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Qui est-ce?
C'est Monique.

C'est Catherine. _  
C'est Nicolas.
C'est papa.
C'est le frère de Monique.

Qu'est-ce que c'est?
C'est un disque.

C'est un masque. 
C'est un cirque.
C'est une classe.
C'est une école.

Qui est-ce?
C'est le père d'Hélène et de Marc. 
Le père apporte un masque et 
un disque. Il donne le masque à 
Hélène. Il donne le disque à 
Marc. Hélène dit: "Merci,papa". 
Marc dit: "Merci, papa".

Qu'est-ce que c'est? 
C'est une école. C'est 
l'école de Marthe et de 
Nicolas.
Marthe va à l'école. 
Elle va à l'école avec 
Nicolas.

mottod
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4  %  +  *  *  *  *  ***
1. Ecris c ou qui

Moni.e, un cir.e, Ni.olas, un 
mas.e, une .arte, une é.ole, 
un dis.e, .atre, un cho.olat

2. Fais une phrase!

Q l )  ^ v a l'école. Marthe

^ 3 .  Traduis!

Uwppiuü pbpruü t i3|i âwjüiuu|üujlj Ul|iu[iü: 
Uw qfiüwl| t: Ulu bfil|n|_wjh q|iüwl|ü t:

Dis: «Qu'est-ce que
c'est?».

5. Qnfuwp|iG|ïp LjbmbpQ hwüiuiji|iumiuufiiijuü pwnbpni[ il, elle, le, la, I1 :

Elise dessine un arbre.... dessine un arbre.
Papa donne ... cartable à Pierre.
Marc donne la rose à Marie.... donne la rose à Marie. 
C 'est... hiver. Marthe va à ... école.
Alice ferme ... porte.

bottom
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un coq

Que Nicolas 
Qui une pastèque
un cube Une carte 
un coq Marc

Lucie
Alice

Marc dessine un coq.
Qui dessine un coq? 
Marc dessine un coq. 
Nicolas dessine un cube. 
Que dessine Nicolas. 
Nicolas dessine un cube.

Monique dessine un arbre. 
Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. 

41Ü L'arbre est vert. Que dessine Monique?
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4  *  *  *  *  ^

Ec/7s qui ou que/

... apporte un vase? ... dessine Lili?

2. Complète!

... dessine un masque. 
Marc apporte ....
Pose des questions! &

1̂ \ \ VAl e L l o 1 N

\ \ VAA I r I m Le

I q u M N

A I. Ecris 5 mots avec ch/

a  4. «4bpuurïwuiui[np|ïp 
>4^ |u n p lu ü lju p r|.|i L| ü b p q , L ryu

1||iüüjüiuu JfiünLfi
püL|bpübp[i ujünLÜübpp: 5. Por/e/

Qu'est-ce que c'est? 
Qu'est-ce?

Abottom
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13 |  *  f  ^  Hr # *  ̂*

l'automne j a u n e

au je Julie ï
une auto jaune une jupe
jaune une auto joli
aussi l'automne jolie

je au joli
Julie l'automne jolie
joli une auto jaune
une jupe aussi Julie

v_ _____________ Ja ~ j j
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4

Julie a une jupe. La jupe de Julie est jolie.
Elle est jaune. Qu'est-ce que c'est?
C'est une jupe. C'est la jupe de Julie.
La jupe de Julie est jaune. Elle est jolie,

N______
école 

✓ ----------

N______
cirque 

✓ ----------

Julie va à l'école. Denise va aussi à l'école. 
Julie va à l'école avec Denise.

Monique va au cirque. Marc va aussi au 
cirque. Monique va au cirque avec Marc.

Michel a une auto.
L'auto de Michel est jaune. 
Elle est jolie. Je dessine 
l'auto de Michel.

bottom
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j (  ^  it r  ï  ^  i (  ^  ik r

1. Ecris o

une p.mme, j.ne, j.li, 
une p.rte, l'.t.mne,
.ssi, une éc.le, une .t. .

4  * t *
t a b1 i e

l

Traduis en Français!

n°4 t qürnü L|pL|bu: 
n°4 t qümü rçuipng:
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4  ^  +  4f- ^  'k  J 4

C'est ma balle. C'est sa balle.
Ma balle est jaune. Sa balle est rose.
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- Est-ce que c'est ta robe, Lucie?
- C'est ma robe.
- Ta robe est jolie.

2400dpi 150Lpi
ABS@1,5%48: Elliptical layout

Emulsion: Down

Qu'est-ce que c'est? - C'est une rose. 
C'est la rose de Lise. Elle donne la rose 
à sa mère.

Qui est-ce?
- C'est Zoé. Zoé dessine un zèbre.

Marc va au cirque avec Nicolas. 
Zoé va au zoo avec sa mère.

Ecris z ou s!

un va.e, une ceri.e, un .èbre, une ro.e, 
Deni.e, une chemi.e, un .00, .oé.

chemise 
un zèbre 
un cheval

3. Traduis!

Uiu fiü ubqiuûû t:
Ulu pn pwpinbqû t: 
lliu Gpiu 2P2wqqbuinG t:

mottod
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A A + A A

V.

un képi 
un béret 
un kilo

sur
sous
est

une poupée 
un loup 
Doudou

un journal 
une souris 
Minou

un zèbre 
Zoé 
un képi

K k ... M

Doudou

bottom
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f  ^  ^  f   ̂  ̂  ̂^
Papa lit un journal. 

Doudou lit un livre.
Doudou a un képi. Le 

képi de Doudou est joli. 
Doudou a aussi un béret. 
Le béret de Doudou est 
jaune.

Qu'est-ce que c'est?
C'est une poupée.
- Est-ce que c'est ta poupée, Aline?
- Oui, c'est ma poupée.
Aline donne sa poupée à Doudou.
- Merci, Aline.

Où est...?

Où est le vase?
Le vase est sur la table.

Où est le journal?
Le journal est sur la table.

Où est le chat?
Le chat est sous la table.

mottod
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1. Complète!

A Abottom
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J U tu t 1 6  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

iu-mu-tu-du

I
■

un ours

/--------------- N
un ours je
un loup joue
une souris Julie
un journal j'ouvre
une jupe un joujou
un joujou un jouet
un képi /W ^J( [(B .)T jr» ]i \ je joue
un kilo m f v / il joue
un béret w  V 3 elle joue

s__________ *

Je joue. Il joue. Elle joue.

Sq /L  C'est un joujou. Il est joli.

La poupée est jolie. 
C'est aussi un joujou.
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Je joue avec Monique.
Doudou joue avec Julie. Il joue.
Marthe joue avec sa poupée.
Elle joue.

il ferme t  il ouvre

Véronique ouvre la porte. Elle ouvre la porte. 
Marthe ouvre le livre. Elle lit: C'est la lettre "A". 
Berthe ferme la fenêtre. Elle ferme la fenêtre.

- Marc, ouvre la porte! 
Marc ouvre la porte.
- Merci, Marc.

- Aline, ferme la fenêtre. 
Aline ferme la fenêtre.
- Merci, Aline.

Monique dessine une poule. Qu'est-ce que c'est? 
Est-ce que c'est une poule? - Oui, c'est une poule. 
Elle est jolie.
Qu'est-ce que c'est? - C'est une poupée.
Aline joue avec sa poupée. C'est la poupée d'Aline.

Qui dessine une poule? 
Que dessine Monique? 
Qui joue avec sa poupée?

bottom
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3. Ecris un ou une/

1. Uju hpiu2P ôwn|i i[pw L|iuü 
inuuppbp üpqbp:
Uumqlïp pbq, uupqjnp 
hfi2nL°û bu pn[np|i aiünLÜübpp:

2. Ecris les noms 
des 4 fruits!

... poule,... cheval, 

... coq, ... zèbre,

... journal,... képi, 

... loup,... chèvre.

4. Ecris 5 mots avec qu/

5. Complète!

Aline dessine

Marc dessine 

Doudou dessine

et

et

et

une poule 
un béret 
une souris 
un képi 
un coq 
un chat

mottod
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*  A  +  k  T Z fu u m *
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4. Forme! Muuqüh'p 3 üw|nwqwunLpjni.Q Û|i2m 
rrijuuLUL|npb|nL| puunbpp:
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+  %  + -ür ^  'k JLeqoK 17

une cage 
une page 
une image 
une girafe

V

------------------------------------------------------------------------ \
rouge une jupe
Giselle Julie
jaune joli
rouge jaune

__________________________ _____________________J
Giselle dessine une girafe. La girafe est jolie.
Elle est jaune. Marc dessine une cage. La cage est 
aussi jaune.

OÙ va... ?
Où va Aline? Aline va au zoo.

Où va Michel? Michel va au cirque.
Où va Denise? Denise va à l'école

bottom
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J'ouvre 
Je ferme

- Ouvre le livre à la page quatre! 
J'ouvre le livre. C'est une image. 
L'image est jolie.
Qu'est-ce que c'est? - C'est une cage. 
La cage est verte.
Qu'est-ce que c'est? -C'est une balle. 
La balle est rouge.
Qu'est-ce que c'est? - C'est une girafe. 
La girafe est jaune.

Qui a une girafe? 
Marc a une girafe.

Q ui a... ?

Qui a une cage? 
Giselle a une cage.

mottod
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4  ^  +  * * ^ ^ ^ * * * ^ ^ c

^1. Pose la question Où est... ? Parle!

2. Ecris j ou g/

une .irafe, une .upe, 
.iselle, une ima.e, 
.ulie, une pa.e, 
.aune,une ca.e.

^  3. Complète! 
Papa donne à Toto

La balle est

4. Trouve!
e, s, t siunbrQ pwrl]wgwü,nr 
piuniuilbrgnLÜ firbüg £bü liuurryuü -  
ifiiufiiwü luüswn: UjOsbg i|iurnsbg|iü 
|irbüg □QL|brûbr|iû -  nrncbg|iü 
ilbriur|uur2ÜuJL smü: fiiuüiJuiT|wrh|'iü 
ünLnri[bghü: Oqüb'f i|uu[iiusiul|UjQ- 

. . übr|iü i[brwrpjunüw|_nL: Qsb'f QriJuQg 
1 taPL J sübro:

buffe.
jup. li.

bottom
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î% ^  j (  ^  i t ; 4  *  f  *

/ -----------------------------------------------------------------------------------N

une oie moi VOICI
voici toi voilà
voilà trois une poire

une oie noir
une arm oire --------------------------- une poire
noir n o ir + e —►noire une arm oire

________________ /
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4  ^  ^  t  ^

Voici la poupée de Giselle. Voilà le cheval de Marc.
Voici la carte de Véronique. Voilà le cartable de Monique. 
Voici ma chemise. Voilà ta robe.

- Monique, apporte-moi ma tasse. - Lili, donne-moi ta carte.

Aline dessine une girafe. Elle dit:
"Moi, je dessine une girafe. Et toi, Michel, dessine une oie!." 
Michel dessine une oie.
La mère donne une poire à Michel et une pêche à Aline.
La poire est verte. La pêche est jaune.

O U ne pomme verte.
Une pomme rouge.

Voilà un livre. 
Voici un livre.

Voici une armoire. 
Voilà une armoire.

- Voilà ta tasse.
- Merci, Monique.

-Voilà ma carte. 
- Merci, Lili.

C'est moi. Je m'appelle Aline.

C'est moi. Je m'appelle Michel.

Une pomme d'or.
C'est toi qui es dehors.
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* 4  4 4 4
1. Tvouve et écris les mots!

au ou oi

4 4 + 4 4 ^ 4

2. Traduis!

3. Complète et écris! Uhiu \\û 2P2wqqbuin[i: 
Uhiu hü L|_bpÜLU2LULL|hMD:
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un tigre

f'è9 /q

u n e

1 g  inuirîQ L|lupr>ujgL[n llT t  «q»:

r
“  T V
gre-gro-gr

un tigre 
une règle 
une gomme 
une marguerite

une règle 
un tigre
une marguerite 
Marguerite

une gomme
gris
grise
Marguerite

V.

une girafe 
une cage 
une page 
une image

gris
grise
jaune
vert
rouge

Voici une gomme. C'est la gomme de Lili. 
C'est sa gomme. La gomme est rose.

bottom
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+  +  4  ' k  t -  +

Voici une règle. C'est la règle d'Aline.
C'est sa règle. La règle est jaune.
Voici un cartable. C'est le cartable de Marguerite.
Le cartable est gris.
Voilà un coq. C'est le coq de Lucie. Le coq est jaune et rouge.

gris

vert

brun

9rise.

grise

verte

brune

ta  9'*®®

L'arbre est vert.
La poire est verte.

j~e béret
‘~a tulipQ

est
est

rouge.
rouge.

Un bouquet de..
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4  ^  +  k

* 2. Parle! Décris!

hraÜ£ ôiuqfiL|ûtjp t 
wtfbgünLÜ Ufiûiuü 
h°Ü£ q.nljü|i bü 
qpwüp:

tigre,... girafe, 
loup, ... bouquet, 
rose,... tulipe, 
marguerite.

* 3. Ecris ou ou ch/

Qpfip LjbûriujCitiübpti 
£npuLul]UJÜ LuûriLÜ, npnûg 
dbg LpiiQ ou //u/J ch;

4. Fais une phrase! 5. Traduis!

6. Choisis et complète!

Voici

Elle est

Voilà 

Il est

Uuj i[wpq t: '-Liupqp 
l|Lupü|ip t: Ulu qûqwL| t: 
4üquil|p l|uiüui£ t:

un loup

gris

grise

une souris

bottom
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20  ^

an
\e^c

\
-

\
9e'9 i'9ÿ  

9ou9a-a o Z n„  / I

un gymnaste

g imiMQ y uiumfig lu nui p 
lluipijiugilnLÜ t «d»:

un stylo 
une bicyclette 
un gymnaste

Yves
Yvonne
Sylvie

■

une image 
g=j une girafe 

un gymnaste
c=s

un gymnaste 
un stylo 
une bicyclette

une place 
merci
une bicyclette

Y y...
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4 ^ -*4 'Ar 4 -Jlf

Il y a un vase sur la table.
Sur la table il y a un vase.
Il y a un stylo sur la table.
Sur la table il y a un stylo.
Il y a une bicyclette et une balle 
sous la table.
Sur la table il y a une règle et 
une gomme.

Voici un coquelicot. Le coquelicot est rouge. 

Voici une violette. La violette est jolie.

Voici un gymnaste. Il s'appelle Yves.

Sur le tapis il y a une bicyclette.
C'est la bicyclette d'Yves.

Il y a un stylo sur la table.
C'est le stylo d'Yves.

Yves a un stylo. Yves a une bicyclette. 
Avec le stylo Yves dessine sa bicyclette

bottom
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0 ^ * 0 ^ * *  *  *  *

CV.

3. Réponds!

vose*

2. Ecris!

Yvette dessine 
Yves dessine

Wonoe**8'06

^  4. Complète!
Sur le livre il y a .... un stylo Il y a... sur la table. une règleSous le journal il y a.... une gomme

1. Ecris i ou y!
une .mage, .ves, Al.ce, 
une g.rafe, un g.mnaste, 
.vonne, un kép., N.colas, 
un st.lo, qu. .

5. Réponds! Qu 'est ce qu 'il y a... ?
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21

un chapeau un oiseau un bateau
un bateau un moineau un couteau
un couteau un tableau un tableau

un stylo un couteau jaune
une auto un tableau une auto
un abricotv---------- ------------ un chapeau aussi

J

■■■■■■■■■■a i i i rrrrn ■■■■■■■■■ nrr
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Un moineau
Voilà un m oineau. 
C ’es t un p e tit oiseau. 
L 'o iseau  e s t gris. 
M ais il  e s t jo li.

^  *

Voici un tableau noir.
Yves va au tableau.
Il écrit: "C'est un bateau". 
Yvonne va aussi au tableau. 
Elle écrit: "C'est un couteau".

un ^  
une^

des des □  □  □  □  □  S
des stylos 
trois stylos

des gommes 
quatre gommes û  S  

&

mottod



Printinfo JV Co. Ltd. for France. *-ABS@ 1,5%48
Color:Cyan 15°Magena 75°_______ Black 45°

top

2400dpi 150Lpi
ABS@1,5%48: Elliptical layout «

Emulsion: Down T

4  ^  k

~̂1. Choisis et écris!

0 au eau
2. Ecris 2 mots qui se ter
minent (ânâŸù b>nç3ŸaôÙ 
»Ÿ] par o, 6 mots qui se 
terminent par eau/

3. Complète!

un bateau - des bateau □ 
une table - des tableD 
un disque - des disqueD 
une règle - des règles 
un masque - quatre masque □ 
un couteau - trois couteauD

* 4. Parle!

ITiujpfiLih ôüüqjiuü 
inuupbqiupâ|iû püinujü|ip 
wüqiuüübpp
u|ujmpiuumb[ bû ûijbpûb 
biujfïp ül|iupübphû U 
linwhfip' übl| pb"
2Luin iuniupl|iuübp 
bû ûi||ipnLÜ üpiuüghg 
jnLpujpiuü^jnLpp:

Papa apporte... 
Michel apporte.

Lucie apporte.... 
Marc apporte... .
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six dix 

0=© =©
une

/X  une craie 
x=z

six” arbres 
si)Phommes

un taxi 
la boxe 
Max 
Félix

trois
quatre
six
dix

une chèvre 
une fenêtre 
une veste 
un maître

une craie ■ | ■
J ai
j'aime
une maîtresse

X x ... SXæ

mottod
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4  ^  +  * * ^ ^ f c * * * * ^ J > f c

C Isix chaises dixTiommes six
dix taxis six~oies dix
six gommes six^rmoires Félix

V ______________________________________________J
Voici des chaises. Il y a trois chaises ici.
Voici des livres. Il y a quatre livres sur la chaise. 
Voici des oies. Il y a six oies ici.
Il y a dix gommes sur la table.

J'aime ma mère. J'ai une pomme.
J'aime ma maîtresse. Tu as une gomme.

J'aime le chocolat. H a une carte.
J'aime la tarte. Elle a une tarte.

As - tu ...? J’a i...
- Max, as-tu un stylo? - Oui, j'ai un stylo.

Félix, as-tu une gomme? 
Oui, j'ai une gomme. 
Donne-moi ta gomme, 
s'il te plaît.
Voici ma gomme.
Merci, Félix.

bottom
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Nicole, as-tu une règle?
Oui, j'ai une règle.
Où est ta règle?
Elle est sur ma table. 
Apporte-moi ta règle, s'il te plaît. 
Voici ma règle.

Le maître dit:
- Félix, va au tableau! 
Félix va au tableau. 
Avec la craie il écrit: 
"C'est un oiseau".

eau + X  
des chapeaux

des couteaux 

des oiseaux

1. Ecris e, è ai ou aî/

une chDvre, une chDse, 
une vaste, vart, un matre, 
une ragle.

*  2. Pwg iupw' innii|piuL|[! L luqiuinh'p 
itbppwLlnpnLpjnLÜübpQ: Q-pp'p luju 
piunbpfi hnqüujL||iü:

un stylo, 
un bâta, 
un chapa, 
un coûta, 
une auta.

mottod
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4  4  4 4  -4 4 c 4 4 4 ;* r 4 4

3. ûiqd|Vp 2 üui|uiun.iuunLpjnLÜ: y|É-4. Fais! MujLnujph'p 
' hpLuhuuGq.ûbpQ:

Va au tableau!
Ouvre le livre!
Ferme la porte! 
Dessine une pomme!

qmjübpi]
un couteau

6. 4bpwquupâpn,L Ü2iuGGbpp inbpbpfi

un kepi, un beret, une chevre, 
une poupee, une fenetre. Cecile, 
un zèbre, Zoe.

7. Parle!

* 5. Dis! Uuuj' ôuiriïiL|ûbpïi 
LuünLÜübp[i U ûpuuûg

bottom
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JLeçoiv 23 ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^
JfàgaaaDaafll onœi Q

r 'N
mon un wagon un ourson
ton long un poisson
son rond bon
un bonbon un ourson non
bon un poisson long
un ballon un wagon rond

Le chat noir Minouchon fait ron,
V

ron, ron.

imj ijj Le wagon est long.

Le disque est rond. W w ... Wfo
Le bonbon est bon.

mottod
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*  >t *  ★  j t  ^  A  4  4  *

Ce sont des poupées. 
Ce sont des wagons. 
Ce sont des chaises.

Sur la table il y a des bonbons, 
Michel montre les bonbons. Il dit: 
"Ce sont des bonbons". Sur la 

table il y a aussi des pommes. 
Michel montre les pommes et dit: 
"Ce sont des pommes. Ils sont 
bons".

Mon Ton Son
C'est Yvonne. Yvonne a un ballon. Elle montre 
le ballon a Yves et dit: "C'est mon ballon".
Yves a un ourson. "C'est ton ourson", dit Yvonne. 
Yvonne montre le poisson de Fwlix a Yves et dit: 
"C'est son poisson".

bottom
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-  Victor, as-tu un stylo?
-  Oui, j'ai un stylo. Mon stylo est long.
-  Donne-moi ton stylo, s'il te plaît.
-  Voici mon stylo.

4 4. Traduis!

hü qhim 
on ix|LujnLULuL|Q, 
üfiiu cn.fiwupl|D> j>n i j m -  
tfiLjp, ûpiu uupgnLLjp:

 ̂ Nicole a un ballon. Son ballon est rond. 
Il est jaune.

^ e s t ton ballon, Nicole?
^ballon est sur le lit.

^ J re -m o i ton ballon, s'il te plaît, 
licole montre son ballon à Alice.

3

^ 3 .  Complète!

rond
bon
long

1. Lis et dessine!
Ballon rond, ballon long, 
Je dessine un ballon.

2. Ecris! Ce sont

mottod
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I f

un citron

un lion

une maison 
un citron 
un violon

non
un wagon 
une maison

un citron 
un mouton 
un poisson

une leçon 
un garçon

un garçon 
une leçon ç = s

va 
il va 
ils vont

il va 
ils vont 
va

bonjour 
un lion 
un avion

Ç  ...
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-Jlf 'Ar 4  4  * - 4 - 4

n ( \  M on coq es t rouge e t gris, 
i l  e s t jo li.
Je  d is: "B onjour, C o co”.
I l  crie : "C ocorico"!

- Bonjour. Je m'appelle Louise. Et toi?
- Moi, je m'appelle Denise.

- Bonjour. Je m'appelle Léon.
- Bonjour. Et moi, je m'appelle Sylvie.

Où va Monique? Où vont les garçons?
Où va Minou? Elle va au cirque. Ils vont à la maison.

Où va Nicole? Où vont Léon et Marcel? 
Elle va à l'école. Ils vont chez Michel.

E D
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4  ^  i f  >k
Va a iA b leau !
Va à ta place!
Va à l'icole!
Va à lajnaison!

*  *  *
Qui est-ce? C'est un garçon.
Il s'appelle Léon.
Léon est en classe. Le maître dit: "Léon, 
va au tableau"! Léon va au tableau et 
écrit: "Le citron est jaune". "C'est bon, 
Léon, dit le maître, va à ta place"!

Fais une phrase!

un citron, 

un képi, 

une jupe, 
un garço

Cherche! Trouve! Ecris!

bottom
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Mon
Je montre mon 

Tu montres ton 

Il montre son

Elle montre son

et

et

et

et

C'est un ballon. C'est le 
ballon de Félix. Félix donne 
son ballon à Sylvie.

C'est une maison. C'est 
la maison de Léon.
Léon montre sa maison 
à Mimi.

rond-ronde
long-longue

disque est rond, 
balle est ronde.
ballon est long, 
règle est longue

Je joue à la balle 
Avec mon frère Pascal. 
Tu joues à la marelle 
Avec Lise et Marcelle.

Il joue du violon 
Avec Max et Léon. 
Elle joue du piano 
Pour son ami Toto

mottod
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*  *  +  *

y t  »?
9^

1. Ecris on ou eau/

un o is i , un poissi, 
un chapi, un bâ ti, 
un couti, un mouti, 
un garçi, une leçi.

4

M on ch er Père N oël 
Je m ’appelle  M ichel.

* m
A ppo rte -m o i des bonbons-ISP* JuÆF

E t un g rand  ballon.
■

^  2. Réponds!

As-tu un chat? un bateau? 
un ourson? une poupée? 
un chapeau? des livres? 
des jouets? des disques?

J'ai un chat,...
3. Complète!

Le stylo est 

La jupe est 

La pomme est 

Le disque est

longue

rond

ronde

long

Voilà

Je dessine

Il dessine

4. Traduis! Uriuüf ôiunbr bü: biu gngg t sw|_[iu hr iT|LUJnLUlJUL|D: 
U(nobLD 2nLpiul| t üiliuqnLÜ:
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JLeaw , 2 6 B
un téléphone

4  4

O

ph|=f f
1 / /

'w j
une photo 
un alphabet 
un téléphone

il fait un buffet
elle ferme une assiette
une fenêtre une fourchette

Je ha

un couteau un téléphone 
un tableau une photo 
l'eau un alphabet

fe  //,Hv,ha
06 O //* *

Tu regardes la photo.
&

\e®
6e

de Max.
Tu regardes les photos 

de Max.

Il regarde l'arbre.

Il regarde les arbres.

mottod
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4  ^  +  *  * ^ ^ * * * * ^ ^ K

Je regarde une photo. 
Tu regardes une auto. 
Il regarde le tableau. 
Elle regarde le tableau.

Que fait le garçon?
Le garçon regarde la photo 
de sa mère.

Que fait Albert? Que fait Monique?
Albert joue du violon. Monique dessine un oiseau.

Que fait Minou?

Minou parle au téléphone.
- Bonjour, Nicole. Ici Minou. 
Apporte-moi ton livre, s'il te plaît. 
Merci, au revoir.

bottom
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4  ^  +  4 f. *

. Ecris f, ff ou ph/

une Denêtre, une □ oto, 
un alOabet, une Oourchette. 
un buDet, un téléOone.

*  ^  * * *  * *

^ 2 .  Complète!
une autn, I' □, une photn, 
un tabla, un styia, un coûta.

4. Complète!

6. Traduis!

h t Luümü LTh2t*LD: 
b lu r|LU2ÜujünLp t üi[ujqnLÜ:

Je regarde et je dessine. 
Tu regardes et tu ....
I l ... et il dessine.
Elle .. et elle ... .

5. Dis!

Que fa it ... ?

mottod
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^  "k  îÇécM o »

KH I J  K L M N O P
• a • ■f'-’ y.?,?vp y.». •• •

X Y  Z A B

-v • *- ̂  .S.

. v
k / i  
| V  v  i m

iis. n
co
C 0 j o
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LM NO P Q R S T  U V  W

o"
WQ R S T U V X Y grek Z
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J U q M , 2 7  I  *  f 4 4  t  4

—
une orange une orange

-------------------\
dans

un divan mange devant
maman un enfant blanc
un enfant silence commence

V_______________________________________ ____________ /

Je mange une orange. 
Tu manges une pomme. 
Il mange une poire.
Elle mange une prune.

mottod
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noir *  blanc

Où est le chat noir?
Il est dans l'armoire. 
Où est le chat blanc? 
Il est devant le divan.

blanche

C'est une chèvre 
blanche.

blanc

C'est un chat 
blanc.

- Maman, donne-moi une orange, s'il te plaît.
- Maman, donne-moi une poire, s'il te plaît.
Maman donne une orange à Lili et une poire à Robert.
- Merci, maman, dit Lili, et elle mange l'orange.
- Merci, dit Robert, et il mange sa poire.

C'est un enfant.
Il s'appelle Victor.

Où est Victor? Il est devant 
la maison. Il joue à la balle.

bottom
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r
un pantalon comm ent com m ent
un manteau petit petit
un éléphant grand grand
une valise sur entre
une cerise sous un enfant
une chemise dans une enfant
Lise devant maman

v

Comment est...?
Comment est la table?

- La table est grande. 
Elle est grande.

mottod
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4  ^  +
Comment est le moineau? 

- Il est petit.
Comment est la souris? 

- Elle est petite.

Où est la chemise? - Elle est dans la valise.
Et le manteau? - Il est dans l'armoire.
Et l'armoire? - Elle est entre le lit et la table.
Et la table? - La table est devant le divan.
Et qu'est-ce qu'il y a sur le divan?
- Sur le divan il y a des jouets. Ce sont les jouets de Lise.

o o

1. Complète!

2. Réponds!

'a Cĥ i Se,

l'oiseau?

(Maman e s t... la table SOUS ]
Le souris est .. le divan devant

1
La tulipe e s t...le vase sur

Le ballon est ... le tapis 1 dans ^

bottom
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le s  enfants
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une lampe comment un éléphant
une chambre un enfant la France
un tambour il entre français

| un ami 
a-mi | une amie

1 une chambre

un élève
des^élèves
français

Je parle français. 
Tu parles anglais. 
Il parle russe.
Elle parle français.

J'entre dans la chambre.
Tu entres dans la classe.
Il entre dans la cour.
Elle entre dans la salle.

m
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+  #  *  t '

Qu’est-ce qui est rond? - Le tambour est rond. 
Le disque est rond. La balle est ronde. 
Qu'est-ce qui est grand? - L'éléphant est grand. 
L'ours est grand. La girafe est grande. 
Qu'est-ce qui est jaune? - Le citron est jaune. 
La lampe est jaune.

En classe

il®

C'est la classe de Zoé. La classe est grande.
Dans la classe il y a un tableau noir, des tables et 
des chaises. La classe a deux fenêtres et une porte. 
Il y a une carte au mur.
C'est la leçon de français. La maîtresse entre dans 
la classe. Elle regarde les élèves et dit: "Bonjour, 
enfants".

mottod
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La maîtresse va au tableau et elle 
dessine la carte de la France. Elle 
montre la carte est dit: "C'est la 
France".

Comment est la classe?
Qu'est-ce qu'il y a dans la classe? 
Que fait la maîtresse?

1. Complète!

Qu'est-ce qui est long? 
... est long.
Qu'est-ce qui est petit? 
... est petite.
Qu'est-ce qui est rouge? 
... est rouge.

Réponds! Où e s t... ?

bottom
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JUçm, 30 ~j( 4  *

un lapin
le matin

un singe 
un lapin 
Martin 
cinq

un jardin 
un sapin 
un matin 
un singe

un coq 
chaque
un masque 
___________ J

Où sont... ?

Où sont les lapins? - Les lapins sont dans la cage.
Où sont les sapins? - Les sapins sont dans le jardin. 
Où sont les poissons? - Les poissons sont dans l'eau.
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Martin a des lapins. Les lapins 
sont dans la cage. Ils sont 
noirs et blancs. Il montre les 
lapins à son ami André.
- J'ai cinq lapins, dit André.

cinq lapins 
mais: cinq^arbres

Ma chambre
Ma chambre est petite, mais elle est jolie. Elle a une 
fenêtre. Dans ma chambre il y a un lit, une armoire et 
un petit tapis au mur. J'ouvre la fenêtre et je regarde. 
Dans le jardin il y a des sapins.

1. Ecris est ou sont/

Le sapin ... dans le jardin. 
Les singes ... sur l'arbre.

L'été e t l'h iver  
Le sapin est vert.

Les poissons ... dans l'eau. 
L'enfant... devant le tableau

bottom
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3. Réponds!

s o n t...?

^  2. Choisis et réponds!

Modèle: Comment est la classe? 
La classe est grande.

Comment est la classe? petite
Comment est le tambour? rond
Comment est la souris? grande
Comment est la règle? longue

4. Trouve les mots! Ecris dans ton cahier!

mottod
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^  Af ^  ^  3 1

une m
ain

= /ain
/  pain-main-rain-sain 

pin-sin- tin-lin
- m

y y un train

r \

un pain une main un pain
un train un pain un train
une main un train une main
un jardin un jardin un jardin

V_______________________________________________ ________________________________________ /

Comment sont... ?
Comment sont 

Comment sont 

Comment sont

les disques? - Les disques sont ronds.
Ils sont ronds.

les balles? - Les balles sont rondes. 
Elles sont rondes.

les règles? - Les règles sont longues. 
Elles sont longues.

bottom
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Comment sont les lapins? - Les lapins sont petits.

Ils sont petits.

Le train d'Alain1 P'

Papa apporte un train électrique à Alain. Alain est dans 
sa chambre. Sur le tapis il y a beaucoup de jouets. Mais 
Alain joue avec son train. Il regarde la jolie petite loco
motive est les wagons. La locomotive est jaune et les 
wagons sont verts. Le train est long. Il a cinq wagons.

beaucoup - 2wui

■ Qui est Alain?
■ Qui apporte un train?
■ Où est Alain?
■ Que fait Alain?
■ Comment est le train?

Chaque m atin  
Le p e tit François  
Donne du pain  
A  son oie.

Chaque matin - iuübü wmjji[nin

mottod
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Chaque matin 
Dans le jardin
Trois jolis coqs se promènent 
L'un est rouge et l'autre est gris.

Un coq mange et l'autre coq crie 
Le troisième coq est noir 
C'est la fin de l'histoire.

se promènent - qpnuûmû bû
la fin de l'histoire - iqiumiünLpjiuü i[bpç>[i
l'autre - üjmup

et

%  1. Complète!
Je dessine sur un carton

2. Traduis!

ll|bû|] üujjnLiü t briUGmO: br\Lû|iû L|wGiu£ t:

bottom
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R eço it, 3 2  ^

V y
chien-bien-lien-mien-tien

/-------------------- ---------------------- \
un chien bien viens
bien Lucien bien
combien combien un chien
Lucien viens un enfant

Mon chien

Je m'appelle Lucien. J'ai un petit chien. Il s'appelle 
Médor. Il est bon. Il fait "Ouah, ouah". J'aime bien mon 
petit chien. Il est mon ami.

• Qui a un chien?
■ Comment s'appelle le chien?
■ Comment est le chien?
■ Que fait le chien?

m®

mottod
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J'aime les pommes.
Tu aimes les bonbons. 
Il aime le chocolat.
Elle aime le lilas.

0  0  0 ©

Combien de... ?

Combien de wagons a le train? 
- Le train a cinq wagons.

Combien de lapins a Martin? 
- Martin a six lapins.

Combien de stylo as-tu? 
- J'ai un stylo.

~~~yz7~

*</
c^ à / e

Cott-cott-codé,
Viens m on poulet,
M on p e tit p o u le t blanc , 
Viens chez m am an

bottom
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Comment t'appelles-tu?

y c \^  Tu t'appelles Robert 
Tu as un béret vert.

s'appelle Armand 
a un képi blanc.

co Elle s'appelle Yvonne,
>7T/ Elle a une robe jaune.

2. Choisis et complète!

un chat 
un chien 
un garçon

3. Traduis!

^ wDIt0 ijujqnü nLÜ|i qüwgj)[i: 
Qüuugpü mû|i rnuuu i[iuqnü:
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un pays un stylo je souligne
un stylo un crayon il souligne
Yves Yves une ligne

Je dessine une violette avec le crayon violet. 
Avec le crayon jaune je dessine une tulipe.

A la leçon de français la maîtresse appelle Aline au tableau. 
Aline va au tableau. La maîtresse dit: "Aline, passe une 
ligne et écris: La France est un grand pays. Souligne 
la lettre y dans le mot pays!".

m
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Que fais-tu?

- Dis-moi, Anatole, 
Que fait-tu à l'école?

- Et toi, petit garçon, 
Que fait-tu à la maison?

- Je dessine et je lis, 
Je récite et j'écris.

- Je joue avec mon avion, 
Mon ballon et mon ourson.

à

/
fé/épf,

- Bonjour, Lili, ici Léon.
- Bonjour, Léon.
- Que fait-tu, Lili?
- Je joue du piano.
- Que fait ton frère Lucien?
- Il donne du pain à son 
oiseau.
- Appelle Lucien au 
téléphone, s'il te plaît.
- Lucien, viens au téléphone!

o ne

1. Devine!

üpqbp t qüb|_ 
üwjphltp:

4bpgpn'L dp i|nnpp[iL| 
huujbLh, üninbgpn'L 
phpphhhü Ll l|iuppw' 
piunbpp:

0  ®23MM09
2 3 » i c f l

23 H 03^
3UD3T2A3
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2. Devine et écris!

I iu w \  f f  Û£ Ljhürvjuühûbp bû  
ix|UJLnL|bpi4.LUÔ: U niug |iü  puun|ig 
i lb p g p m  o  uuunp, bptipnpp. puura|i9 
^nppnpp. in w n p , b p p n p p  puunfig 
u iiu u p h û  uiuurap,£nppnpr|Jig' 
h p û q b p n p r>  ltiluiiq , h w g n p p h çf 
h h û q .b p n p v |p , ilbpg fiû  piurafig bppnprç  
ina inp :

^  k  *  +  ★

3.Pose des questions!

• Je parle au téléphone.
■ Minou dessine une rose.
■ Je m'appelle Léon.
■ L'éléphant est grand.
■ Martin a six lapins.

iin u ih |i'p , h°û£ pu in  um uigi^bg:

4. Dis quelle question pose Minou à ses amis!
Fais un dialogue!
Uuui', h”Û£ hiupg t uiui[|iu LThOmü |ip pQ^bpûbpliü:

bottom
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deux
bleu
peu
je veux

une fleur 
une couleur 
une fleur 
neuf

un œuf 
un bœuf 
une sœur 
un œuf

¥ C'est

une boîte de couleurs

De quelle couleur est... ?jjÉitHMfÉlÉMÉÉÉÉI

De quelle couleur est la fleur? 

De quelle couleur est l'œuf?
La fleur est bleue.

L'œuf est blanc.

mottod
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De quelle couleur sont... ?
De quelle couleur sont les fleurs? 
Les fleurs sont rouges.
De quelle couleur sont les crayons? 
Les crayons sont verts.

Q u ’est-ce qu i es t b lanc?  
- Un H*uf est blanc.
B lanc dehors  
E t ja u n e  dedans.

Q u'est-ce qu i est ja u n e ?
- C 'est le  citron.
- A im es-tu  le citron?
- M oi, oui. E t toi, non.

dedans - übpufig
Contraires 

beaucoup ± peu

dessine

Julie dessine des fleurs avec des crayons de couleurs.
Elle a peu de crayons. Son amie Monique a beaucoup de 
crayons. Julie dit a Monique: "Donne-moi ton crayon bleu, 
s'il te plaot. Je veux dessiner des violettes". Monique 
donne son crayon bleu a Julie. "Merci, Monique", 
dit Julie.

m
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A u  pays des couleurs  
I l  y  a des an im aux

de toutes les co u leu r

- Bonjour, Catherine.
- Bonjour, Nicole.
- Comment vas-tu?
- Merci, je vais bien. Et toi?
- Moi aussi je vais bien.

A u  pays des couleurs  
I l  y  a des o iseaux bleus  
e t un lion jaune.
A u  pays des couleurs  
I l  y  a des po issons rouges

e t un vert.

J'ai un frère. Mon frère s'appelle Léon. Il est un élève de 
troisième. J'ai une soeur. Ma soeur s'appelle Nicole. Elle 
est une élève de quatrième.

Comment t'appelles-tu?
Comment s'appelle ton frère? Et ta soeur?

4̂mottod
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^  ^  ^  ^  'k  ^  ^
kf- 2. Devine!

Papa apporte deux boîtes à 
Lili et à Max.
Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes?

1. Ecris les couleurs des fleurs! Mets les lettres en ordre!
De quelle couleur sont les fleurs?
- Les fleurs sont ..s, ..s, ..s, ..s.

'k 3. Traduis!

UünLÛri h”û* t:
bu nLÜbü 2win fuwinju|_hpübp: 
h“û$ bu luûmü:

Minou dessine avec les crayons de couleurs.

C'est 
une boîte 
de crayons.

4. Dis! Avec quels crayonsMinou dessine les objets?
9 9 9 9 9

Résponds!

Qu'est-ce qui est...?

bcttom
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huit 
la nuit 
des fruits 
puis

huit arbres

lui
je suis 
huit 
un fruit

huit chaises

puis 
la nuit 
je suis 
lui

Le matin et le jour 
Je  dis "bonjour”

Et le soir 
Je  dis "bonsoir”

mottod

Mais la nuit
Je dis "bonne nuit”.
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Charles, regarde les fruits: 
les pommes, les poires, les pêches, 
J'aime les pommes et toi?
- Moi, j'aime les oranges. Et toi?
- Moi, j'aime .... Et lui? Lui, 
il aime les poires.

C 'est le  p in  
C 'est le  sapin  
En été e t en hiver.

Q u'est-ce qu i es t noir?  
La n u it es t noire  
La n u it qu i v ient 
A près le soir. ^

J'ai huit ans. J'ai neuf ans. 
J'ai dix ans.

Quel âge as-tu?

- Toc - toc.
- Qui est-ce?
- C'est moi.
- Qui es-tu?
- Je suis un garçon.

bottom

- Comment t'appelles-tu?
- Je m'appelle Marc.
- Quel âge as-tu?
- J'ai neuf ans.
- Entre!
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F i . Fais une phrase!

U|iünLÛ LL|iuiniJunnmb[ t pmqpp: 
Uhuugpn'L l|Lnnpübpü ujjÜLqbu, 
np uuuugilh üw[\JiJurvjuunLpjnLÜ:

Voici la question!

* ■ *  *  *  k
2. Ecris eu ou œu/

Trouve la réponse!

Combien de sœurs a Nicolas?
De quelle couleur est ton cartable?

■ Qui est-ce?
■ Que fais-tu en classe?

Quel âge as-tu?
Comment t'appelles-tu?

•  Mon cartable est jaune.
•  C'est Monique.
•  J'écris, je lis et je dessine.
•  Nicolas a deux sœurs.
•  Je m'appelle Lili.
•  J'ai neuf ans.

h°Ü£ q.nljü|i t LTh2t*Lh LL|wjnLuwl|p:
£iuü|i qhpp nLÜfi L|iLhû:

ëiuül'f uuupbl|iuü bu:
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-fc 4 e t  36

f--------------------- -------------------------\
la neige beige une chaise
beige seize une maison
treize la neige un maître
seize

k______________
treize une maîtresse

________________ 4

Il dessine

Elle dessine

bottom
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Voici la neige blanche 
Elle tombe sur ma manche 
Elle tombe sur mon cou

Elle tombe un peu partout 
Et puis toute la nuit 
Elle tombe sans bruit

L'hiver
C'est l'hiver. Il fait froid. La neige tombe. Tout est 
blanc. Yvonne et Victor sont devant la maison. Ils 
jouent aux boules de neige. Et Minou? Minou fait un 
bonhomme de neige.

inou fait un bonh 
e de neige. Minou joue aux 

6oules de neige

Choisis la bonne phrase!

mottod
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1. Regarde l'image et trouve 
les mots avec è! Ecris les mots 
dans ton cahier!

Voici la réponse. Trouve la question!

•  J m'appelle ... .
•  Je vais bien.
•  Je mange le chocolat.
•  C'est un ballon.

3. Complète!

iljou®  ilsjoutënî
il montrD ils montrE
il regardD ils regard[

■ Comment vas-tu?
■ Que fais-tu?
■ Qu'est-ce que c'est?
■ Comment t'appelles-tu?

Ecris ei, ai ou aî/

une chüse, un mDtre, 
une müson, la nage, 
trnze, süze.

bottom
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/---------------------- --------------------- N

le plancher janvier le panier
un cahier février un cahier
un plumier un écolier janvier
un panier un cahier février

V____________________ ______________J

C'est un écolier. Il s'appelle Martin.
Il a neuf ans. Il est en troisième.
Il est un bon élève. Martin a un joli 
cartable brun, des cahiers verts, un 
plumier rouge, des livres et beaucoup 
de crayons de couleurs. Chaque matin 
Martin va à l'école.
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^  H  ^
Qui est Martin? 
Quel âge il a?

^  ^  *  *  *  *  *  ^
Qu'est-ce qu'il a? 
Où va Martin?

A qui est...?
A qui est le livre? - A moi.
A qui est le cahier? - A toi.
A qui est le plumier? - A lui. A Léon. 
A qui est la règle? - A elle. A Alice.

Pour qui est l'os?
Dans un panier maman 

apporte des fruits: pommes, 
poires, prunes.

La petite Lucie demande: "Po 
qui sont les fruits, maman?"

- Pour toi, ma petite.
- Merci, maman. Et qu'est-ce 

qu'il y a pour Médor?
- Pour lui, un os. Le voila.
MMdor bouge la queue. Il est gai. j| bouge la queue - üuu 2wpdnu5 t

il est gai - ûiu mpuifu t
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Choisis la bonne phrase!

■ Les fruits sont sur la table.
Les fruits sont dans le panier.

■ Il y a des pommes, des poires et des cerises. 
Il y a des pommes, des poires et des prunes.

■ L'os est pour Lucie.
L'os est pour Médor.

Janvier, février sont des mois d'hiver. L'année commence 
en janvier. En janvier et en février il fat froid.

un mois - iui5|iu une année - uuuph

2. Trouve les mots et écris 
dans ton cahier!

1. Complute!

a des
3. Ecris e ou ent/

Marie jou a la balle.
Michel et Simon joua dans la cour. 
L'élève regarda le tableau.
Les enfants dessina.

Sur le il y a un

mottod
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vaill-maill-caill-paill

t---------------------
une fille une famille elle travaille
une fillette Camille une famille
une famille une fillette Camille
Camille

s__________________
il travaille une fillette

Le coq, la poule et les poulets, 
c'est la famille Coco.

Le père, la mère et les enfants, 
c'est la famille Durand.
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Ma famille
Je m’appelle Camille Sagan. Je suis écolière. Je suis 

en troisième. Voici la photo de ma famille. C’est ma mère. 
Elle s'appelle Lucie. Elle travaille à l'école. Elle est 
institutrice. C'est mon père. Il s'appelle Victor. Il est 
docteur. C'est mon frère. Il est écolier. C'est ma sœur.
Ma sœur est petite. Elle a cinq ans. Elle ne va pas 
à l'école.

mottod
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Choisis et réponds!
•  As-tu un chien? Oui, j'ai un chien.

Non, je n'ai pas de chien.
•  As-tu un chat? Oui, j ai un chat. <v® *

Non, je n'ai pas de chat.
•  As-tu un frère? Oui, j'ai un frère. ...p

Non, je n'ai pas de frère. *
•  As-tu une soeur? Oui, j'ai une soeur. ^

Non, je n'ai pas de soeur. ^  -  ^
•  As-tu des jouets? Oui, j'ai des jouets.

Non, je n'ai pas de jouets.
Qui a un chien, un chat, un oiseau, des jouets?

Les enfants jouent à la balle
Marie joue à la balle devant sa maison. Léon dit: "Marie, 
donne-moi ta balle". Marie ne donne pas sa balle à Léon. Elle 
dit: "Non, tu n'es pas poli". Voilà Nicole. Elle dit à Marie: 
"Lence-moi ta balle, s'il te plaît". Marie lance sa balle à Nicole.

- Merci, Marie.
- Ce n'est rien.

boitom
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1. Trouve les mots avec é! 
Ecris dans ton cahier!

2. Complète!

Le grand-père e t ... 
Le ... et la mère,
Le fils et la ... 
André et Camille, 
C'est une....

3. Complète avec j ou g/

le grand-père

■a fille
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le soleil
l'été
brille

une fille 
une famille 
une fillette

une feuille 
le soleil 
brille

une feuille

Le garçon 
nage dans 
la rivière.

C'est l'été. Le soleil brille. Le ciel est 
bleu. Les feuilles sont vertes. Les 
oiseaux chantent dans les arbres.
Il fait chaud. Les jours sont longs. 
Les nuits sont courtes. Les enfants 
nagent dans la rivière.

Les oiseaux chantent - pn ĵnLÜGbpp bpqmtf bû 
Il fait chaud - 2nq t

Contraires:

chaud ï  froid 
long t  court
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Je dessine A la leçon, à la leçon, nous dessinons
Je parle A la leçon nous travaillons, nous parlons

Nous lisons, nous écrivons,
Nous chantons et nous jouons.

A la leçon de musique
Commençons, mes enfants,
Notre petite leçon de chant.

Do-ré-mi Mi-fa sol
Chante Rémi. Chante Nicole.

Do-ré-mi-fa-sol 
Chantent Marie et Paul.

Do-ré-mi-fa-sol-la-si 
Chantent Marie, Nicole,

Do-ré-mi-fa-sol-la-si
Nous chantons très bien aussi.
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cCe,
1. Complète!

e*e .

Le iÉ >  brille. 
^  Le

Les

^  2. Ecris e ou ons/

Nous joua, je dessina, 
Je joua, nous chanta, 
je chanta, nous des
sina.

nage.

chantent.

La feuille est

3. Ecris le contraire!

Ma robe est longue. Ma robe est 
Sur la table il y a peu de livres. 
Sur la table il y a ... de livres.

4. Décris l'image!

bottom
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/---------------------- ----------------------\
le temps une saison une année
le printemps le printemps un mois
septembre l'été septembre
novembre l'automne octobre
décembre l'hiver novembre

V____________________ ______________ /

Le printemps est le temps des fleurs.
L'automne est le temps des fruits.
L'année commence en janvier.
Décembre, janvier, février sont les mois d'hiver. 
Septembre, octobre, novembre sont les mois d'automne. 
L'hiver, le printemps, l'été et l'automne sont les saisons de 
l'année.
L'année a quatre saisons.

L e s  s o /

Quels sont%s mois d'hiver? 
Quels sont ids mois d'automne?

mottod
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*  *  *  *  ★  4 e *  *  *  *
■ Combien de saisons a l'année?
1 Quels sont les saisons de l'année?

C'est le printemps. Il fait beau. Le ciel est bleu. Le soleil 
brille. Les ruisseaux murmurent. Les oiseaux chantent. Les 
arbres sont en fleurs. Partout il y a des perce-neige, des 
muguets et des violettes.

il fait beau - |wil briiuüuilj t 
les ruisseaux murmurent - 
wni[wl|GbpQ l|Lupliiu£nLÜ bü

le nid - pmjû
le bois - uiûuiujn
a la fois - ü|i wchjuüwüwlj

Tu joues - Vous jouez
Je joue du piano,
Tu joues aux dominos, 
Il joue à la balle,
Elle joue dans la salle.

Tu regardm  - Vous regardiez 
Tu dessinl - Vous dessinE

bottom

Nous jouons du violon 
Chaque soir à la maison. 
Vous jouez tout les jours 
Au jardin et dans la cour. 
Ils jouent au tennis 
Avec Paul et Maurice. 
Elles jouent à la marelle 
Avec Lise et Marcelle.
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T 1. Complète!
*  t  *

murmure

O sont en fleurs

Tu chanta, vous chant □, 
tu regarder, tu chantD, 
vous mangD, tu apporta 
vous chanta, vous pari □

Partout il y a des

3. Choisis la bonne phrase!

m m  jôufs ^om coiM |.
•  Le soleil brille. |  | M
•  Les enfants ne naf^nl 

' , •  Les nuits sont courtes
j •  Les feuilles sont jaune •

•  La neige tombe.
•  Il fait beau.

p  •  Les feuilles sont jaunes.
•  Les ruisseaux murmurent
•  Le ciel est bleu.

mottod
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Qu'est-ce qui e s t...?
Q u ’est-ce qu i es t rouge?  
Le po isson est rouge ,
Le po isson nage.
Le po isson bouge.

Q u ’est-ce qu i es t gris?
C ’es t le  loup , c ’es t la souris. 
Q u ’est-ce qu i es t orange?  
Une orange. Une orange.

L'automne
La h i ha l a ...
Le vent chantonne  
D e-c i d e -là ...

V " -

Voici l ’autom ne  
Voici l ’autom ne  

e tem ps d eà  pom  
'autom ne est là. 

i ha la. ^

f P é d /  V "
' K

C'est l'automne. Il fait mauvais. Le ciel est gris. Le soleil 
ne brille pas. Le pluie tombe souvent. Le vent souffle. Les 
feuilles tombent par terre. L'automne est la saison des 
fruits: pommes, poires,

pêches, raisin.
Les mois d'automne sont: p rC W R #

septembre,
octobre,

novembre.

bottom
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Contraires 

beau t II fait

la bonne phrase!
u II fait mauvais. Il fait beau.
■ Le ciel est bleu. Le ciel est gris.
■ Le soleil brille. Le soleil ne brille pas.
■ Les feuilles sont jaunes. Les feuilles sont vertes.
■ Les mois d'automne sont novembre, octobre, 

décembre.Les mois d'automne sont septembre, 
octobre, novembre.

Je

Tu
II
Elle

fais

fais
fait

fait

un bouquet de fleurs.

L'oiseau fait son nid.
Je fais les exercices.

Tu fais un bonhomme de neige.<OC_

Il fait une phrase.
Le garçon fait de la gymnastique

mottod
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3. Ecris les mots!

* 1. Choisis les mots avec le son

2. Complète par le verbe chanter/

^  4. Complète!

La vache est 
L'œuf es t... 
Le sapin e s t. 
L'ours es t...

brun
vert
blanc
brune

Tu chantes, Aline?
Oui, je ...
Et vous, Marie et Louise, vous .. 
Oui, nous .... Papa et maman .. 
Papa...?
Oui, i l ....

?

aussi.

* 5. Ecris les noms des fruits!

bottom
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Un peu de géographie c .est |.Arménie.

C'est la France.
La France est un pays.

■ n\e es'- a°sS'ppjtoe1"
-, uo PaVS'

est/a
CaPitali

6  d e  ,a F ra n

Erevan est \a

ce.

capitale de l'A ^énie

C’est le drapeau français. 
Il est bleu, blanc, rouge.

C'est le drapeau arménien. 
Il est rouge, bleu, orange.

42 \ *  ^  t  *
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- Bonjour, Nadine. 
Comment ça va?

- Où vas-tu Nadine?

- Je vais chez Pauline.

- Merci, Aline,
Comme si, comme ça.

- Je vais chez Claudine 
Et toi, Aline?

Commençons notre leçon, dit au garçon. François, 
'';<= la lettre ç dans

le  m aître c . souligne tro is fo is 
fra n ça is , ‘ '• 's  la 

—ne ça &

\evOtViva'
- Bonjour, François!
- Bonjour, Pierre.
- Ça va?
- Ça va bien, merci.

Mons

^  la lettre avec la petite queueI

Michel dessine le zoo
Michel a des pinceaux et des couleurs. 
Il dessine bien. Aujourd'hui il dessine 
le zoo. Voici les cages.
Qu'est-ce qu'il y a dans les cages?
Ici c'est un tigre et là c'est un lion.

M

bottom
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Et cette grande cage? Pour qui est la cage? Pour les singes. 
Ils sont amusants.

Le frère de Michel, le petit Marc regarde le dessin. Voici un 
éléphant, voilà une girafe et un kangourou. Et le zèbre. Il est 
très joli. Marc dit: "Michel, dessine un loup, s'il te plaît". 
Michel montre son dessin à maman. Maman regarde et dit: 
"Bravo, Michel. C'est bien. C'est très joli.

amusant - qijuiplSuuiji

Je vais à la maison.
Tu vas à l'école.
II va au zoo.
Elle va au cirque.

mottod
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Moi, je vais à la le3on 
TOktu vas à la Q f̂iisor 

va à ^ é c e ||ff ' 
Avec Paul et NicoleS. 
Elle^glle va au jardin 
A&eciise etCMmin. A

*$ & **■ *  m * '
R&-e ° 0Os i

;  ■ 
j '

m

■ ' I l

bottom
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1. Complète!

Je ... au cirque 
Tu ... à la maison 
Marcel... au zoo 
Aline ... à l'école

4

3. Choisis les bonnes questions!

Zoé parle au téléphone.
•  Quel âge a Zoé?
» Combien de téléphones a Zoé? 
■ Que fait Zoé?
•  Qui parle au téléphone?
•  Avec qui parle Zoé?

4. Ecris les phrases à la forme négative!

sont sur

2. Nomme et décris les 
saisons!

mottod
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>r JLe^o*t

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un 
cadeau pour Aline. Qu'est-ce que 
c'est? Aline ouvre la boîte et regarde. 
C'est une poupée. La poupée a une 
robe et un béret bleu. Elle est jolie, la 
poupée d'Aline. Elle a les cheveux 
blonds, les joues roses, les yeux bleus. 
- Oh, papa, merci, merci. Aline est 
contente. Elle montre sa poupée à

—les  chevet** 
le  n&z.

ta

le

C'est mon nez, mon ..., ma ...
Ce sont mes yeux, mes ..., mes ..., mes ...

Le cadeau
Un jour papa apporte une boîte.

un cadeau - ûilbp 
blond - 2hl|whbp 
contente - q.nh

maman.

% As-tu une poupée? Décris ta poupée! 
# Dessine la poupée d'Aline! U ?

bottom
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Choisis la bonne phrase!

•  Papa apporte une boîte de couleurs.
Papa apporte une poupée.

•  La poupée a un béret rouge.
Elle a un béret bleu.

•  Elle a les yeux bleus.
Elle a les yeux noirs.

•  Aline montre sa poupée à sa sœur.
Aline montre sa poupée à maman.

J'ai

Tu as 

lia  

Elle a

«avoir»

Nous avons des bonbons
Vous avez des ballons
Ils ont des avions
Elles ont des crayons

mottod
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^2. Trouve les mots avec le 
son oI Ecris ces mots en 3 
colonnes!

o au eau

Une auto

%  ^  'k  4  *  ★
3. Complète!

Paul et Julie ... des balles 
Nous... des crayons 
Vous... des stylos 
Aline et Zoé ... des poupées

avez

S u r le  b o rd  
D 'un ru isseau -yf- 4. Trouve les mots

'  ■ 9 ^  • ♦eni l
I l  s 'en d o rt les mots 

«>__dans ton ten
c i  i a U lu  cahier!
Tom be a Veau

—
[e n

Plouf. fen

, n rep?

5. Minou ne sait pas les 
parties du corps. Aide-le! 
(Oqüfi'p üpwü): Ecris les 
mots dans ton cahier!

6. Ecris s ou x!

des tableD, des tableauD, des garçonD, des styloD, des pinceauD, 
des ruisseauD, des cadeauD, des poupéeD, des autoD.

bottom
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Ce sont...

J'ai une balle. 
C'est ma balle.

C'est....

J'ai un crayon. 
C'est mon crayon.

«être»

J'ai des balles.
Ce sont mes balles.

des crayons, 
sont mes crayons.

Je suis en classe. Nous sommes
Tu es à ta place. Vous êtes
II est à l'école. Ils sont
Elle est avec Nicole. Elles sont

au jardin, 
avec Martin, 
chez Louise, 
chez Denise.

Ma famille
Ma famille est grande. Nous sommes six: mon grand- 
père, ma grand-mère, mon père et ma mère, mes sœurs 
et moi. Mon père et ma mère sont mes parents. Mon 
grand-père et ma grand-mère sont mes grands-parents. 
Ils ne travaillent pas. Mon grand-père cultive des fleurs 
dans le jardin.

mottod
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Ma grand-mère tricote. 
Mon père est docteur.
Il travaille à la polyclini
que. Ma mère est in
génieur. Elle travaille 
à la fabrique. Mes 
sœurs et moi, nous 
sommes écoliers.

^  1. Complète!

Mon père et ma mère 
sont.... Mon grand- 
père et ma grand-mère 
sont.... Mon père e s t.. 
Ma mère e s t... . Mon 
père travaille .... Ma 
mère travaille.... Ma 
sœur est .... Je suis ...

Jk 2 p e g a f165
*  2,Jssins! .

poUon°danS

-3. Complète avec être et mets en bon 
ordre!
l/_. N°Us

■■ avec Nicoi,
^O,

a  m

>\\e< e. e°o/e.

yf*
&  •-

écô èTe;Us

Elles ... chez Simon.

-  °he
*  L u

bottom
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Appelle!
Joue!
Viens!

Appelons! Appelez! 
Jouons! Jouez!
Venons! Venez!

C ott-cott-codé  
Viens m on p o u le t 
M on p e tit p o u le t b lanc  
Viens chez m am an

C ott-cott-codé  
Venez m es pou lets  
N oirs e t b lancs  
Venez chez m am an.

Donne-moi! Donnez-moi! 
Apporte-moi! Apportez-moi! 
Passe-moi! Passez-moi!

Jouons à cache-cache
Les enfants jouent dans la cour.
- Jouons à cache-cache, dit Paul.
- Oui, oui, jouons à cache-cache, dit Lise.
- Je ferme les yeux, dit Max. Cache, cache, cache-toi 
Un, deux, trois ... Je cherche, où êtes-vous?
Max regarde autour de lui.
- Serge, je vois ton béret. Tu es derrière la porte.
Max cherche derrière la maison. Personne.
Il regarde le banc.
- C'est toi, Anatole. Tu es sous le banc.
Et qui est près de toi, dans le panier?

1

mottod

ED



Printinfo JV Co. Ltd. for France. *--ABS@l .5%48
Color:Cyan 15°Magena 75°_______Black 45°

top

2400dpi 150Lpi
ABS@1.5%48: Elliptical layout

Emulsion: Down

+  *  ★  *  *

Denise rit: "hi-hi-hi".
-Ah, c'est toi, Denise. Sors du panier!
- Coucou, où sommes-nous? crient Lise et Alice.
Max cherche. "Où sont-elles?" Il ne trouve pas les fillettes. 
Lise et Alice courent vers l'arbre. Les enfants sont gais. Ils 
jouent.
*  Où est Anatole? Serge? Denise?
■ Est-ce que vous jqùez à cache-cache?
■ Où est-ce que vous jouez à cache-cache?

debout - Ljwüqüiuô

S u r le  to it de la  m aison, 
N ous jo u o n s  du  vio lon  
M on vio lon fa it 
Ton vio lon fa it z ig -zig  
Son vio lon fa it zig -zig .

D eb out devan t la  fenêtre  
N ous jo u o n s  de la  trom pette  
M a trom pette fa it taratata  
Ta trom pette fa it taratata  
Sa trom pette fa it taratata.

bottom
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Je joue
à la balle, à la marelle, 
à cache-cache, au loto, 
au tennis, aux dominos, 
aux boules de neige.

* *  4  +  f  *
Assis en rond dans la cour 
Nous jouons du tambour 
Mes baguettes font tacatamtam 
Tes baguettes font tacatamtam 
Ses baguettes font tacatamtam.

(Jacky Girardet)

Je joue
du piano, du violon, 
du tambour, de la trompette, 
de la guitare, de l'accordéon.

Dis à ton ami •  de te donner sa gomme
• de te donner ses crayons
• de te passer sa règle

^  2. Dessine une grande 
lettre x dans ton 
cahier! Trouve et ücris 
des mots avec la 
lettre

• de te parler au téléphone
Dis à tes amis . , . . . .4 de jouer a la balle

• de jouer du tambour
• de dessiner des fleurs.

3. Traduis!
Uuu ïilT inbmpli t: Upuilip fui inbmpbpli bli: Uuu pn 
u|iujnLuwl)li t: Upoilip pn ii|iujnLuiul|libpb bli: Ulu 
lupai nbinjilili t: Upailip lipai nbinplAibplj bli:

mottod



Printinfo JV Co. Ltd. for France. *--ABS@l .5%48
Color:Cyan 15°Magena 75°_______Black 45°

top

2400dpi 150Lpi
ABS@1.5%48: Elliptical layout

Emulsion: Down

' >t  * ★

"co
C

£ \
Oc QS o j Qu'est-ce qui est
a Co^ r Ja u n e .

JÊÊÊ’Oc k
\0 ^  W

■9̂ r O*.

Notre ferme
Notre ferme est grande est jolie. Dans la ferme il y a beau
coup d'animaux domestiques. Voici la chèvre. Elle est toute 
blanche. Et ça, c'est notre chien Fidèle. Il est tout noir. Il est 
joli. Il est mon bon ami. Voici le chat Minet. Il joue avec Fidèle. 
Dans la ferme il y a aussi un beau cheval brun et deux vaches. 
Et les oiseaux. Voici les oies et les canards. Je compte les 
poules et les poulets: un, deux, trois, quatre, cinq .... Il y a cinq 
poules et quinze poulets. Un joli coq se promène dans le 
jardin. Il est rouge et jaune. Le matin le coq crie et réveille 
toute la famille.

un canard - païq.
le coq crie et réveille - Lupoiquiru] LjujO^mü t U wppüiugünLÜ 
notre - übp

Comment est la ferme?
Qu'est-ce qu'il y a dans la ferme?
Comment s'appelle le chien?
Combien de poules et de poulets il y a dans la ferme? 
Que fait le coq?

bottom
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Un, deux, trois 
Trouve-moi.

Sept, huit, neuf 
Quelques lettres 
Dans le mot œuf.

Quatre, cinq, six 
Cherche une lettre 
Dans la cerise.
Dix, onze, douze 
Encore une lettre 
Dans le mot rousse.

Et puis pense et dis 
Qui je suis.

^  2. Trouve six mots! 
Ecris les mots dans ton 
cahier!

3. Nomme les mots!
Mets ces mots dans l'ordre alphabétique!

mottod

4  Ces lettres expriment (ujpmujhujjumLÜ bû) 
le même son.
Dis quel est ce son.
Dis les mots avec ce son!
Lis et écris les mots suivants (hbmlijLU[)!

une veste, un soldat, une leçon, 
un garçon, une récréation, attention, 
une classe.
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^  f  ^F- ^  ^  A d ie u ,, éco ie!

La chambre de Jeanne
La chambre de Jeanne est grande et claire. Elle a deux 

fenêtres avec des rideaux verts. Sur le plancher il y a un 
grand tapis beige. Près de la fenêtre il y a une bibliothèque 
avec des livres français. La table de Jeanne est devant la bi
bliothèque. Sur la table il y a un vase avec des fleurs, et 
un livre.

Le lit de Jeanne est dans un coin de la chambre. Près du lit 
il y a une armoire et un divan. La lampe est sur la table de 
nuit.

La chambre de Jeanne est jolie.

Décris la chambre de Marianne! 
Décris ta chambre!

bottom
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Bonjour, soleil
Le matin le soleil entre dans ma chambre et dit: 

"Bonjour, Jeanne. Réveille-toi! Regarde mes rayons! Ils 
jouent au mur. Lève-toi! Viens jouer avec moi"!

Je dis: "Bonjour, soleil, j'arrive".
Je saute et je cours dans la cour.
Je joue avec le soleil. Je suis gaie. C'est l'été.

mottod
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y  chanfr
I ;ouer,
- ^  3Qct /

Zr̂ l  1° t 'n ae f Qfh
zofa're' Maintenant" v
0 u v e 3  f l  r e  e c fv> {
_  français a

$on v o y a g e /

. r e t o u r !  A /
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