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Avant-propos
France-Trotteurs est une méthode de français sur quatre niveaux destinée aux enfants et  
préadolescents de 8 à 13 ans. Elle correspond aux niveaux A1.1, A1.2, A2 et B1 du Cadre  
européen commun de référence (CECR) pour les langues.

France-Trotteurs est une méthode dynamique et originale. Elle s’inscrit pleinement dans la perspective 
actionnelle fondée sur des tâches et axée particulièrement sur les centres d’intérêt des élèves. Facile 
à utiliser, elle propose des contenus pragmatiques avec une progression en spirale permettant aux 
élèves d’acquérir rapidement les aptitudes nécessaires.

France-Trotteurs a pour héros et mascotte Félix, un drôle de robot aventurier et voyageur, créateur 
et guide du club France-Trotteurs. Dans ce club, tous les membres sont de jeunes globe-trotteurs 
qui, originaires des quatre coins de la planète, se retrouvent sur Internet pour discuter en français et 
organiser des voyages à travers la France et les pays francophones.

NIVEAU 3
France-Trotteurs 3 s’adresse aux élèves qui ont déjà travaillé avec France-Trotteurs 2 et, également, à 
ceux qui ont acquis, avec d’autres méthodes, le niveau A1.2 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL).
France-Trotteurs 3 offre aux élèves un apprentissage du français réaliste, enrichissant et innovant 
tant au niveau de la langue qu’au niveau des contenus pour atteindre le niveau A2. En effet, ce 
niveau poursuit l’histoire du club France-Trotteurs avec le concours « Les Francophilix » permettant 
aux apprenants d’approfondir leurs connaissances sur la France et la Francophonie. Parallèlement, ce 
niveau présente la vie scolaire des collégiens français : la première rentrée au collège, le programme 
de la 6e, les outils numériques utilisés dans les écoles en France, les délégués de classe, le journal de 
classe, le projet de jumelage, les sorties pédagogiques… ainsi que la vie quotidienne de la famille 
de Manon : le logement, la pendaison de crémaillère, les goûts vestimentaires... sans oublier des 
événements culturels que les Français aiment bien partager en famille ou entre amis.

Le niveau 3 propose quatre outils de travail

> Le livre, avec ses activités orales toujours ludiques et interactives, amène les élèves vers des acquis 
en français encore plus approfondis et plus solides grâce à des thèmes variés et intéressants pour 
les élèves de 10 à 12 ans. La poursuite des thématiques transversales a pour objectif de sensibiliser 
les apprenants au respect de l’environnement, dans un esprit éco-citoyen. Pour la partie ludique de 
l’apprentissage, chaque unité se termine avec une chanson et un poème en relation avec le thème 
central de l’unité.

> Le cahier d’activités, support indispensable en adéquation avec le livre tant au niveau de la 
structure qu’au niveau des thèmes abordés, permet aux élèves d’associer et de développer les 
compétences écrites et les compétences orales, acquises préalablement grâce aux activités du livre.
Le bilan est un outil nécessaire pour évaluer, à la fin de chaque unité, les compétences acquises des 
élèves et pour constituer leur portfolio. À la fin du cahier, les élèves peuvent s’entraîner au Delf A2 Prim 
grâce à des activités proposées à cet effet.

> Les deux CD audio, compléments du livre et du cahier, sont des outils utiles et efficaces pour 
stimuler et consolider la compétence de réception orale.

> Le guide pédagogique, destiné aux enseignants, téléchargeable sur www.samirediteur.com, 
propose des démarches pédagogiques, des activités complémentaires, les solutions des exercices et 

de nombreux conseils et points culturels afin de les aider à mener à bien leur travail en classe.
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Unité 1
Les premiers pas au collège

Unité 2
Le journal de classe

Unité 4
Un nouveau logement

Unité 5
Le concours

Unité 6
Les grandes vacances

Communication  – Me présenter et présenter ma 
famille, mes amis

 – Parler de mes qualités et de mes 
défauts

 – Exprimer mes sentiments
 – Donner mon avis
 – Commenter mon emploi du temps
 – Présenter mon école, mon quartier, 

ma ville
 – Décrire mes lieux préférés
 – Indiquer un itinéraire

 – Présenter mes lectures préférées 
et mes appareils favoris

 – Parler de mes goûts alimentaires
 – Discuter des comportements 

alimentaires et des activités pour 
être en bonne santé

 – Présenter un métier, un projet 
humanitaire

 – Faire des comparaisons
 – Faire ou accepter une proposition
 – Raconter un événement

 – Présenter mon jeu préféré
 – Organiser une dégustation de 

plats français
 – Raconter mon dernier voyage
 – Compléter une demande de visa
 – Remercier, féliciter une personne
 – Répondre à un remerciement
 – Présenter mes personnalités 

préférées
 – Demander à quelqu’un son avis

 – Téléphoner pour demander un rendez-
vous, pour donner des nouvelles

 – Décrire et comparer des logements
 – Proposer une sortie
 – Argumenter pour ou contre une journée 

sans Internet ni téléphone
 – Parler de mes goûts vestimentaires
 – Présenter l’arbre généalogique de ma 

famille
 – Rapporter les paroles de quelqu’un
 – Exprimer une demande, un souhait, un 

désir

 – Parler des langues régionales en France
 – Proposer un calendrier de gestes 

écologiques
 – Discuter sur le développement durable
 – Exposer des avantages et des 

inconvénients des moyens de transport
 – Raconter mes activités extrascolaires
 – Interpréter le langage gestuel
 – Expliquer les symptômes d’une maladie

 – Parler de quelques fêtes en France
 – Demander un accompagnement à une 

fête
 – Commenter des voyages exceptionnels
 – Raconter un voyage ou une visite 

scolaire
 – Présenter mes activités et mes meilleurs 

souvenirs de vacances
 – Proposer des lieux et des activités de 

vacances

Vocabulaire  – Le collège : la rentrée des classes et 
les matières scolaires

 – Les expressions de sentiments et de 
préférences

 – Les caractères : les qualités et les 
défauts

 – Les lieux et les directions
 – Les pays et les nationalités

 – Les appareils numériques
 – Les livres, les médias (la presse, la 

télévision, la radio, Internet)
 – Les métiers
 – Les produits alimentaires, les 

commerces, les menus
 – Les moyens de paiement
 – Les quantités, les mesures

 – Les jeux de société, les jeux 
télévisés

 – La France, ses régions et ses 
départements

 – La Francophonie, ses pays 
membres,

 – Les transports
 – Les papiers pour voyager

 – Les formules de politesse
 – Les types de logements, les pièces et les 

objets dans un logement
 – La pendaison de crémaillère
 – La famille
 – Les vêtements, la mode
 – Les mots tronqués et les mots composés

 – Les langues régionales en France
 – Les ressources naturelles
 – Les progrès technologiques des 

transports
 – Les activités extrascolaires
 – Le langage gestuel
 – La santé

 – Les événements culturels
 – Les fêtes et les traditions d’autres pays
 – Les voyages à l’étranger
 – Les visites et les voyages scolaires
 – Les structures d’accueil, les lieux de 

vacances
 – Les activités des vacances

Grammaire  – Les adjectifs possessifs, qualificatifs 
et démonstratifs

 – Les adjectifs de nationalité
 – La formation des adverbes en 

« -ment »
 – Le COD, les pronoms COD et la 

construction verbale avec un COD
 – Le passé composé avec être ou avoir
 – L’accord du participe passé
 – Les prépositions de lieu

 – Les comparatifs des adjectifs
 – Les partitifs, les nombres
 – Les adverbes, les prépositions de 

temps
 – Le futur proche avec ou sans 

complément de temps
 – Le futur simple
 – Les COI avec à ou de
 – La négation des verbes de 

sentiment et des verbes boire, 
manger, prendre

 – La place de l’adjectif qualificatif
 – Les superlatifs réguliers et 

irréguliers
 – Les adverbes pour donner son avis
 – Les pronoms y et en
 – La formation de l’imparfait
 – L’emploi du passé composé et de 

l’imparfait
 – De l’impératif au discours indirect
 – Le discours indirect au présent
 – La forme passive

 – Les adjectifs de couleur de forme simple 
et de forme composée

 – La place des adverbes aux temps 
composés

 – Les pronoms démonstratifs
 – Le conditionnel présent
 – Le discours indirect au passé composé
 – La négation sans
 – La double négation sans… ni

 – Les pronoms relatifs qui et que
 – L’emploi du futur simple avec quand et si
 – Le subjonctif présent
 – Le plus-que-parfait
 – Les conjonctions de cause
 – Les locutions de conséquence
 – Les conjonctions et les prépositions de 

but

 – Les adjectifs et les pronoms indéfinis
 – La place des pronoms doubles
 – Les structures pronominales
 – Les pronoms relatifs dont et où
 – L’emploi de l’imparfait
 – L’hypothèse au présent
 – La négation des verbes pronominaux à 

l’imparfait

Phonétique  – Le e muet et le e facultatif
 – L’intonation des phrases 

affirmatives et interrogatives

 – Les liaisons obligatoires, interdites 
et facultatives

 – Les graphies du son [ɑ̃] : am, an, 
en et em

 – Les homophones ça et sa
 – L’intonation pour exprimer 

l’ordre, le conseil, la colère, 
l’étonnement, l’hésitation la 
déception

 – Les consonnes de liaison : [t], [z], [v], [n], 
[R]

 – Les homophones : c’est et s’est
 – Les homophones : ces et ses
 – Les consonnes d’enchaînement : d et t

 – Les consonnes muettes : [p], [t], [s] 
 – Les consonnes muettes : [d], [x], [g]
 – Les homophones : ou et où

Culture 
et civilisation

 – Le programme de la 6e

 – La reforestation au Liban
 – Les Maisons des savoirs

 – Les collèges de demain
 – Le commerce équitable
 – Le Prix du Jeune Écrivain de 

langue française

 – La multi-activité chez les jeunes 
Français

 – La banquise
 – La langue française en quelques 

chiffres

 – L’utilisation d’Internet chez les 
8-17 ans

 – 390 kg de déchets par an par personne, 
c’est beaucoup. Et si on les réduisait ?

 – Conte-moi la Francophonie !

 – La formation aux premiers secours
 – Le septième continent
 – Jeunesse et emplois verts

 – Les festivals d’été pour les enfants
 – Les véloroutes et les voies vertes de 

France
 – Les projets Clic Vert pour le recyclage

Poème
et chanson

L’école
 J’aime les mots

Flan
Mes parents sont bio

Francophonie
Douce France

J’aime ma maison
Quand on a déménagé

Nature profonde
Touche pas ma planète

L’air en conserve
L’été

Projet Notre ville idéale Notre menu équilibré Notre carnet de voyage virtuel Notre logement idéal Notre semaine de développement durable Mon carnet de souvenirs

Page 9 23 37 51 65 79

Tableau 
des contenus

4 quatre4 5cinq

Niveau
3

Unité 3
Les Francophilix
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Les pictogrammes > pour mieux comprendre les consignes.

 Je coche  J’écoute  J’écris

 J’observe  Je parle  Je relie
 Je lis

 J’entoure

 Je souligne

  Ton livre se compose de 6 unités. 

Chaque unité compte 14 pages 

1 page pour le contrat d’apprentissage

2 pages pour la bande dessinée

8 pages pour 4 leçons > chaque leçon compte 2 pages et propose 

 les activités suivantes :

1 page de civilisation > civix pour mieux connaître la France, 

 le monde francophone et les gestes utiles pour protéger notre planète. 

1 page de poème et chanson > Poétix et Dorémix.

1 page de projet > ProJÉTix pour accomplir un projet actionnel avec

 l’ensemble du groupe-classe.

84

6 Les grandes vacances
Leçon 22 > Un exposé de découverte

8585quatre-vingt-cinq 85

Je pratique

5.  Je discute avec mes camarades des activités que je fais souvent en vacances.
Exemple : – Quand j’étais en vacances, j’allais deux fois par semaine à la piscine et j’organisais des soirées 
 cinéma avec mes copines.

– Pendant les grandes vacances, je vais au cinéma chaque semaine et je fais du vélo, de temps en 
temps, avec mes copains.

Phonix
6.    J’écoute, je répète et j’observe les consonnes muettes s et d.
– C’est un très beau pays. Ça me rappelle mon voyage là-bas.
– C’est vraiment un grand jour pour les gens de là-bas !
– C’était comme un grand concours pour avoir la plus jolie maison !
– Parfois, le matin, il y avait du brouillard, c’était un vrai décor de cinéma !

quatre-vingt-quatre

Je découvre

1.   J’écoute et je réponds aux questions.
a. Que doit préparer Manon ? b. Comment s’appelle le Nouvel An vietnamien ?

4.  Je fais des commentaires sur les témoignages de l’exercice 3. 

2.   J’écoute de nouveau le dialogue et je réponds aux questions.
a. À quelle fréquence Manon et Mai Lan s’écrivent-elles ? b. Que pense la grand-mère de Manon du Vietnam ? 
c. Est-ce que la grand-mère de Manon connaît ce pays ? d. Pendant combien de temps les Vietnamiens 
préparent-ils leur Nouvel An ? e. Quelle est la coutume du Têt pour les enfants vietnamiens ? f. Que dit-on 
pour souhaiter une bonne année au Vietnam ?

Notix
Les pronoms toniques dans les constructions 
commençant par « C’est... »

> C’est + pronom tonique

– Regarde, c’est elle, ma correspondante !

> C’est + préposition + pronom tonique

– C’est pour elle, cette coutume !

> C’est + pronom tonique + qui

– C’est elle qui m’a envoyé ces cartes du Vietnam.

> C’est + pronom tonique + que

– Ce sont (c’est) eux qu’on doit protéger.

L’imparfait indique généralement une description, une habitude ou un état dans le passé
– Avant le Têt, les Vietnamiens faisaient un grand ménage et repeignaient leur maison. (habitude)

– En tous cas, pour le Têt, les Vietnamiens décoraient leur maison avec toutes sortes de fleurs. (habitude)

– C’était vraiment joli ! (description)

– Parfois, le matin, il y avait du brouillard, c’était un vrai décor de cinéma ! (description)

– Je me sentais toute petite à côté d’elles. (état)

– Franchement, je n’étais pas très rassuré. Ma mère non plus, d’ailleurs ! (état)

> Pour exprimer la fréquence d’une activité
– On s’envoie deux fois par mois des mails et, de temps en 
temps, des cartes postales.

– Ben, tous les ans, pour cette fête, les enfants recevaient des 
habits neufs.

– Au Vietnam, on a le calendrier lunaire. Donc la date du Têt 
change tous les ans.

> Pour exprimer la durée
– Cette fête se prépare pendant des semaines ?

– Pendant les vacances de février, j’ai visité l’Île de Pâques.

– On est restés jusqu’à la fin des vacances sur cette île.

– Il y a un mois, je suis parti à Madagascar pour deux semaines.

3.   J’écoute et je réponds aux questions.

Je m’entraîne

a. Où Annabelle est-elle allée pendant les vacances de février ? b. Qu’a-t-elle vu pendant le festival local ? 
c. Où Marc a-t-il passé les plus belles vacances de sa vie ? d. Quels animaux a vu Marc pendant ses vacances ? 
e. Quel cadeau d’anniversaire les parents de Sophie lui ont-ils offert ? f.Qu’a-t-elle vu pendant son expédition ?

Annabelle – Île de Pâques Marc – Madagascar Sophie – Groenland

Ce serait vraiment 
chouette d’aller à 
Madagascar. Il paraît que 
c’est une des plus belles 
îles du monde avec sa 
faune et sa flore uniques.

On se dit quoi 
à minuit ?

On se souhaite 
prospérité, longévité 
et bonheur !

Ce serait 
chouette de...

Moi, mon 
rêve c’est de...

Ce serait 
extra de...

Si j’avais la 
chance de...

Ce serait le plus 
beau voyage de...

Moi aussi, comme Raoul, 
mon rêve, c’est d’aller au 
Groenland pour voir la 
banquise et rencontrer 
des ours polaires.

Je découvre > pour prendre 
contact avec le thème

Je m’entraîne > pour travailler sur 
les nouvelles notions linguistiques

Je pratique > pour réutiliser 
les notions à acquérir

Phonix > des 
exercices de 
phonétique

Notix > des règles et des expressions pour 
systématiser l’emploi syntaxico-grammatical

Félix, Manon et leurs amis du club
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 Je vais apprendre à…

1. Écouter
– des amis qui s’expriment sur leur rentrée scolaire,

– des élèves qui se présentent pour devenir délégués

 de classe,

– des élèves qui parlent de leur famille,

– quelqu’un qui exprime son opinion,

– quelqu’un qui demande un itinéraire.

2. Parler
– pour décrire mon emploi du temps au collège,

– pour donner mon opinion, 

– pour discuter des qualités et des défauts,

– pour décrire mes lieux préférés, mon quartier, ma ville,

– pour me présenter ou présenter ma famille, mes amis,

 ma ville idéale.

3. Lire
– une BD racontant la rentrée scolaire,

– un plan de mon quartier,

– des présentations de correspondants de classe,

– des informations extraites d’un site ou d’un journal.

4. Écrire
– pour donner des informations concernant mon identité,

 ma classe et mon école dans un livret,

– pour décrire un délégué idéal,

– pour décrire mon quartier,

– pour répondre à mon (ma) correspondant(e).

Avant de partir...

des tongs

une valise

un billet de trainun ticket de métro / bus / tram

un appareil photoune crème solaire

une carte d’identitéun billet d’avion

une serviette

un passeport

un formulaire 
de demande 

de visa

un maillot de bain

des lunettes de soleil

un carnet de 
vaccination 
international

une casquette

un bus

un avion

un TGV

un bateau
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Manon et sa tribuManon et sa tribu1 Bande dessinée
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Le journal mensuel du club
Parmi les inscrits au jeu des Fra

ncophilix, 

combien de nationalités y a-t
-il ?

a. 11 nationalités

b. 9 nationalités QUiZix 1

10 dix101010 11onze10 11

Bonjour et bienvenue 
au journal mensuel du 
club France-Trotteurs.

Dans ce numéro,
nous allons parler de la rentrée de nos 

amis au collège et du programme
du club pour cette année.

Nous avons Manon
en direct de Rennes... Alors, 

comment s’est passée
ta rentrée en 6e ?

Salut tout le monde !
C’est super, le 

collège ! Les profs 
sont sympas mais il 
y a trop de matières ! 

C’est du sérieux.

Et toi, Bilal,
ta rentrée

au collège ?

Bonjour. C’était 
chouette de revoir 
mes copains mais 
moins bien de se 

réveiller tôt !

Eh oui, les vacances 
sont terminées ! 

Mariama est là aussi ?

Salut ! Ouais !
J’ai beaucoup plus 
de matières. Mon 
emploi du temps 

est chargé !

Et toi, Jacques, 
comment ça 
s’est passé ?

Ben euh, comment 
dire ? Intéressant. 
Je vais apprendre 

beaucoup de choses 
cette année.

Super, super mes amis ! 
Bon, il est temps pour 
moi de vous présenter 
les nouveautés du club.

Je sais, tu 
vas faire le 

tour des pays 
francophones !

Oui, c’est ça, mais ce n’est pas tout !
Le club organise deux grands jeux où 
il y aura plein de cadeaux à gagner... Je vois que vous

êtes tous impatients
de participer ! Alors, nous 

aurons d’abord 
« Les Francophilix ».

Pour participer, il faut
vous inscrire très vite, le 
formulaire est en ligne.

On commencera la sélection 
dès le mois prochain.

Les infos du jeu 
sont également 
dispo sur notre 
réseau. Il y aura 
trois séries de 

sélection...

Et on
gagnera quoi ?

... pour arriver à notre 
grande f inale pendant 
les vacances de Noël...
Pour les cadeaux, vous 
verrez, ce sera géant !

Le deuxième événement 
du club sera le concours 

des grands reporters. Nous 
en parlerons dans notre 

prochain journal.

Un peu de 
patience, 
mes amis ! 
On verra !

Merci pour
votre f idélité !

Et n’oubliez pas 
de vous inscrire 
à notre grand 
jeu. Au revoir !

Et à plus !

Coucou tout le monde ! 
J’arrive juste au bon 

moment. Des cadeaux 
à gagner, waouh !

Des cadeaux, 
chouette !

Allez Félix, 
explique !

Moi aussi, 
cette année, 
je rentre au 

collège mais par 
correspondance 

parce que...

Mais Félix, 
c’est quoi les 
cadeaux ? Tu 
ne nous as 

pas dit !
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4.  Je parle de ma rentrée.

Moi, la rentrée, au début, ça 
m’a tellement angoissé mais 
maintenant ça va mieux ! Le 
collège, c’est immense ! On 
change souvent de salles
de classe et, parfois, je me 
perds ! L’orientation, c’est 
pas mon truc !

Leçon 1 > Aux quatre coins du monde

treizedouze

3.   J’écoute et je réponds aux questions.

Romain Lola Mathieu

Je m’entraîne

Je découvre

1.   J’écoute et je réponds aux questions.
a. De quoi Félix et ses amis parlent-ils ? b. Sont-ils dans la même école ? Justifier la réponse.

2.   J’écoute de nouveau le dialogue et je réponds aux questions.

a. Pourquoi Yared est-il angoissé ? b. Que fera Félix la semaine prochaine ? c. Quelles sont les matières scolaires 
citées dans le dialogue ? d. Quelles matières Sarah n’aime-t-elle pas du tout ?

... sympa 
comme toi, 
tu te feras 
beaucoup 
d’amis.

Moi, j’ai horreur 
des cours 
de SVT et 
d’histoire-géo !

Pour exprimer mon opinion
c’est + adjectif
C’est génial ! / C’est géant ! / C’est canon ! / C’est top !

c’est + adverbe + adjectif
C’est vraiment super ! / C’est super sympa ! 
C’est tellement déstabilisant ! / C’est très cool !

Pour exprimer ma peur, mon angoisse,
mon inquiétude
Ça m’angoisse ! / Je suis angoissé(e) par…
Ça me fait peur ! / J’ai peur de…
Ça m’inquiète ! / Je suis inquiet(ète) de…

Les adjectifs possessifs
 masculin féminin pluriel
(je) mon père ma mère mes parents
(tu) ton livre ta trousse tes cahiers
(il / elle) son cartable sa gomme ses crayons
(nous) notre collège notre classe nos élèves
(vous) votre frère votre sœur vos cousins
(ils / elles) leur ami leur amie leurs amies

Les adjectifs possessifs s’accordent en genre (masculin 
ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel) avec 
le nom.

Notix

Je pratique

5.  Je discute avec mes amis de mon emploi du temps.

Phonix
6.    J’écoute, je répète et j’observe le e muet, puis le e prononcé.

– Vous avez de la chance de vous retrouver dans la même classe.
– Je ne connais personne de ma classe.
– Cette année, il faut se lever tôt pour prendre le bus.

Moi, je suis au Liban 
et j’ai mes cours par 
correspondance.

Le complément d’objet direct
– Vous connaissez (quoi ?) votre emploi du temps.
– Je prends (quoi ?) ma bicyclette pour aller à l’école.
– J’aime beaucoup (qui ?) mes profs.

Le COD est placé après le verbe et répond à la question 
qui ? ou quoi ?

Les pronoms COD
– Oui, nous le connaissons par cœur.
– Je la prends tous les matins.
– Je les trouve très gentils.

Les pronoms COD remplacent le complément d’objet 
direct et se placent avant le verbe.

a. Qui parle ? b. Que pense-t-il / elle de sa rentrée ?

content(e)angoissé(e) déstabilisé(e)stressé(e) ravi(e) cool

Justine

C’est trop cool, cette 
année. J’ai de nouveaux 
amis, ils sont vraiment 
géniaux ! Et puis, il y a un 
self à la cantine ! On peut 
choisir ce qu’on aime !

Salut ! Ben... la rentrée, 
ça m’a tellement 
angoissé...  pour rien !

Moi, j’ai horreur 
des maths.

J’aime mieux 
l’anglais que 
les SVT.

Je ne comprends
rien en anglais !

Il y a trop
de matières !

Les SVT, 
moi, j’adore !
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Notix

Leçon 2 > Les délégués de classe

quatorze 15QUINZE 15

Phonix

Je découvre

1.   J’écoute et je réponds aux questions.
a. De quoi parlent Manon et ses amis ? b. Combien y a-t-il de candidats ?

Au fait, vous avez 
choisi qui pour les 
délégués de classe ?

3.   J’écoute et je réponds aux questions.

Je m’entraîne

Je pratique

5.  Je donne mon opinion sur les qualités et les défauts de mes camarades.

2.   J’écoute de nouveau le dialogue et je réponds aux questions.
a. Quelles sont les qualités pour devenir délégué(e) ? b. Pourquoi Ziyan ne veut-il pas choisir Julie ? c. Quel est 
le rôle du (de la) délégué(e) de classe ? d. Pour qui vont voter les garçons ? Et les filles ?

a. Qui a parfois la tête dans les nuages ? b. Que dit-on de Yazid ? c. Qui n’aime pas parler en public ? d. Que fera 
Émilie si elle est déléguée ? e. Qui aime jouer à la console ? f. Qu’est-ce qu’Ethan aime le plus ?

6.    J’écoute, je répète et j’observe le e prononcé facultativement.

– Moi, je trouve que Chloé est sympa. Ce sera une bonne candidate !
– Julie est sérieuse. C’est la meilleure de la classe.
– Moi, je préfère Lucas, je le trouve tellement dynamique, c’est extra !

Pour donner mon accord
OK ! / D’accord ! / Ça marche ! / Ça roule !

Pour exprimer mon désaccord
Pas d’accord ! / Je ne pense pas que... /

Je ne trouve pas.

Pour donner mon avis
Pour moi, … / À mon avis, … / Je trouve que…

Les adjectifs qualif icatifs

timide, dynamique, cool, calme, égoïste, hypocrite

Les adverbes en « -ment » se forment avec 
le féminin des adjectifs
courageusement, égoïstement, joyeusement…

Le passé composé avec l’auxiliaire être
sujet + être au présent + participe passé
– Je suis allé(e) au cinéma.
– Tu es venu(e) à ma fête.
– Il est parti à Paris. / Elle est arrivée chez elle.
– Nous sommes passé(e)s par Lyon.
– Vous êtes sorti(e)(s)(es) jeudi soir.
– Ils sont restés / Elles sont restées toute la journée.

Les verbes conjugués avec être sont…
> les verbes de mouvement
aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, rester, passer, 
devenir, monter, descendre, tomber, naître, mourir 

> les verbes pronominaux
se lever, se laver, se doucher, s’habiller, se promener…

bosseur – bosseuse
joyeux – joyeuse
hyperactif – hyperactive

motivé – motivée
marrant – marrante
bavard – bavarde

On sait pas encore. 
Et vous ?

C’est incroyable, 
qu’est-ce qu’il 
est lent, Martin !

Je trouve Matéo 
hyperactif, c’est 
fatigant !

Moi, au contraire, 
je le trouve très 
dynamique, c’est 
extra !

Tant mieux, 
comme ça, on 
ne s’ennuie 
jamais avec elle !

Mais non, il est tout 
simplement prudent ! 
C’est bien ! C’est fou, elle est 

vraiment bavarde, 
Marjorie !

Nom : Charef
Prénom : Yazid
Classe : 6e A
Goûts : aime lire et jouer au foot
Qualités : sympa, joyeux, 
courageux
Défauts : bavard, distrait, agité

Fiche de 
présentation 1

Nom : Laderi
Prénom : Ethan
Classe : 6e A
Goûts : aime jouer au basket et 
à la console
Qualités : serviable, gentil, 
patient
Défauts : gourmand, rêveur, lent

Fiche de 
présentation 3

Nom : Bouchez
Prénom : Émilie
Classe : 6e A
Goûts : aime écouter de la 
musique et discuter avec ses amis
Qualités : sérieuse, motivée, 
persévérante
Défauts : trouillarde, réservée, 
sensible

Fiche de 
présentation 2

4.  Je me présente pour être délégué(e) de ma classe.
Exemple : – Moi, je m’appelle Julie. Je suis en 6e B. J’aimerais bien devenir votre déléguée de classe. Je suis 
 sérieuse et dynamique.

sympa courageuxtimide
réservé calme bosseur

motivé joyeux bavard hyperactif rigolo
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Leçon 3 > Le quartier de mon collège

SEIZE DIX-SEPT

3.   J’écoute et je réponds aux questions.

Je m’entraîne

Je découvre
Je pratique

1.   J’écoute et je réponds aux questions.
a. Quel travail le professeur a-t-il demandé à ses élèves ? b. Que doit-on retrouver sur le plan ?

2.   J’écoute de nouveau le dialogue et je réponds aux questions.
a. Où Manon achète-t-elle du chocolat ? b. Quel moyen de transport Benoît prend-il tous les matins pour aller 
au collège ? c. Qu’y a-t-il derrière le collège ? d. Pour l’école de musique, qui donne le bon chemin, Sarah ou 
Ziyan ?

a. Pourquoi Aurélien ne connaît-il pas la ville ? b. Où se trouve la médiathèque ? c. Quand Lila et Samara vont-
elles aller à la nouvelle piscine ? d. Quel est l’itinéraire pour aller à la nouvelle piscine ? e. Pourquoi ces jeux 
vidéo ne sont-ils pas chers ? f. Qu’y a-t-il à côté de la boutique de Mario ?

4.  Je donne des itinéraires.
Exemple : – Pour aller à la piscine, tu sors du collège, tu passes devant la bibliothèque jusqu’à la rue suivante, 
 puis tu tournes à gauche. La piscine est à 100 mètres plus loin sur la droite.  

Phonix
6.    J’écoute, je répète et j’observe le e prononcé facultativement.
– Que faites-vous dehors ? Entrez dans la médiathèque et prenez quelque chose à lire !
– Lorsque tu arrives en face de la boulangerie, tu verras tout de suite la médiathèque.
– Je te le dis : ce mercredi, on va à la nouvelle piscine et ce samedi, au cinoche.

Notix
Pour donner un itinéraire
Les noms de lieux : le collège, le gymnase, la 
bibliothèque, la médiathèque, la piscine, la patinoire, 
le terrain de foot, la pharmacie, le centre commercial, 
la boulangerie, l’épicerie, le marchand de journaux, etc.

Les verbes : aller à, tourner à, prendre, marcher, 
descendre, traverser, monter, etc.

Les prépositions de lieu : à droite de, à gauche de, à 
côté de, devant, derrière, jusqu’à, en face de, au bout 
de, au coin de, etc.

Les adjectifs démonstratifs
ce garçon à	ces garçons
ce boulevard à	ces boulevards

cette fille à	ces filles
cette rue à	ces rues

cet enfant à	ces enfants
cet opéra à	ces opéras

Le passé composé avec l’auxiliaire avoir
sujet + avoir au présent + participe passé
– J’ai travaillé cet après-midi.
– Tu as nagé hier.
– Il a acheté un livre.
– Elle a téléphoné à son amie.
– Nous avons pris le bus.
– Vous avez regardé la télévision.
– Ils ont fait du sport.
– Elles ont mangé au restaurant.

Les verbes conjugués avec avoir sont…
> la majorité des verbes sauf certains verbes de 
mouvement et les verbes pronominaux.

> Ces verbes de mouvement se conjuguent avec 
avoir quand ils sont suivis d’un COD :
entrer, sortir, monter, descendre, passer, etc.

– J’ai passé une bonne journée au collège.
– Tu as sorti ton livre pour travailler.
– Elle a descendu les escaliers.

en face
à gauche

derrière

au bout de
à côté

à droite
devant

tout droit

jusqu’au
bout de

le centre Georges Pompidoule centre Georges Pompidou Notre-Dame de ParisNotre-Dame de Paris le jardin du Luxembourgle jardin du Luxembourg

la tour Eiffella tour Eiffelle Louvrele Louvrela Défense

l’avenue l’allée la rue la place le boulevard

5.  Je présente mes lieux préférés.
Exemple : – Moi, j’aime bien la bibliothèque de ma ville car il y a toujours des livres intéressants.
 – Mon musée préféré, c’est le musée d’Orsay. Avant c’était une gare.
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Notix

a. Quelle est la capitale du Vietnam ? b. Quel est le rêve de Tuân Anh ? c. Comment s’appelle la correspondante 
de Morgan ? d. Quel métier veut faire Morgan plus tard ? e. Quelle ville française a visitée Shirine ? f. Où Shirine 
aimerait-elle aller la prochaine fois ?

Leçon 4 > Les correspondants

DIX-HUIT 19DIX-NEUF

Je pratique

5.  Je me présente pour mon / ma correspondant(e) et je lui raconte mes dernières vacances.

Je m’entraîne

3.   J’écoute et je réponds aux questions.

4.  Je choisis un(e) correspondant(e) et je le / la présente à la classe.

Je découvre

1.   J’écoute et je réponds aux questions.
a. De quoi parlent Manon et Félix ? b. Pourquoi Félix a-t-il beaucoup de travail ?

2.   J’écoute de nouveau le dialogue et je réponds aux questions.
a. Comment s’appelle la correspondante de Manon ? b. Que doit faire Manon pour le jumelage ? c. Où va 
maintenant Félix ? Et pour quoi faire ? d. Qu’est-ce que Manon a appris grâce à sa correspondante ?

Phonix
6.   J’écoute, je répète et je dis si c’est une affirmation ou une question.

– Ça va – Ça va – Toi aussi  – Toi aussi
– Ça avance – Ça avance – Vous avez compris  – Vous avez compris
– C’est pas difficile, ça – C’est pas difficile, ça – C’est tout – C’est tout

Les adjectifs de nationalité
vietnamien – vietnamienne
canadien – canadienne
marocain – marocaine
américain – américaine
français – française
libanais – libanaise
chinois – chinoise
hongrois – hongroise
suisse – suisse / russe – russe

La construction verbale avec un pronom COD
> Au présent de l’indicatif

– Tu prends ce livre ? à Oui, je le prends.
  Non, je ne le prends pas.
– Tu vois cette voiture ? à Oui, je la vois.
  Non, je ne la vois pas.

> Au passé composé

– Tu as pris la voiture hier ? à Oui, je l’ai prise.
  Non, je ne l’ai pas prise.

L’accord des participes passés
> Avec avoir : le participe passé s’accorde avec le pronom COD.

– J’ai invité la voisine. à Je l’ai invitée. / Je ne l’ai pas invitée.
– J’ai enregistré des chansons. à Je les ai enregistrées. / Je ne les ai pas enregistrées.

> Avec être : le participe passé s’accorde avec le sujet.

je suis allé(e) nous sommes arrivé(e)s
tu es sorti(e) vous êtes arrivé(e)(s)(es)
il est venu  ils sont restés
elle est partie elles sont restées

je me suis douché(e) nous nous sommes réveillé(e)s
tu t’es lavé(e) vous vous êtes endormi(e)(s)(es)
il s’est rasé ils se sont habillés
elle s’est maquillée elles se sont levées

Prénom : Alex
Âge : 11 ans
Nationalité : suisse
Ville : Montreux
Qualité : sérieux
Défaut : timide
Activité : musique

Prénom : Marian
Âge : 11 ans
Nationalité : moldave
Ville : Soroca
Qualité : bosseur
Défaut : gourmand
Activité : lecture

Prénom : Nayla
Âge : 11 ans
Nationalité : libanaise
Ville : El Mina
Qualité : sympa
Défaut : rêveuse
Activité : danse

Prénom : Yulia
Âge : 10 ans
Nationalité : russe
Ville : Moscou
Qualité : dynamique
Défaut : bavarde
Activité : natation

Shirine (marocaine) Tuân Anh (vietnamien) Morgan (canadienne)

Je suis occupée avec 
ma correspondante.

Moi, je prépare 
les Francophilix.
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civix 1 

21vingt 21vingt et un

J’aime les mots
Les laids, les beaux
Les p’tits, les gros
Mais pas les gros-mots
Les mots très longs
Queue de dragon
Et puis les courts
Courts comme le jour

J’aime les mots
Les mots homo-
Les masculins
Et les féminins
Les solitaires
Les solidaires
En ribambelle
Singuliers, pluriels

J’aime les mots
Les rigolos
Les mots d’humour
Les fins, les balourds
Les vides et creux
Les paresseux
Les très savants
Mais pas trop souvent

J’aime les mots
Qui coulent à flots
Les mots bavards
Qui se couchent très tard
Les indiscrets
Les très secrets
Pas l’mot de trop
Qu’on r’grette aussitôt

[...]

Chanson interprétée par la chorale « Les Enfantastiques »
www.lesenfantastiques.fr

Jean Nô (paroles et musique)
BiZou MuZic (productions et éditions)

> J’aime les mots

DorémixPoétix

Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du béton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.

Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points, des rues,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.

Dans notre rue, il y a
Des autos, des gens qui s’affolent,
Un grand magasin, une école,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.

Dans cette école, il y a
Des oiseaux chantant tout le jour
Dans les marronniers de la cour.
Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat
Est là.

© Jacques Charpentreau,
La Ville enchantée, L’École, 1976.

> L’école

Les Maisons des savoirs

À travers la multiplication des dispositifs d’accès et 
de formation aux ressources numériques, notamment 
les Maisons des savoirs, l’OIF vise l’insertion des 
francophones, particulièrement dans les pays en 
développement, dans la société de l’information.
Lancées en 2009, à titre expérimental, les Maisons 
des savoirs sont mises en place conjointement par 
l’Organisation internationale de la Francophonie et 
l’Association Internationale des Maires Francophones, 
en association avec l’Agence universitaire de la 
Francophonie et TV5 et en collaboration avec les 
autorités gouvernementales et municipales des villes 
concernées.
Équipées en postes informatiques, matériel vidéo, DVD 
et livres, elles proposent des activités culturelles et 

éducatives, notamment à l’intention des enseignants, des écoliers et des étudiants. Des animateurs permanents 
assurent des initiations aux logiciels libres et au multimédia ainsi qu’à l’usage de logiciels éducatifs, en vue de 
renforcer la pratique en classe des technologies de l’information et de la communication.
Neuf Maisons des savoirs de la Francophonie sont ouvertes depuis 2009, dont six à Ouagadougou (Burkina 
Faso), une à Huê (Vietnam), une à Chisinau (Moldavie) et une à Kinshasa (République démocratique du Congo).
Douze nouvelles implantations sont prévues pour 2010-2013, dans des villes francophones d’Afrique, d’Asie et 
d’Europe orientale.

Extrait du site http://www.francophonie.org/-Acces-aux-ressources-nouvelle-.html

La reforestation au Liban

Les élèves libanais se mobilisent pour protéger 
la planète

Déguisés en arbres, ces petits Libanais ont demandé 
mardi aux chefs d’États du monde entier de « sauver 
la planète ». Depuis 50 ans, les températures 
augmentent sur terre, ce qui entraîne la fonte de 
la banquise ou la montée des océans. Les hommes 
peuvent ralentir ce réchauffement climatique, par 
exemple en diminuant les gaz émis par les voitures 
ou les usines. Des responsables de 192 pays sont 
réunis à Copenhague (Danemark) jusqu’à vendredi 
pour trouver des solutions.

dimoitou, n° 195, 13 décembre 2009, éd. Ouest-France

Le programme de la 6e

	français
	mathématiques
	histoire, géographie, éducation civique
	musique
	SVT
	EPS
	anglais ou allemand
	arts plastiques
	technologie
	vie de classe
	aide aux élèves et accompagnement

4 h

4 h

4 h
1 h

15 min

3 h

1 h

1 h 30

1 h 30

5 h

2 h
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PROJÉTIX 1

24 VINGT-DEUX

Notre ville idéale

> Matériel
–	 une	feuille	de	papier	A3	cartonné	par	groupe
–	 des	feuilles	de	papier	A4	de	différentes	couleurs
–	 des	photos	des	 lieux	choisis	:	des	 lieux	réels	à	visiter	 (un	parc	
	 d’attractions,	un	musée,	une	piscine,	une	patinoire,	etc.)
–	 des	dessins	ou	images	de	lieux	imaginés
–	 des	ciseaux,	de	la	colle,	des	crayons	de	couleur,	des	feutres,	etc.

> Préparation
–	 Formons	 des	 groupes	 de	 travail	:	 chaque	
groupe	choisira	une	ville	réelle	ou	imaginaire	
et,	si	c’est	une	ville	imaginaire,	le	nom	de	la	
ville.
–	 Faisons	une	liste	des	lieux	:	un	musée,	une	
médiathèque,	une	piscine,	un	lac,	une	forêt,	
une	rivière,	une	cascade,	etc.
–	 Cherchons	 des	 photos	 de	 ces	 lieux,	 puis	
collons-les	 sur	 les	 feuilles	 A4	 ou	 dessinons	
des	 lieux	 imaginaires	 et	 découpons	 ces	
feuilles	selon	la	forme	du	lieu	choisi.
–	 Discutons	 ensemble	 pour	 créer	 le	 plan	
de	 notre	 ville	 idéale	 (à	 la	 montagne,	 à	 la	
campagne,	au	bord	de	la	mer,	etc.).
–	 Sur	la	feuille	A3,	écrivons	le	nom	de	la	ville	
et	dessinons	son	plan,	puis	collons	 les	 lieux	
sur	les	emplacements	prévus	sur	ce	plan.
–	 Décorons	ce	plan	en	ajoutant	des	arbres,	
des	véhicules,	des	personnes,	etc.

> Présentation
–	 Je	présente	un	des	lieux	de	la	ville	de	mon	groupe.
–	 Je	réponds	aux	questions	de	mes	camarades	sur	le	choix	de	mon	groupe.
–	 Je	vote	pour	la	ville	idéale	parmi	les	villes	présentées.

Notre ville Idéa

un	château

la	patinoire

le	musée

le	centre	commercial
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