecris dans mon cahier, je dessine dans mon
".':.
"'';>' Ibr~.a um.
~J.
~
';t
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Sujet 1

Martine it I'ecole

Pres de la porte de l'ecole un chat noir
regarde Martine et pense: "Je n'ai pas de chance.
Je suis un petit chat qui ne sait ni "a" ni lib".
Les chats ne vont pas a l'ecole.

Dans la cour de l'ecole Martine voit Ie maitre
et aussi Marie-Claire, Bernard, Pierre et tous ses
amis. La cloche sonne. Les enfants entrent en
classe, La lecon commence.

Au mur il y a un tableau noir. La table du
maitre est pres du tableau. Le maitre explique
la lecon. Les enfants ecoutent avec attention.:
Pendant les recreations les enfants jouent dans 1a4

cour de l'ecole. A cinq heures les eleves quittent ~h

t'ecole .

- Au revoir, Martine, crie Marie-Claire .

- Au revoir! A demain! dit Martine.



r'"t.··· Sujet 2
La belle fee du Gel

C'est I'hiver, et Ie ciel se couvre de nuages gris. Le vent
souffle.

C'est la saison de l'annee ou arrive la belle fee du Gel. Elle a
une robe bleue avec des flocons qui brillent comme de petites
etoilesl De ses petites mains elle ouvre la porte de chaque
nuage et appelle:

- Petits flocons de neige!
Les petits flocons sont leqers, lis volent entre les nuages.

"II est temps de descendre sur la terre, mes chers enfants",
dit la belle fee. "Couvrez tout, les toits, les arbres, les montagnes ...
Tout doit etre blanc sur la terre".

C'est un jour de fete pour les petits flocons de neige. Un tout
petit flocon dit:

- Je ne veux plus rester dans mon nuage. Je veux voir, tout.
- Moi aussi, je veux voir Ie monde, disent ses petits freres

blancs. lis tombent leqerernent entre les arbres, sur la riviera,
sur la terre.

Les enfants voient les flocons blancs. "II neige. Quelle joie!",
crient joyeusement les enfants.

/30 ~tude


