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Alexandra Potier



A La récré 1, j’apprends le français
avec Tello le robot et son amie
Nina.

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

Une page pour réaliser des
activités manuelles.

Une page pour réaliser des
recettes de cuisine ou pour jouer.

Une page pour découvrir des
chansons.

Une page pour réciter des
comptines.

trois 32 deux

Une ou
deux pages

pour
m’exprimer

à l’oral.

Un conte
illustré de 8
pages pour
découvrir une
histoire avec
de nouveaux
mots et de
nouvelles
phrases en
français.



Unité 0

Bonjour

où je peux parler français 9
à reconnaître des sons français 10
à dire ce que je vois 11
à reconnaître des voyelles 12

à nommer le matériel
de la classe 12

des mots
que je connais 10

Je suis Tello 11
Au revoir 12

Unité 1

La planète
bariolée

à nommer les jours
de la semaine 14 à 21
à nommer les couleurs 14 à 21
le lexique de l’espace 14 à 21
à saluer 20, 22

à me présenter 20, 22
à présenter mes amis 22
à présenter des objets 22
à compter jusqu’à 7 25

le conte
La planète bariolée 14 à 21
les mots de l’espace 22
une histoire courte 22

une fusée argentée 23
unmasque de robot 23

au jeu
des planètes 24

Les étoiles * 25
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 25

Les couleurs 26
Monsieur Lundi 26

Unité 2

Gribouille
le magicien

le lexique de la magie 28 à 35
à nommer
de nouvelles couleurs 28 à 31
à décrire un lieu 28, 29
à décrire un personnage 31
à compter jusqu’à 15 32, 33
à nommer des animaux 32

à nommer des aliments 33, 34
à dire ce que j’aime et
ce que je n’aime pas 35
à exprimer une demande
poliment 35
à remercier 35

le conte
Gribouille lemagicien 28 à 35
les mots de la magie 36
une histoire courte 36

un chapeau
de magicien 37
de la pâte àmodeler 37
une potionmagique 38
des gâteaux
aux lézards 38

Dans la forêt
lointaine * 39
Unmot magique 39

C’est Gribouille 40
La sorcière 40

Unité 3

Le petit frère

à présenter ma famille 42
à exprimer la possession 42 à 44
à parler des activités
à la plage et à la mer 42 à 49
à nommer
les animaux marins 45

à signaler un danger 45
à parler de la pêche 46, 47
à répondre à la question
« où ? » 47 à 49
à exprimer la négation 48
à décrire un tableau célèbre 51

le conte
Le petit frère 42 à 49
une carte postale 50

un compte rendu
d’expérience
scientifique 50

une expérience
scientifique 50
un bestiaire marin 51

au jeu du fond
des mers 52

Y’a un crabe 53
Il était
un petit navire * 53

Moi, j’aime papa * 54
Bateau, rivière * 54

Unité 4

Le pays des
orages

à nommer les mois de l’année 57
à décrire le temps qu’il fait 58 à 63
à demander et donner
une autorisation 59, 61, 63, 64
à nommer
les vêtements d’hiver 59

à exprimer l’obligation 59, 61, 64
à nommer
les vêtements d’été 61
à faire des comparaisons 64

le conte
Le pays des orages 56 à 63
des mots en z� | 64

un cerf-volant 65
un tube à sons 65
une salade
arc-en-ciel 66

Lundi matin * 67
Vent frais * 67

Brrr, il fait froid 68
Pfff, il fait chaud 68
Promenons-nous
dans les bois * 68

Unité 5

Le château
mystérieux

à localiser des objets
dans l’espace 70 à 78
à nommer les parties du corps 70
à décrire un monstre 70, 71, 79
à décrire un château 70 à 77

à nommer les parties du visage 71
à parler de la peur 74, 75
à plouffer 74
à décrire
des déplacements 75, 76

le conte
Le châteaumystérieux70 à 77
une histoire courte 78
l’histoire Le sac de Nina 79

un poème
sur un monstre 79

des maracas 80
une tête demonstre 80

Jean Petit
qui danse * 81
Tiens voilà
main droite * 81

Am stram gram * 82
L’alphamonstre 82

Unité 6

La souris
et le chacal

à nommer les animaux
de la ferme 84, 94
à parler de la ferme 84 à 91
à raconter une histoire
dans le passé 84 à 91
à dire ce que les animaux
nous donnent 85, 93

à faire des calculs 86, 87
à exprimer des émotions 86 à 92
à exprimer des sensations
physiques 88, 92
à demander et donner
des directions 91
à parler de mes repas 93

le conte
La souris et le chacal 84 à 91
le menu de Tello 93
un rébus sur les animaux
de la ferme 93

un pré
en trois dimensions 94

Dans la ferme
d’oncle Jean * 95
Savez-vousplanter
les choux ? * 95

Une oie * 96
Une poule
sur un mur * 96

Je vais apprendre Je vais lire Je vais écrire Je vais réaliser Je vais jouer Je vais chanter Je vais réciter

Sommaire

cinq 54 quatre
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Les lettres de Tello Les nombres de Tello

sept 76 six

A a B b C c D d

E e F f G g H h

I i J j K k L l

M m N n O o P p

Q q R r S s T t

U u V v W w X x

Y y Z z

1
un

2
deux

3
trois

4
quatre

5
cinq

6
six

7
sept

8
huit

9
neuf

10
dix

11
onze

12
douze

13
treize

14
quatorze

15
quinze

16
seize

17
dix-sept

18
dix-huit

19
dix-neuf

20
vingt

21
vingt et un

22
vingt-deux

23
vingt-trois

24
vingt-quatre

25
vingt-cinq

26
vingt-six

27
vingt-sept

28
vingt-huit

29
vingt-neuf

30
trente



neuf 9

Unité 0

1. Je découvre des pays où je peux parler français.

BonjourLes pictogrammes de Tello

Je chante J’écouteJe cuisine

J’écris Je joueJe fabrique

Je lis Je parleJ’observe

Je récite Je retrace

8 huit

Mali

Maroc

Canada

Liban France

Viêt Nam
SuisseSénégal

Madagascar



onze 11

Unité 0

10 dix

Unité 0

3. J’écoute des amis du monde se présenter. Qui parle français ?

2. Je lis les mots que je connais déjà en français.

le foot une pizza un croissant un téléphone la télé

4. J’observe les vignettes. Je dis ce que je vois.

Bonjour,
je m’appelle Tello.

Voici ma planète.

Voici ma fusée.

Je suis Tello
Je m’appelle Tello,
Je suis un robot.
Je m’appelle Tello,
Je suis rigolo.
Je m’appelle Tello,
J’aime les mots.
Je m’appelle Tello,
Je suis un robot.

5. Je chante.

Juan

Zoé
Leila

Fato
u

To
m

Ré
mi

Ingrid
YuYu



12 douze

Unité 0

A O I A
U I E O E

7. Je nomme le matériel de Tello à l’école.

Au revoir
Au revoir à tous,
Au revoir à tous,
Au revoir Tello,
Au revoir Tello.

8. Je chante.

6. J’écoute les voyelles et je retrace avec le doigt les lettres que j’entends.

Dans cette unité,
je vais apprendre

à nommer les jours de la semaine .........................................................................................................14 à 21
à nommer les couleurs ...............................................................................................................................14 à 21
le lexique de l’espace ..................................................................................................................................14 à 21
à saluer ............................................................................................................................................................... 20, 22
à me présenter ................................................................................................................................................ 20, 22
à présenter mes amis ........................................................................................................................................... 22
à présenter des objets ......................................................................................................................................... 22
à compter jusqu’à 7............................................................................................................................................... 25

je vais lire
le conte La planète bariolée ...................................................................................................................... 14 à 21
les mots de l’espace .............................................................................................................................................. 22
une histoire courte ................................................................................................................................................ 22

je vais réaliser
une fusée argentée ............................................................................................................................................... 23
un masque de robot ............................................................................................................................................. 23

je vais jouer
au jeu des planètes ............................................................................................................................................... 24

je vais chanter
Les étoiles ................................................................................................................................................................. 25
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ........................................................................................................................................................ 25

je vais réciter
Les couleurs ............................................................................................................................................................. 26
Monsieur Lundi ....................................................................................................................................................... 26

Unité 1

La planète
bariolée



Mardi, la fusée argentée arrive sur une planète bleue.
Le robot argenté regarde par le hublot.

Tout est bleu, bleu et bleu.
Alors, la fusée s’en va.

La planète bariolée

Lundi, une fusée argentée arrive sur une planète rouge.
Un robot argenté regarde par le hublot.

Tout est rouge, rouge et rouge.
Alors, la fusée s’en va.

14 quatorze quinze 15



16 seize

Jeudi, la fusée argentée arrive sur une planète jaune.
Le robot argenté regarde par le hublot.

Tout est jaune, jaune et jaune.
Alors, la fusée s’en va.

Mercredi, la fusée argentée arrive sur une planète verte.
Le robot argenté regarde par le hublot.

Tout est vert, vert et vert.
Alors, la fusée s’en va.

dix-sept 17



18 dix-huit

Samedi, la porte de la fusée s’ouvre
et le robot argenté sort de la fusée.

Sur la planète bariolée,
le robot rencontre une petite fille.

Vendredi, la fusée arrive sur une planète bariolée.
Le robot argenté regarde par le hublot.
Tout est rouge, bleu, vert et jaune.

Alors, la fusée reste là.

dix-neuf 19



20 vingt

Dimanche, la porte de la fusée se ferme,
avec Tello le robot et Nina.
Et dans la nuit étoilée,

la fusée s’en va.

« Au revoir planète bariolée ! »

« Bonjour, je m’appelle Nina, dit la petite fille.

– Bonjour, je m’appelle Tello. Je suis un robot », dit le robot argenté.

vingt et un 21



vingt-trois 23

Unité 1

22 vingt-deux

6. Je fabrique une fusée argentée.

7. Je fabrique un masque de robot.

Il
m

e
fa

ut

1. Je colle le papier d’aluminium
autour du rouleau.

2. Je colle des bandes de papier
rouge, orange et jaune.

3. Je décore ma fusée avec des
gommettes et du papier coloré.

4. J’ai une fusée argentée !

1. Je demande à un adulte de
découper la boîte pour les
yeux.

2. Je couvre la boîte avec le
papier d’aluminium.

3. Je fixe lesbouchonspour faire
les boutons.

4. Je mets la tête dans la boîte.

5. Je suis un robot !

1.

5.

4.

un rouleau
de papier
essuie-tout

du papier
d’aluminium des gommettes

du papier
coloré

du papier
crépon rouge,
orange et
jaune de la colle

des bouchons
de bouteilles
en plastiqueIl

m
e

fa
ut

du papier d’aluminium du ruban adhésif
une boîte
en carton

Unité 1

1. Qui est-ce ? 2. Qu’est-ce que c’est ?

5. Je lis l’histoire.

Un robot habite dans une fusée. Le robot arrive sur une planète bariolée. Le robot
rencontre une petite fille. La petite fille s’appelle Nina.

une fusée un robot une planète la lune une étoile

4. Je sais lire les mots suivants.

3. Que disent-ils ?



24 vingt-quatre

Les étoiles
Brillent, brillent les étoiles,
Toutes ensemble se dévoilent,
Comme un diamant dans le ciel,
Comme un bijou elles sont belles.

Brillent, brillent les étoiles,
Toutes ensemble se dévoilent.
bis

Unité 1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Avec mes baskets,
Et ma salopette,
Sur ma planète.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Avec ma trompette,

Et ma casquette,
Sur ma planète.

bis

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
J’ai fait la fête ! ter

vingt-cinq 25

Unité 1

8. Je joue au jeu des planètes.

1. Je place mon pion sur la planète « départ ».

2. Je lance le dé et j’avance d’autant de planètes
que le nombre indiqué sur le dé.

3. Si je tombe sur une case avec une flèche,
je dois suivre la direction indiquée par la flèche.

4. Le premier arrivé a gagné !

Il me faut : un dé – un pion par joueur (2 à 4 joueurs).



Les couleurs
Rouge,
Je bouge !
Bleu,
Je ferme les yeux !
Vert,
Je suis en colère !
Jaune,
Je suis un soleil !

Unité 1

Monsieur Lundi
Monsieur Lundi

Demande à monsieur Mardi :
« Où est monsieur Mercredi ?
– Il est chez monsieur Jeudi.
– Et monsieur Vendredi ?
– Avec monsieur Samedi,

Chez madame Dimanche. »

26 vingt-six
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