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Mon livre comprend 6 unités. Chaque unité se compose des parties suivantes :

Une double page
illustrée pour
découvrir de
nouveaux mots
et de nouvelles
phrases en français.

Deux pages pour apprendre à lire,
écouter et écrire. Sur ces pages
je peux écrire, colorier et dessiner.

Une page pour réaliser des
activités manuelles ou des

recettes de cuisine.

Une page pour jouer. Une page pour découvrir des
chansons.

2 deux trois 3

A La récré initiation, j’apprends
le français avec Futé le singe, Zaza
la petite fille et Léo le petit garçon.
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Le sac de Futé
Remplis le sac de Futé en collant toutes les lettres et tous les mots que tu sais
écrire en français. Tu peux aussi écrire le nom de tes amis de la classe de français.

6 six sept 7



Les pictogrammes de Futé
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Je cuisine Je dessine

J’écoute

J’écris

J’entoure Je fabrique Je goûte Je joue

J’observe Je lis

Je relie

8 huit
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la tête

le menton

le nez

les oreilles la bouche les yeux

C’est moi !
les mains

les pieds

les bras

les jambes

le dosle ventreles cheveux

onze 11

Bonjour !
Je m’appelle Zaza.
Je suis une fille.

Bonjour !
Je m’appelle Léo.
Je suis un garçon.

C’est Futé !
C’est un singe.



Unité 1

treize 13

1. Je dessine mon portrait.

2. J’écris mon prénom.

Je m’appelle .

3. J’entoure la bonne réponse.

Je suis un garçon . Je suis une fille .

C’est moi !

12 douze

Unité 1

A A A U A

A I A A O

4. Je colorie la lettre A.

6. J’entoure les A.

7. Je colorie quand j’entends le son [a].

Z A Z A

5. J’entoure les A dans le prénom
ZAZA.



10. J’entoure les 5 erreurs.

quinze 1514 quatorze

9. Je cuisine une pizza-bouille.

du pain

du poivron
en petits
morceauxde la sauce

tomatedes olives

du fromage
râpédu maïs

Il
m

e
fa

ut

1. Je colle la laine sur une
assiette pour faire les cheveux.

2. Je décore l’autre assiette en
dessinant les yeux, le nez, la
bouche et les oreilles.

3. Je demande à un adulte
d’agrafer les deux assiettes
ensemble en laissant de la
place pour y passer la main.

4. Je passe la main dans la
marionnette.

5. Je donne un prénom à ma
marionnette. Je la fais parler,
danser et chanter !

une cuillère

1. J’étale la sauce tomate avec
la cuillère sur le pain.

2. Je mets deux olives pour
faire les yeux.

3. Je fais la bouche avec le
maïs.

4. Je fais le nez et les oreilles
avec les morceaux de poivron.

5. Je mets un peu de fromage
râpé.

6. Je mets ma pizza-bouille
dans le four pendant 5minutes.

C’est prêt ! C’est bon !

2 assiettes en carton de la laine des feutres de la colle une agrafeuse

Il
m

e
fa

ut

1. 4.

8. Je fabrique une marionnette.

Unité 1Unité 1
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Tête, épaules, genoux et pieds

Tête, épaules, genoux et pieds,
Genoux et pieds,
Tête, épaules, genoux et pieds,
Genoux et pieds.

Les yeux, le nez et la bouche.

Tête, épaules, genoux et pieds,
Genoux et pieds.

Les marionnettes

Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes,

Ainsi font, font, font,
Trois petits tours et puis s’en vont.

Les mains aux côtés,
Sautez, sautez, marionnettes,

Les mains aux côtés,
Marionnettes, recommencez.

Unité 1
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