Leçon 1

Objectifs didactiques :
Identifier les personnages du livre sur des vignettes.
Mettre en scène de petites situations où les élèves se présentent et présentent leurs
camarades.
Mémoriser une chanson à l’aide de marionnettes.
Objectifs linguistiques :
Se saluer.
Se présenter : demander et dire son prénom.
Présenter quelqu’un.

Organiser la leçon
Photocopier les badges et compléter les prénoms des élèves.
Pour sensibiliser
Vous dites : « Bonjour » plusieurs fois. Vous écrivez votre nom et votre prénom au tableau et
vous vous présentez. Vous montrez votre nom et vous dites : « Bonjour ! Je m’appelle madame
Papadopoulou. » Vous incitez les élèves à dire Bonjour !
Vous vous mettez en face de chaque élève et vous dites : « Bonjour ! Je m’appelle madame
Papadopoulou. Comment tu t’appelles ? » Vous incitez l’élève à dire son prénom et vous lui
rendez son badge. Vous expliquez que les Français accentuent à la dernière syllabe.
Affiche / Cartons (à couper à la fin du livre et à plastifier si possible)
Vous mettez au tableau l’affiche (ou les cartons) des héros de la méthode. Vous montrez chaque
héros et vous dites son prénom. Lulu, Ludo, Super Robot, Perrix, Dragonix, Terrix, Sourix.
Dialogue
Faites ouvrir le livre. Demandez aux enfants d’écouter l’enregistrement. L’apprenant écoute et
montre les héros. Procédez à une écoute fragmentée en arrêtant l’enregistrement. Les élèves
écoutent et répètent individuellement ou en chœur. Les filles peuvent répéter les phrases de
Lulu, les garçons celles de Ludo et tous ensemble celles du Super robot. Passez à une répétition
théâtralisée. Trois élèves se mettent debout et jouent la scène.

E1 : « Bonjour ! Je m’appelle Lulu. Lulu, l’espionne. »
E2 : « Coucou ! Je m’appelle Ludo. Chut ! »
E3 : « Salut ! Moi, c’est le super robot. »
Chanson
Matériel : 7 pailles pour chaque élève + les figures des héros (fin du livre).
Invitez les élèves à coller chaque héros sur une paille. Faites écouter la chanson. Chaque fois que
l’apprenant entend le prénom d’un héros, il doit lever la bonne paille. Pour la leçon suivante,
vous demandez aux élèves de fabriquer chez eux une « marionnette » avec une paille et leur
propre photo et de l’apporter en classe.
Pour finir
Les élèves se promènent entre les rangs et se présentent à leur camarade. Puis ils se mettent
par deux.
E1 : « Je m’appelle Yannis. »
E2 : « Je m’appelle Fotis. »
Les salutations
Vous demandez aux élèves s’ils connaissent les héros. Cédric, Marsupilami et Caillou sont des
héros d’émissions qui passent à la télé grecque. Passez l’enregistrement en l'arrêtant après
chaque salutation. Incitez les élèves à répéter les salutations.
Ex. - Bonjour ! Je m’appelle Cédric.
- Moi, c’est Chen.
Classe : - Bonjour !
Incitez les élèves à compléter la bulle. Chez eux, ils peuvent coller une photo. Faites faire de
petits dialogues en tandem.
A1 : - Bonjour ! Je m’appelle Maria ! Comment tu t’appelles ?
A2 : - Bonjour ! Je m’appelle Kostas !
A1 : -Au revoir Kostas !
A2 : - Au revoir Maria !
Affiche/ Cartons
Vous collez au tableau les cartons des Super-espions : Perrix, Dragonix, Terrix et Sourix. Vous les
montrez un par un et vous les nommez. Les élèves répètent individuellement ou en chœur. Puis,
vous montrez les héros en désordre. Demandez aux élèves de les nommer.

Activités :
1. Qui parle ?
Vous expliquez aux élèves qu’ils doivent chercher les bons autocollants. Passez l’enregistrement.
Les élèves collent les bonnes figures.
2. Associe
Vous faites comme si vous entrez en classe et vous dites : « Bonjour ! ». Puis vous faites comme
si vous partez et vous dites : « Au revoir ! ». Vous répétez la procédure et vous incitez les élèves
à vous saluer en chœur. Faites des dialogues avec deux ou trois élèves :
P : -Bonjour ! Je m’appelle Mme Papadopoulou. Comment tu t’appelles ?
A : - Je m’appelle Niki.
P : -Au revoir, Niki.
A : - Au revoir, madame.
Faites faire l’exercice.
3. Trouve les salutations
Pendant que vous faites faire l’activité, passez la chanson de la leçon. De cette façon, les élèves
se rappellent toutes les salutations et ils peuvent ainsi les repérer plus facilement dans la grille.
Je(u) parle
Maintenant les élèves doivent être capables de se saluer, se présenter et présenter leur
camarade. On fait intervenir le mouvement et la théâtralisation dans l’apprentissage en
demandant aux élèves de se mettre debout au milieu de la classe (une disposition en U favorise
ce type d’activités) et de jouer la scène.
4. De qui on parle ?
Collez l’affiche / les cartons des héros au tableau.
Montrez et prononcez : « Il s’appelle Ludo. Elle s’appelle Lulu. Il s’appelle Super Robot ». Un
élève se met debout devant le groupe classe. Vous lui fermez les yeux. Un autre élève dit :
« Bonjour ! » Celui qui a les yeux fermés essaie de deviner de qui il s’agit.
Faites répéter la
procédure, puis faites faire l’activité.
5. Observe et complète.
L’élève se familiarise avec la graphie. Vous pouvez écrire des phrases à trous au tableau avec des
prénoms français les plus donnés (Lucas, Ethan, Emma, Manon, Camille, Zoé, Mathis etc.) Les
élèves viennent au tableau et complètent le pronom personnel qui convient.

Cahier d’exercices, p. 1-3
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 1 à 6 à faire en classe ou chez soi. Ils visent
à se familiariser de façon ludique avec les salutations et les expressions de présentation.
6. Écoute et entoure.
Vous apportez en classe deux petits sacs, un bleu et un rose. Vous montrez aux élèves un stylo
et vous dites : « LE stylo ». Puis vous le mettez dans le sac bleu. Ensuite, vous dites : « LA
gomme » et vous la mettez dans le sac rose. Vous donnez un crayon à un élève et vous
dites : « LE crayon ». L’élève doit le mettre dans le sac bleu. Vous répétez la procédure avec les
objets qui les entourent. L’objectif n’est pas d’apprendre le vocabulaire mais de faire la
différence entre le masculin et le féminin. Demandez aux enfants ce que les objets du sac bleu
ont tous en commun. Procédez de même pour le sac rose.
Procédez à une première écoute et invitez les élèves à entourer les dessins.
7.

Les élèves sont invités à faire la corrélation entre le pronom personnel et
l’article défini.

8.

Mots croisés

Demandez aux enfants de regarder la grille et d’expliquer ce qu’ils auront à faire : écrire dans les
cases le nom de l’objet indiqué. Les enfants réalisent l’activité en autonomie. S’ils ont des
problèmes incitez-les à regarder dans le dialogue.
Cahier d’exercices, p. 4
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 7 et 8 à faire en classe ou chez soi. Ils visent
à consolider le nouveau lexique.

9. Écoute et répète
Vous passez l’enregistrement. Après chaque mot, vous faites une pause et vous inviter les élèves
à répéter.
10. Entoure en bleu…
Les élèves doivent entourer chaque mot en bleu ou en rouge. Vous passez l’enregistrement. Les
enfants travaillent individuellement. Pour la mise en commun, vous prononcez les mots et vous
demandez à quelques élèves de dire si c’est rouge ou bleu.

Leçon 2

Objectifs didactiques :
Mémoriser les lettres de l’alphabet par le biais du rythme d’une chanson.
Mémoriser des formules répétées dans chaque leçon.
Faire intervenir la créativité : présenter un personnage de fiction.
Objectifs linguistiques :
Apprendre les lettres de l’alphabet en français.
Réviser et enrichir les formules de présentation.
Pour réviser
Vous mettez au tableau les cartons / l’affiche des héros. Vous demandez : « Comment il/elle
s’appelle ? ».
Faites écouter la chanson de la leçon 1. Vous demandez à trois élèves de jouer le rôle de Lulu,
de Ludo et du robot et de chanter les trois premiers vers de la chanson à tour de rôle, puis le
quatrième tous ensemble. Ils peuvent changer la mélodie de la chanson en changeant le genre.
Pour sensibiliser
Distribuez un carton avec une lettre de l’alphabet à chaque élève et vous les invitez à se mettre
en ordre en tenant leur carton. Les élèves sont déjà familiarisés avec l’alphabet latin donc ils ne
vont pas tarder à trouver leurs « voisins ». Puis, vous pointez chaque lettre et vous chantez
l’alphabet avec la mélodie traditionnelle.
A B C D E F G vous faites une pause et vous invitez les élèves à chanter leur lettre.
H I J K L M N O P pause
Q R S T U V pause
W X Y Z pause
Maintenant je connais toutes les lettres de l’alphabet.
Faites chanter la chanson.
Dialogue
Faites ouvrir le livre à la page 16. Vous demandez aux élèves s’ils reconnaissent les héros.
Vous montrez les héros et vous demandez : « Comment il/elle s’appelle ? ».

Précisez aux élèves que quand Lulu les invite à répéter, ils doivent répéter les formules qu’elle
vient de prononcer.
Faites écouter une première fois l’enregistrement. Même s’il y a des mots inconnus, les repères
visuels aident les apprenants à « suivre » l’action.
Procédez à une deuxième écoute. Invitez les élèves à aider Lulu en prononçant les formules
encore plus fort ! Ce sont des formules que les élèves vont rencontrer dans chaque dialogue.
Chanson
Vous distribuez encore une fois les cartons de l’alphabet. Vous passez la chanson du dialogue et
vous invitez les élèves à lever le carton avec la lettre qu’ils entendent.
Activités :
1.Avant de commencer les activités, on joue. Chaque enfant « écrit » une lettre sur le dos de son
voisin qui doit la deviner. Ensuite, c’est à son tour. Puis, ils travaillent ensemble pour trouver les
bons autocollants.
2. Les apprenants complètent avec la lettre qui manque. Pour la mise en commun, on demande
aux enfants de créer la bonne lettre avec de la pâte à modeler.
3. Vous passez l’enregistrement une première fois. Les élèves complètent. Puis, vous passez
l’enregistrement encore une fois. Les élèves chantent.
4. Les lettres p, b, q et d peuvent être confondues par les apprenants, vu leur graphie
ressemblante. Avant de faire faire l’activité, collez au tableau des mots contenant ces lettres
(vous pouvez découper des mots dans des magazines, de préférence dans les titres). Vous
prononcez une lettre et vous désignez un élève pour qu’il vienne la montrer. Faites faire
l’activité individuellement.
5. Passez deux fois l’enregistrement. Pour la mise en commun, les élèves doivent prononcer les
mots contenant le son [b]
6. Faites faire l’activité individuellement. Pour la mise en commun vous donnez de la pâte à
modeler à quelques élèves. Ils forment les lettres (minuscules et majuscules) et ils se mettent
debout pour montrer à leurs camarades laquelle des deux est plus lourde (en la tenant plus
haut) et laquelle est plus légère (en la tenant plus bas).
7. Cette activité vise à familiariser l’élève avec la graphie du lexique de la leçon. Les élèves
travaillent individuellement et la mise en commun se fait au tableau.
8. Les élèves apprennent l’alphabet en s’amusant. En même temps, ils se familiarisent avec le
nouveau lexique de la leçon.

9. Dans des mots déjà connus, les élèves doivent repérer les voyelles a, o, u. Ils travaillent
individuellement. Puis vous passez entre les rangs pour vérifier.
Cahier d’exercices, p. 5-8
Sur ce point vous, pouvez proposer les exercices 1 à 8 à faire en classe. Ils visent à se
familiariser avec l’alphabet et à introduire des mots transparents commençant par chaque
lettre.

Verbe être
Vous collez les affiches / les cartons des héros au tableau. Vous passez l’enregistrement en
faisant une pause après chaque bulle. « Qui parle ? ». Vous demandez à un élève à chaque fois
de venir au tableau et de montrer le bon héros.
10. Il s’agit d’un exercice grammatical où les élèves sont appelés à produire par écrit des
automatismes utilisant le verbe être et l’article indéfini. Vous demandez aux élèves d’apporter
les photos de leur héros préféré pour le présenter en classe.
Je(u) parle
L’élève apprend à utiliser l’automatisme Mon héros préféré est… . L’objectif n’est pas
d’introduire les adjectifs possessifs mais d’utiliser les articles et les verbes qu’ils viennent
d’acquérir. Les élèves peuvent apporter une photo ou une figurine de leur héros préféré en
classe et le présenter.
Cahier d’exercices, p. 8
Faites faire des dialogues en utilisant le verbe être et le lexique fabuleux.

11. Les élèves sont déjà familiarisés avec le masculin et le féminin. Avant de passer
l’enregistrement, vous dessinez au tableau deux cercles, un bleu et un rouge et vous montrez les
cartons de la leçon précédente. Vous prononcez : « Un perroquet. » et vous collez le carton dans
le cercle bleu. Puis vous prononcez : « Une souris. » et vous collez le carton dans le cercle rouge.
Vous passez l’enregistrement une ou deux fois si nécessaire. Pour la mise en commun, vous
utilisez les cartons du nouveau lexique et un apprenant vient à chaque fois au tableau pour
coller le bon carton dans le bon cercle.
12. Passez l’enregistrement. Puis, faites répéter.

Leçon 3

Objectifs didactiques :
Comprendre une BD et participer de façon active au dialogue.
Renforcer la confiance en soi en répondant à des questions simples que les héros de la BD
posent.
Mémoriser le vocabulaire des animaux par le biais de l’écoute, de la répétition et du mime
(onomatopées).
Objectifs linguistiques :
Compter.
Exprimer ses goûts : J’aime…
Chanter et mimer une chanson sur les animaux.
Utiliser les structures : Qu’est-ce que c’est ? C’est un/une…
Conjuguer le verbe avoir : j’ai, tu as, il/elle a
Pour réviser
Vous apportez des cartes-images des héros. Vous donnez un exemple : « Il s’appelle Mickey,
M-i-c-k-e-y. Comment il/elle s’appelle ? »
Pour sensibiliser
Introduire le nom des animaux du dialogue et de la chanson à l’aide des cartes-images.
Commencez par les mots transparents. - Qu’est-ce que c’est ? C’est un lion ? - Non !
- C’est un éléphant ? - Oui !
Dialogue
Écoutez l’enregistrement en incitant les apprenants à répondre aux questions de Lulu et à
répéter les « formules magiques ». Puis, passez à une deuxième écoute et faites répéter encore
plus fort. Les paroles de la chanson ne posent aucun problème parce que tout le vocabulaire a
été travaillé auparavant. Incitez les apprenants à mimer les onomatopées avec toute leur
théâtralité possible.

Les nombres
Affichez au tableau les cartes-images des nombres. Prononcez et faites répéter. Mélangez les
cartes et cachez une carte. Faites deviner le numéro caché. Le 8 ! Le 10 ! etc.
Le verbe avoir
Faites faire des dialogues.
- Dans ma ferme, j’ai un mouton et deux cochons ? Et toi ? Qu’est-ce que tu as ?
- J’ai quatre poules.
Activités :
1.Les élèves se familiarisent avec la graphie des nombres en s’amusant. Passez entre les rangs
pour vérifier l’orthographe.
Cahier d’exercices, p. 9-10
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 1 à 3 à faire en classe. Ils visent à se
familiariser de façon ludique avec les nombres.

2.Il s’agit d’une activité ludique où les élèves sont appelés à combiner le mot, le son et l’image.
3.C’est une activité ludique qui, de la part de l’apprenant, demande des notions sur la nature et
les animaux sauvages, en les familiarisant en même temps avec le nouveau vocabulaire.

Cahier d’exercices, p. 11
Sur ce point, vous pouvez proposer l’exercice 4 à faire en classe ou chez soi. Il vise à se
familiariser de façon ludique avec la graphie du nouveau lexique (animaux).

4.Les apprenants reprennent la structure J’aime le/la…, s’informent sur les préférences des
animaux et s’amusent.
5.Exercice d’association image/graphie du mot.
Je(u) parle
Demandez à un élève de mimer un animal. Demandez : « Qu’est-ce que c’est ? » L’élève qui
devine mime à son tour un autre animal.

Cahier d’exercices, p. 12
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 5 et 6 à faire en classe.
Exercice 5 : exercice d’entraînement à l’utilisation de la phrase : Qu’est-ce que c’est ?
Exercice 6 : exercice de compréhension orale qui vise à l’association de l’image à la parole.

6.Exercice qui vise à attirer l’attention des élèves sur l’emploi des articles indéfinis au singulier
(masculin et féminin) et au pluriel. Signalez le s du pluriel.
7.Activité de compréhension orale qui vise à consolider le nouveau savoir.
8.Ici, il s’agit d’attirer l’attention des élèves sur la différence entre l’article défini et indéfini.
9.L’élève reprend les salutations, l’épellation et le verbe être tout en s’amusant avec ses héros
préférés. Passez l’enregistrement plusieurs fois.
10.Passez l’enregistrement. Puis, faites répéter.

Leçon 4

Objectifs didactiques :
Mémoriser et grâce à une chanson consolider les noms de certains aliments (transparents dans
leur majorité).
Parler des aliments riches en vitamines (fruits et légumes).
Parler de la saison de chaque fruit ou légume.
Parler des goûts alimentaires des animaux et des héros des bandes dessinées.
Objectifs linguistiques :
Comprendre une BD.
Enumérer les fruits et les légumes.
Exprimer ses goûts.
Pour réviser
Vous pouvez trouver sur internet des photos des animaux, les imprimer et les couper en
morceaux comme un puzzle. Vous divisez la classe en groupe et vous donnez à chacun une
enveloppe avec l’image-puzzle. L’équipe de la classe qui finit en premier gagne. Puis, chaque
équipe doit deviner l’animal qui figure sur l’image des autres.
-Qu’est-ce que c’est ? C’est une vache ?
–Non !
–C’est un lion ?
–Oui !
Pour sensibiliser
Affichez les cartons des fruits et des légumes. Dire : « J’aime la tomate. » ou « Je déteste le
kiwi. » en montrant le bon carton et en faisant des mimiques. « Et toi Marios ? Tu aimes
l’orange ? » Posez une question à chaque élève.
Dialogue
Faites écouter une première fois l’enregistrement, les livres fermés. Demandez aux élèves de
dessiner les fruits et les légumes qu’ils entendent dans le dialogue (et pas dans la chanson parce
qu’il y en a quelques-uns qui ne sont pas transparents).

Livres ouverts, laissez aux élèves le temps d’observer les vignettes et d’explorer la nouvelle
aventure. Puis, passez l’enregistrement une deuxième fois et incitez les élèves à répondre aux
questions de Lulu.
Posez des questions :
- Lulu aime les oranges ? - Oui, elle aime les oranges.
- Lulu aime les kiwis ? - Non, elle déteste les kiwis.
- Lulu aime les tomates ? - Oui, elle aime les tomates.
- Ludo aime les légumes ? - Non, il déteste les légumes.
Chanson
Vous distribuez les cartons des aliments. Vous expliquez les noms d’aliments qui ne sont pas
transparents (fraise, citron, potiron) en montrant les cartons correspondants. Vous passez la
chanson du dialogue et vous invitez les élèves à lever le carton avec le fruit ou le légume qu’ils
entendent.
Les couleurs
Passez l’enregistrement et faites répéter le nom des couleurs par le groupe classe. Puis, passez
l’enregistrement une deuxième fois et faites répéter par rangée. Enfin, prononcez les couleurs
en désordre et incitez les élèves à monter un objet de cette couleur (leur trousse, leur
chaussette, leur livre etc.)
Activités :
1. Il s’agit d’un exercice qui vise à un apprentissage ludique du nouveau lexique. La forme des
légumes aide les apprenants à trouver les bons autocollants. Pour faire consolider le nouveau
lexique, posez des questions : « Kostas, tu aimes le brocoli ? » etc.
2. Dans le dialogue, les apprenants ont déjà vu le nom de certains fruits. Cet exercice
d’association vise à enrichir le lexique des apprenants à l’aide de l’image.
3. Les élèves se familiarisent avec la graphie du nouveau lexique.
4. Les apprenants s’exercent sur la graphie des nouveaux mots tout en révisant leurs acquis.
Vous leur demandez d’écrire les nombres en lettres et de faire attention au pluriel : Trois fraises.
Les élèves peuvent avoir recours au dialogue et aux exercices précédents pour s’assurer de la
bonne graphie du nom des aliments.
5. Ici, les apprenants sont appelés à faire la correspondance entre le mot et l’image. Vous
pouvez leur demander de faire des phrases : La tomate est rouge. etc.

6. A travers cette activité ludique, les élèves apprennent la saison des fruits et des légumes.
Vous pouvez leur demander de chercher des informations sur internet et de faire en classe un
calendrier des fruits et légumes :

Vous divisez les élèves en groupes ; à chacun d’eux vous assignez un mois et un groupe
entreprend la couverture. Dans le cadre d’une campagne pour l’alimentation équilibrée, vous
pouvez photocopier et diffuser le calendrier de votre classe dans toutes les classes de votre
école.
Cahier d’exercices, p. 13-15
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 1 à 5 à faire en classe ou chez soi. Ils visent
à se familiariser de façon ludique avec le nouveau lexique (fruits, légumes, couleurs).

7. Il s’agit d’une activité de compréhension orale. Passez l’enregistrement au moins deux fois
pour que les apprenants aient le temps de repérer les bons autocollants.
8. Vous apportez en classe un panier avec des fruits et des légumes (des vrais ou des artificielsces derniers pèsent moins lourd). Vous passez entre les rangs et vous posez la question :
« Qu’est-ce qu’il y a dans panier ? » Chaque élève choisit un aliment et répond : « Dans le
panier, il y a une pomme. » Puis, faites faire l’exercice individuellement.

Cahier d’exercices, p. 16
Sur ce point, vous pouvez proposer l’exercice 6 à faire en classe. Il s’agit d’un exercice de
compréhension orale qui vise à entraîner l’apprenant à la graphie du nouveau lexique tout
en étant facilité par l’image.

9. Passez l’enregistrement. Puis, faites répéter.
10. Faites faire l’exercice. Puis, écrivez les mots au tableau. Insistez sur le fait que même si dans
les mots « croissant » et « rouge » il y a la lettre « o », on ne l’entend pas.
Je(u) parle
Vous pouvez faire cette activité sous forme de sondage. Chaque apprenant choisit un fruit ou
un légume. Il doit circuler dans la classe et demander à tous ses camarades s’ils aiment ce fruit
ou pas. Chacun fait le même sondage pour son fruit ou légume. A la fin vous pouvez comparer
les résultats, trouver le fruit préféré de la classe ou faire des grilles avec les résultats.
Cahier d’exercices, p. 16
Sur ce point, vous pouvez proposer l’exercice 7 et le jeu de mémoire à faire en classe. Les
apprenants s’expriment sur leurs goûts alimentaires.

Ecoute et observe
Passez l’enregistrement. Les apprenants révisent le verbe aimer et observent le pluriel de
l’article défini. Dessinez au tableau les verbes : J’aime (cœur) / je n’aime pas (cœur barré) /
j’adore (deux cœurs) / je déteste (deux cœurs barrés). Faites faire des phrases.
11.Les apprenants collent les mots-autocollants selon leurs goûts alimentaires. Pour la mise en
commun faites faire des phrases.

Leçon 5

Objectifs didactiques :
Identifier les membres d’une famille grâce à l’écoute et l’observation.
Se familiariser avec les adjectifs possessifs.
Mémoriser le nom de certains sports et des parties du corps par le biais d’une chanson.
Objectifs linguistiques :
Présenter les membres de sa famille.
Utiliser les adjectifs possessifs.
Parler de soi : dire ce qu’on fait (activités et sports).

Pour réviser
Au marché : Vous apportez en classe un panier, des fruits et légumes artificiels. Vous mettez les
aliments sur un banc. Un élève joue le rôle du marchand et un autre celui du client. Vous
introduisez les formules de politesse Je voudrais et s’il vous plaît. Faites jouer la scène à
plusieurs groupes.
Le client : - Bonjour Madame. Je voudrais une pomme, une banane et un citron.
Le marchand (en mettant les aliments dans le panier du client) : - Voilà, madame/monsieur !
Pour sensibiliser
Introduire le vocabulaire de la famille en posant des questions :
« Comment s’appelle ton père/ton papa ? Et ta mère/ta maman ? »
« Tu as un frère ? Une sœur ? »
Dialogue
Livres fermés, faites écouter une première fois l’enregistrement. Demandez aux élèves de
repérer si Lulu a un frère ou une sœur et comment il/elle s’appelle.
Faites ouvrir les livres. Laissez aux élèves le temps d’observer les vignettes et d’explorer la
nouvelle aventure. Puis, passez l’enregistrement une deuxième fois et incitez les élèves à
trouver dans le dialogue les sports et les loisirs d’hiver (la luge, la bataille de boules de neige).

Posez des questions :
-Vous connaissez d’autres sports d’hiver ? –Le ski, le snowboard…
- Qu’est-ce que vous aimez comme sport ? - Le basket, le tennis, le volley, le football… .
Si le nom du sport n’est pas transparent, vous pouvez introduire le nouveau lexique dont les
élèves ont besoin pour s’exprimer.

Chanson
Les paroles de la chanson ne posent aucun problème parce que tout le vocabulaire a été
travaillé auparavant. Les parties du corps que les élèves rencontrent pour la première fois sont
des mots transparents et n’empêchent donc pas la compréhension.
La famille
Vous avez déjà introduit le lexique de la famille. Passez l’enregistrement et faites répéter.
Activités :
1.Demandez à un élève : « Quel âge tu as ? 8 ans ? 9 ans ? 10 ans ? » Puis, demandez à un autre
élève son âge : « Et toi, Maria ? Quel âge tu as ? 11 ans ? 12 ans ? » Répétez la question jusqu’à
ce qu’elle soit bien comprise. Demandez aux élèves de lire le petit paragraphe. Puis, faites
oraliser le texte par certains apprenants. Posez des questions : « Qui parle ? », « Comment
s’appelle son père/sa mère ? », « Qu’est-ce qu’il aime, son père ? » (Faites des mimiques pour
expliquer le verbe manger) « Il a des frères ou sœurs ? », « Comment ils/elles s’appellent ? », « A
votre avis, elles ont quel âge ses sœurs ? » Enfin, incitez les élèves à écrire un petit paragraphe
pour décrire leur famille. Comme devoir, ils peuvent dessiner à côté leur arbre généalogique ou
bien coller une photo.
Je(u) parle
Faites faire des dialogues. Les apprenants présentent leurs frères ou sœurs (prénom, âge, goûts
alimentaires, loisirs etc.). Vous pouvez introduire la phrase : Je suis fils/fille unique.
2.Faites observer l’image. Un élève vient au tableau et mime un sport. Les autres doivent
prononcer la bonne phrase : p. ex. « Il/ Elle fait de la natation. » De cette façon, les apprenants
se familiarisent avec les sports mais aussi avec les automatismes : Je fais du/de la et Je joue au/à
la. Puis, incitez les élèves à répondre à la question de Lulu. Vous pouvez donner l’affiche à faire
comme devoir. Les apprenants peuvent coller des photos de leur famille en action ou bien
dessiner. Pour la mise en commun, vous demandez aux apprenants de présenter les loisirs de
leur famille.

3.Il s’agit d’un exercice structural visant à faire la différence entre la syntaxe du verbe jouer et
celle du verbe faire et à consolider le nouveau savoir.
4.C’est un exercice de compréhension orale. Les apprenants écoutent et associent les phrases
avec la bonne image.
5.Les apprenants se familiarisent avec la graphie des sports de façon ludique. Quand ils écrivent
en majuscules, les apprenants confondent parfois quelques lettres.

Cahier d’exercices, p. 17-19
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 1 à 4 à faire en classe. Ils visent à
l’acquisition du vocabulaire des sports et des structures Je fais du/de la et Je joue au/à
la.

6. Les apprenants observent, écoutent et répètent. Un élève se met debout. Vous montrez son
bras : - Qu’est-ce que c’est ? Une bouche ? Un bras ? –Un bras.
Posez plusieurs questions jusqu’à ce que tout le nouveau lexique soit consolidé.
7.Vous passez l’enregistrement et les élèves dessinent dans la bonne case les parties du corps
qu’ils entendent.
8.Les apprenants sont appelés à faire la correspondance entre le mot et l’image et à écrire le
nouveau lexique en majuscules.
Cahier d’exercices, p. 20
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 5 et 6 à faire en classe ou chez soi. Ils visent
à l’acquisition du vocabulaire des parties du corps.

9.Faites écouter et répéter.
10.Les apprenants révisent les mots qui commencent par le son [ch].

Leçon 6

Objectifs didactiques :
Comprendre et identifier le nouveau lexique à travers la BD.
Associer l’image et le son à la parole.
Mémoriser des formules répétées à chaque BD.
Pratiquer la localisation dans l’espace en jouant.
Objectifs linguistiques :
Apprendre le vocabulaire des vêtements.
Réviser les adjectifs possessifs mon/ma et se familiariser avec le pluriel mes.
Demander et indiquer à l’oral où se trouve quelque chose.
Pour réviser
Vous apportez en classe des photos de personnes faisant du sport. Vous posez la question :
« Qu’est-ce qu’il/elle fait ? Il /Elle joue au foot ? Il/Elle fait du ski ? »
Pour sensibiliser
Vous affichez au tableau les cartons des vêtements et des accessoires. Livres fermés, vous
passez l’enregistrement et vous demandez aux élèves de repérer parmi les vêtements affichés
ceux qu’ils entendent dans le dialogue (costume, accessoire, moustache, chapeau). Il s’agit de
mots transparents donc les élèves n’auront pas de difficulté à les repérer.
Faites ouvrir les livres. Laissez aux élèves le temps d’observer les vignettes et d’explorer la
nouvelle aventure. Puis, passez l’enregistrement une deuxième fois et incitez les élèves à
répéter les formules le plus fort possible. C’est la dernière fois que les élèves-espions aident Lulu
donc il faut que cela leur fasse plaisir.
Posez des questions :
-Qu’est-ce qu’il y a dans ton placard ? Une cravate ? Un jean ? (Utiliser des mots transparents)
-Un jean
-Qu’est-ce que tu portes à une boum ? Un T-shirt et un jean ou un maillot de bain ?
-Un T-shirt et un jean.

-Qu’est-ce que tu portes en été ? Un pull ou un maillot de bain ?
-Un maillot de bain.
Chanson
Les paroles de la chanson ne posent aucun problème parce que tout le vocabulaire a été
travaillé auparavant. En effet, il s’agit d’une révision des aventures de nos héros. Passez
plusieurs fois la chanson et incitez à chanter et à danser.
Vive les vacances
Passez l’enregistrement. Les élèves observent et se familiarisent avec le verbe porter. Les images
facilitent la compréhension du nouveau lexique et les noms des couleurs déjà acquis aident les
apprenants à associer l’image à la parole. Enfin, incitez les élèves à répondre à la question de
Lulu.
Activités :
1.Les apprenants se familiarisent avec le nouveau lexique de façon ludique.
2.L’image aide à introduire quelques nouveaux mots. Faites compléter l’exercice
individuellement ou en binôme. Pour la mise en commun, faites faire des phrases.
3.Faites faire l’exercice en binôme. Pour la mise en commun, faites faire des phrases :
A la plage, je porte un maillot de bain etc.
4.Les élèves apprennent de nouveaux mots transparents tout en s’amusant avec les héros de la
méthode.
Cahier d’exercices, p. 21-22
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 1 à 3 à faire en classe. Ils visent à
l’acquisition du vocabulaire des vêtements et à la révision des couleurs.

5.Faites observer l’image et faites lire le petit texte. Faites oraliser les phrases et laissez le temps
aux élèves de mettre les autocollants à la bonne place. Les élèves apprennent le vocabulaire de
la plage tout en se familiarisant avec les prépositions de localisation.
Je(u) parle
Mettez un stylo dans un livre et prononcez la phrase : « Le stylo est dans le livre. » Puis, faites
faire des dialogues. Chaque apprenant joue avec son voisin. Les élèves déplacent le stylo et font
des dialogues. De cette façon, ils pratiquent la localisation dans l’espace et consolident le
nouveau savoir.

6. Cet exercice de compréhension orale vise à la consolidation des prépositions de localisation et
à une révision du vocabulaire de la plage. Les apprenants ne doivent pas porter leur attention
sur les prépositions mais sur les mots pour entourer le bon dessin.
Cahier d’exercices, p. 23
Sur ce point, faites faire en classe l’exercice 4. Il vise à se familiariser avec les
prépositions de localisation.

7.Cet exercice de compréhension orale mobilise les acquis des apprenants (couleurs et adjectifs
possessifs) tout en consolidant le nouveau lexique. Les élèves doivent reconnaître la voix des
héros de la méthode pour associer ce qui appartient à chacun.

Cahier d’exercices, p. 24
Sur ce point, vous pouvez proposer les exercices 5 et 6 à faire en classe ou chez soi. Ils
visent à une révision des adjectifs possessifs et des couleurs en combinaison avec
l’acquisition du nouveau lexique.

8.Faites écouter et répéter par le groupe classe, puis par rangée, puis par quelques élèves
individuellement.
9.Cet exercice rassemble les trois graphies du son [o]. Les élèves doivent choisir la bonne
graphie (vous écrivez au tableau les trois choix) et le bon autocollant.

