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C’est vrai, il y pleut souvent. Et le ciel y est,
presque tout le temps, gris et bas…
La Belgique est un plat pays, certes, mais son
relief, ce sont ses habitants – chaleureux, drôles
et accessibles – qui le lui donnent. Mieux: le
royaume est devenu la patrie de l’humour décalé,
le paradis de l’autodérision… avec son propre
vocabulaire: les belgicismes ! Ces petits mots
qu’on emploie seulement en Belgique.

Hey, tu
as vu la
crollée
làbas ?!

Ha oui…
elle est
biche !!

Bon, il drache dehors… Donc, qu’est
-ce qu’on fait ?
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À vous la parole !

La recette, c

Voici l’espace réservé aux
apprenants.
Vous avez des questions
ou des remarques?
Des questions de grammaire,
de conjugaison,…
Des demandes d’informations ou
des propositions, des doutes …
Ici,

Le franco’ fil

vous donne
la parole.

* Écrivez-nous à cette adresse postale :
125

Grimbergsesteenweg, 1800 Vilvoorde
Ou à cette adresse internet :
le-franco-fil@hotmail.com

Bonjour Le franco’fil! J
famille depuis 6 m
l’ordre… mais je veux
enfants. Ma famill
pas : j’
Je demande où p

Mer

4 quatre

Salut Matthew! Merci pour les compliments.
Cette semaine, Le franco’fil propose de parler de la famille…

ce sera pour une autre fois. Par contre, on propose une sortie à faire
avec les enfants

Très bonnes questions Maria! Malheureusement, le français, ce n’est pas simple…
Ce sont des règles de grammaire.
Mais pas de panique! Avec Le franco’fil, tu apprends vite...
Va vite à la page 28. Et découvre « Le féminin des adjectifs et des noms de professions. ».

Je suis en Belgique avec ma
mois. J’ai des papiers dans
x des informations. J’ai 4
le est grande et je ne sais
’ai des aides?
pour avoir des aides?

rci

Hamid

Bonjour Hamid! C’est une question
intéressante.
D’autres apprenants se posent peutêtre la même question…
Mais nous sommes désolés,
Nous ne parlons pas de cela dans cette
revue...
Va te renseigner auprès du service
d’« aide aux familles » de ta maison
communale.

Courage.

* Les messages sont présentés tels qu’ils sont envoyés. Il se peut, dès lors, que quelques fautes soient corrigées en cas de nécessité.

Va vite à la page 22. Et découvre la recette la « sortie à Bruxelles » :
le Muséum des Sciences Naturelles !!

cinq 5

Attention à l’expression !
En Belgique, la boisson est un rite social.
Dans une atmosphère amicale ou
familiale, au café ou à la maison, on
entrechoque le verre en signe de souhait,
en signe d’amitié. Et on dit : « Tchinn,
tchinn » !!
Pour fêter un événement familial ou
amical, on lève son verre à la santé de
la personne.
Quand une personne lève son verre, tout
le monde lève son verre ... 

6 six

LIVRE
SMS Langage
 Comment les parents écrivent des SMS ….
[Alexandre Hattab, éd. J’ai lu, 5€]
Le père : « Rentre, c’est tard. »
Sa fille : « Tu viens me chercher, papouné? »
Le père : « Non, tu te démerdes »
Sa fille : « Ok Steeve me ramène en scoot, à tout

de suite »
Le père : « J’arrive »

Maman : « T ’as fait tes devoirs? », « Tu es allé voir tes grands-parents? », « Avec

papa, on a décidé de t’acheter une voiture »
Le fils: « Woow, c’est vrai ??? =) »
Maman : « Non, c’était pour m’assurer que tu lisais bien les messages »
Le fils : « C’est pas juuuuuuste!! =( »

Ce petit livre est très drôle. Dedans, il y a beaucoup de dialogues en SMS entre
parents et adolescents via GSM …

Attention,,
il y a des
différences
entre la
Belgique et
la France:

 SMS =
Texto
 GSM =
portable

sept 7

« En famille, on apprend à être ensemble. »

La famille

Voici quelques photos de familles…

B Observe les photos.
a Puis discute avec la classe.

1

Que vois-tu ?
Quel est cet objet ?
Et qu’est-ce qu’il y a dedans ?
Combien comptes-tu de
personnes sur chaque
photo ?
Quelle est la relation
entre les personnes sur
ces photos ?
Et pourquoi ?
5

8 huit

Veux-tu les
montrer à
la classe ?

De quoi s’ agit-il ?

Zoom sur ...

Et toi, as-tu
des photos
de famille ?

B Regarde à nouveau la photo n° 2.
a Connais-tu ce genre de documents ?

a Quel est le lien avec la photo n° 2 ?
Quel est le but de ce document ?

/ C’

est un ………………………….…….…………...
…………………………………………….….……………

neuf 9

Séquence d’oral

Va vite
page 2
découv
quel e
genre
docume

COMPREHENSION A L’ AUDITION

3 Écoute bien le dialogue.
WPuis, réponds aux questions !

2

1

3

4

5

6

7

G /Connais-tu ce genre de document?
À ton avis, qu’est-ce que c’est ?
a. une affiche publicitaire

b. une bande dessinée

c. un arbre généalogique

Explique, avec tes mots, ce que c’est: ……………………………………………………..………………………………………………

w1 Écoute 1
1. Qui parle ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Que font ces personnes ? …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Comment est la famille ? Décris, en un mot la famille : ……………………………………………………………………………..

10 dix

e à la
20 et
vre
est ce
de
ent..

w2 Écoute 2
1. Quel est l’âge de Pol ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quel âge a Marion ? ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
3. VRAI ou FAUX ?

Q Entoure la bonne réponse :

Georges et Yvonne habitent à La Réunion. ___________________________________________VRAI - FAUX

Explique pourquoi :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
« Kiki », c’est un nom de famille. ___________________________________________________VRAI - FAUX

Explique pourquoi :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pierre a un frère et une sœur. ____________________________________________________VRAI - FAUX

Explique pourquoi :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w3 Écoute 3
Écoute bien les prénoms des membres de la famille.

L Et complète le document :

onze 11

w4 Écoute 4
Écoute attentivement le dialogue et lis-le en même temps.

L Complète les trous :
une amie

.

Irène

- Et toi, t’as ………………..….…..………………..….….. et
………………..….…..……….…….………..?

- Ah Marion, tiens. Marion. Comme ma sœur. Ma
sœur aussi s’appelle Marion.
- Et ………………..….…..………………..….….. ? Comment ils
s’appellent ?

- Et ………………..….…..………………..….….. ?

- Ah oui. Chez moi, on est trois. Alors, j’ai ………………..….
………………..….…..….. et ………………..….…..………………..….…..
Mon frère, Pol, il a 26 ans. Ensuite, c’est moi. Et après,
il y a Marion.
- Ah c’est marrant, tiens. Ma sœur Marion, elle a
vingt-deux ans. C’est la petite de la famille.
- Alors, ………………..….…..………………..….….. il s’appelle
Pierre. Et après, il y a ………………..….…..………………..….…..
Qui s’appelle Denise.
- Alors, du côté de ma mère, ………………..….….. s’appelle
Georges et ………………..….…..………………..….….. Yvonne.
Alors ils ont de la chance parce qu’ils habitent à La
Réunion. Du côté de mon père, mon grand-père s’appelle Bertrand et ………………..….…..………………..….…..
s’appelait Jeanne. Elle est décédée, malheureusement.

- Ah. Et tes parents ?
Ils ont des frères et des sœurs ?
- ………………..….…..………………..….….. A un frère qui
s’appelle Marcel. Sa femme, ………………..….…..………………..
….….., s’appelle Jacqueline.
- Waw dis donc. T’as une grande famille! T’as
………………..….…..………………..….….. ?

- Oui, j’ai ………………..….…..………………..….….. , Kiki. Enfin,
Christine. Mais dans la famille, tout le monde l’appelle
Kiki.

- Kiki? Tiens, c’est pas mal. Et ton père? Il a des
frères et sœurs ?
- Non, mon père, il est fils unique.

12 douze

POINT DE PHONETIQUE

a< À deux, lisez et jouez le dialogue.
* Aides-toi du carnet de phonétique pour les mots difficiles...

12 sons voyelles orales
[a] comme parents ou patte
[ɑ]

comme pâte

[ə]

comme Denise ou fenêtr e

[ø]

comme feu

[œ]

comme sœur ou fleur

[e]

comme décédée ou nez

[ɛ]

comme frère ou lèvr es

[o]

comme seau

[ɔ]

comme Yvonne ou por te

[i]

18 sons consonnes
[b] comme Ber trand ou robe
[s]

comme fils ou pie

comme sœur ou poisson

[k]

[u]

comme cousine ou genou

comme Chr istine ou kiwi

[d]

[y]

comme unique ou confitur e

comme décédée ou dauphin

[f]

comme fr èr e ou fauteuil

[ɡ]

comme gr and-père ou bague

[ʒ]

comme Geor ge ou girafe

[l]

comme Pol ou ballon

4 sons voyelles nasales
[ɑ̃] comme maman ou dent

[m] comme femme ou pomme

[ɛ]̃

comme cousin ou ceintur e

[n]

comme cousine ou âne

[ɔ̃]

comme Marion ou pigeon

[ɲ]

comme Réunion ou peigne

[œ̃]

comme parfum

[p]

comme pèr e ou poire

[ʁ]

comme mère ou orange

[t]

comme tante ou tigre

[v]

comme Yvonne ou vache

[z]

comme fraise

3 sons semi-consonnes
[j]

comme famille ou yeux

[w]

comme ‘waw!’ ou pingouin

[ŋ]

comme camping

[ɥ]

comme cuisinier

[ʃ]

comme chance ou chaton

treize 13

POINT DE LANGUE : les membres de la famille

Rappel :
… pour présenter quelqu’un
 ÊTRE (à l’indicatif présent)
je suis …
nous sommes …
tu es …
vous êtes …
il/elle est …

ils/elles sont …

 S’APPELER (à l’indicatif présent)
je m’appelle …
nous nous appelons…
tu t’appelles …
vous vous appelez …
il/elle s’appelle …

ils/elles s’appellent…

 HABITER (à l’indicatif présent)
j’habite…
nous habitons…
tu habites …
vous habitez …
il/elle habite…

ils/elles habitent…

 AVOIR (à l’indicatif présent) + L’ÂGE
j’ai…
nous avons…
tu as …
vous avez …
il/elle a…

ils/elles ont…

+ un, deux, dix, onze, seize, vingt, trente,… ans

14 quatorze

Joue au jeu des 7
familles pour bien
mémoriser
le
vocabulaire. Va vite
au centre de la
revue et découvre
ton jeu à découper !
Règles du
jeu, page 19.

les grands-parents :
- la grand-mère
- le grand-père

les petits-enfants :
- la petite –fille
- le petit-fils

les parents :
- la mère (= la maman)
- le père (= le papa)

les enfants :
- la fille
- le fils

les frères et sœurs :
- la sœur
- le frère

les beaux-parents :
- la belle-mère
- le beau-père
- la beau-fils
- la belle-fille

- la belle-sœur
- le beau-frère

Les oncles et tantes :
- la tante
- l’oncle

Les neveux :
- la nièce
- le neveu

Les cousins :
- la cousine
- le cousin

* Quand je n’ai pas de
frères et sœurs:
« Je suis fils/fille unique. »

*

= « Je suis

marié/mariée. », « Je suis
l’époux/le mari de ... »,
« Je suis l’époux/l’épouse
de ... »
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POINT DE GRAMMAIRE : les déterminants possessifs

D Observation

un/le livre

une/la pomme

des/les chaussures

j « DE + … »

La préposition « de » lie (= faire le lien) deux mots.
Ça exprime l’appartenance.  Indique l'origine, le point de départ de quelque chose

La mère de ma mère, c’est ma grand-mère. Le mari de sa sœur, c’est son beau-frère.
La sœur de ton père, c’est ta tante.
La fille de ma tante, c’est ma cousine. …

l
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ENTRAINE-TOI ! Avec ton voisin, répète les liens de parenté (= de famille) des personnages, page 15…

O Construction de la théorie
Le déterminant possessif s’accorde avec le nom et change selon le possesseur.
Possesseur
« Quand je parle …

…de moi (je) »
… de toi (tu) »
…de lui (il/elle) »
…de nous (nous) »
…de vous (vous) »
…d’eux (ils/elles) »

masculin
singulier
MON livre
TON père
SON fils
NOTRE beau-fils
VOTRE beau-père
LEUR oncle

Nom - Objet
féminin
singulier
MA pomme
TA tante
SA mère
NOTRE fille
VOTRE belle-fille
LEUR belle-mère

Masculin/féminin
pluriel
MES chaussures
TES parents
SES petits-enfants
NOS filles
VOS cousines
LEURS enfants

P Remarques
“ Quand « on » = « nous »  NOTRE [exemple : On est ici avec notre grand-mère.]
“ Quand « on » = « tout le monde »  SON [exemple : Quand on est vieux, on parle de son passé. ]
“ « ma », « ta », « sa » devant une voyelle  « MON », « TON », « SON »
[exemple : ma amie mon amie ta erreur ton erreur]
v Attention à la LIAISON
[exemple : ses_enfants nos_élèves
mon_ami]
[z]
[z]
[n]

Y Exercices
 Complète avec « mon », « ma » ou « mes » :
…Mon… père est blond.
………. mère est brune.
………. frère Kevin est blond.
est vieille.
………. sœur Clémence est grande.
………. oncles sont méchants.

………. grand-mère

 « Mon », « ma » ou « mes »? Qu’est-ce que tu emportes pour aller :
- à la piscine ? Maillot (m), serviette de bain (f), lunettes (pl), shampooing (m), …
…J’emporte mon maillot, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- à l ’école ? Stylo (m), gomme (f), règle (f), dictionnaire (m), cahiers (pl), livres (pl), …

…J’emporte …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Complète avec « son », « sa » ou « ses » :
- le père de Marie = …son père….. - la mère de Paul = ……...………... - la voiture de Jean = ……...……......
- le vélo de la voisine = ……...………...

- le cahier de l’étudiante = ……...………...
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z Pour aller plus loin : avec ton voisin, exploite la langue...
DEVINETTES : POSE LES DEVINETTES À TON VOISIN/TA VOISINE ET NOTE TA RÉPONSE.

 QUI EST-CE ?

ex. : C’est la mère de mon père et de ma tante. Qui est-ce ? > C’est ma grand-mère.
1. C’est ma sœur mais nous n’avons pas le même père : c’est ………………………….

2. C’est la femme de mon frère : c’est …………………………
3. C’est le fils de ma sœur : c’est ……………………………
4. C’est la fille de mon deuxième mari : c’est ……………………..…
 EST-IL JEUNE OU VIEUX ?

Discutez ensemble et classez ces membres de la famille du plus jeune au plus âgé.

a. …. le grand-oncle …. la cousine …. la tante
…. l’arrière-grand-mère
b. …. la petite-fille
….la mère
…. la grand-mère
….le gendre
c. ….le père …. le fils ….le petit fils ….le grand-père ….l’arrière grand-père
* SI … COMPLÈTE !

ex.: Si ma tante et mon oncle vivent ensemble sans être mariés, ils sont … Complète !
> Ils sont concubins.

1. Si mon grand-père est mort il y a deux ans, il est …………………..
2. Si mon frère n’est pas en couple, il est ……………………
3. Si ma maman n’est plus mariée avec mon papa, ils sont ………………………….
4. Si le mari de ma tante est mort, elle est ……………………….
5. Si mon cousin n’a pas de frères et sœurs, il est …………………….
* QUELS EST SON LIEN DE PARENTÉ ?

Regardez le plan de la famille Leroux, discutez ensemble et complétez ces présentations avec
le bon membre de la famille.

18 dix-huit

REINVESTISSEMENT

§ Jeu de société … Le JEU DES 7 FAMILLES !
C’est un jeu de cartes et c’est simple !
Joue au jeu des 7 familles avec 4 personnes de la classe .

Règles du jeu :
Le but du jeu est de regrouper le plus grand nombre de familles possible.
Un joueur distribue 5 cartes à chaque joueur, une à une.
Le reste, c’est la pioche !
Le premier joueur observe ses cartes et regarde s’il a au moins une carte d’une famille.
Pour jouer, il cherche à la compléter en demandant, à n’importe quel joueur, une carte qui
lui manque et qu’il souhaite avoir.
Pour cela il dit "Dans la famille... je demande… à ...".
Par exemple "Dans la famille Martin, je demande la fille à …(le nom d’un étudiant)".
Si cet autre joueur a la carte, il doit lui donner.
-Si le demandeur obtient la carte qu'il veut, il peut rejouer une autre fois.
-S'il n'obtient pas la carte demandée, il prend une carte dans la pioche.
Et c’est au joueur suivant…
Dès qu’un joueur réunit une famille, il la pose devant lui et c'est au tour d'un autre joueur.
Le gagnant est le joueur qui pose devant lui le plus de familles complètes.

a<

Expression orale… Dans la peau d’un personnage du jeu !
Mets-toi dans la peau d’un personnage du jeu et présente « ta » famille !
Par groupe de 3, présentez vos familles...

Règles du jeu :

T

1) Retirez de votre jeu, les cartes qui ont une étoile.
2) Pioche,z chacun, 2 cartes avec une étoile.
3) Mettez-vous dans la peau du personnage et présentez « votre » famille!

LPour cela:
-Dites combien il y a de membres dans cette famille.
-Expliquez les liens de parentés des personnages avec le personnage-cible.
-Dites les noms et prénoms des membres de la famille.
-Inventez, pour chaque membre de la famille, un âge.
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La bonne question

des branches

20 vingt

(fém.)

l’arbre

Qu'est-ce qu'un arbre généalogique?
C’est un « plan » qui représente les liens qui
unissent les membres d'une famille. On utilise
l'image d'un arbre et on appelle ça un « arbre
généalogique ».

(masc.)
le tronc

Comment fonctionne un arbre généalogique?
un tronc + plusieurs branches
= l’arbre généalogique
Toutes les ramifications (=branches) de l'arbre
symbolisent les mariages (ou alliances de deux
familles) et les naissances. Dans un arbre
généalogique, on peut représenter plusieurs
générations : la génération de tes grands-parents
par exemple, puis la génération de tes parents et
enfin ta génération, avec tes frères et sœurs.
Quelle est l’origine de l’arbre généalogique ?
L’image de l’arbre vient de l’Antiquité.
Pendant l’Antiquité, les romains utilisent l’image
des racines et des branches d’une famille qui
grandit, se développe…

Au Moyen Âge, ce sont les moines qui font les
arbres généalogiques… et le nom « arbre
généalogique » arrive en 1300 !!
Comment construire un arbre généalogique ?
Commence par un arbre simple avec 3
générations : la génération de tes grands-parents,
puis la génération de tes parents et enfin ta
génération.
Il existe beaucoup de modèles différents
d’arbre généalogique. Crée un arbre qui te
ressemble !

Un arbre généalogique royal
Voici l’arbre généalogique de la famille royale.
Mais il n’est pas complet. Regarde la vidéo suivante :
http://www.rtl.be/videos/video/413026.aspx
Et ajoute les noms des princes et des princesses qui manquent.

Albert 11 et Paola
1934 1937

Philippe et Mathilde
1960
1973

Elisabeth
2001

Laurent et Claire
1963 1974

Louise
2004

Lorenz et Astrid
1955 1962

Amadeo
1986
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Bruxelles en famille!
Un jour de congé? Envie de sortir avec les enfants ?
Voici une sortie à Bruxelles pour toute la famille :
sortie à Bruxelles

Mise en contexte oral

(

EXPRESSION ORALE



Du rose pour
les filles,
du bleu pour
les garçons ...
Égalité  En Europe,
l’égalité entre les
sexes
est
bien
respectée ... Mais il y
a encore beaucoup de
préjugés,
d’idées
reçues !

Article-enquête

NON Aux
idées
reçues !

La
photographe
coréenne, JeongMee
Yoon
a
fait
des
photos de beaucoup
d’enfants avec leurs
objets. Et quand on
regarde ses photos,
on voit deux choses:
le rose est associé
aux filles et le bleu
est
associé
aux
garçons. Mais qui
impose
cela
?
La publicité et la
société...
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Zoom sur ...

 C’

est ………………………………………………………….………..……………………………………………………

 Lis

attentivement ce document et essaye de

recomposer l’ arbre généalogique de cette famille :



B Observe ce
documents …



Reconnais-tu ce genre
de documents ?
Qu’est-ce que c’est ?
À quoi cela sert-il ?
Où peut-on se
procurer ce document ?

Euh… c’est pas
chinois ! Qu’est-ce
que
tu
ne
comprends pas ! ?

U La

composition de ménage est un document qui,

comme son nom l’ indique, établit et atteste la
composition de ce ménage.
Le ménage est constitué :
 soit par 1 personne vivant habituellement
seule;
soit par 2 ou plusieurs personnes qui, unies
ou non par des liens de parenté, occupent
habituellement un même logement et y vivent en
commun.

Ce document doit être demandé :
soit par un membre majeur de la famille;
 soit par toute autre personne disposant
d’une procuration délivrée par un membre
majeur du ménage;
ou toute autre personne justifiant sa demande
par des motifs légaux.
Ce document est délivré moyennant le paiement
de 6 euros.
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Séquence d’écrit

COMPREHENSION A LA LECTURE

B Lis attentivement ce document.
 Puis, réponds aux questions !
1 Lecture 1
Il y a mille manières de vivre en famille. En voici quelques-unes. Selon toi, quelle illustration
correspond à quel texte ?
Relie les images aux textes.

2 Lecture 2
1. Associe les noms des familles aux définitions.
(Note le numéro de la définition à côté de chaque nom.)
a. La famille NUCLÉAIRE :

définition n° …1…

b. La famille ÉLARGIE :

définition n° ………

c. La famille RECOMPOSÉE :

définition n° ………

d. Le COUPLE SANS ENFANTS :

définition n° ………

e. La famille MONOPARENTALE :

définition n° ………

f. La famille HOMOPARENTALE :

définition n° …...…

2. Une famille n’est pas présente sur le document. Laquelle? ………………………………………………………………
3. Donne une définition de cette famille : …………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 Lecture 3
Lis ce texte. Et repère la définition correspondante.
« Mes parents sont divorcés. Mon frère et moi, nous allons dormir chez notre
maman, la semaine. Et les weekends, nous allons chez papa. »
Il s’agit de la définition n° ……

1

2

3

5
4

6

7

8

LAMBRECHTS J. ; À quoi ressemble ta famille ? ; Dauphin n°11 ; 15 novembre 2002 ; Belgique ; pages 10 et 11.
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POINT DE GRAMMAIRE : le féminin des adjectifs
et des noms de professions

D Observation
Joséphine, comment est-elle ?
Et Léopold, comment est-il ?

j
féminin

masculin

O Construction de la théorie
 Féminin = masculin + « e’ »

Il est grand. >> Elle est grande.

Il est marié. >> Elle est mariée.

 « en » devient, au féminin, « enne’ »

Il est italien. >> Elle est italienne.

 « on » devient, au féminin, « onne »

Il est bon. >> Elle est bonne.

 « er » devient, au féminin, « ère »

Il est étranger. >> Elle est étrangère.

 « eur/eux » devient, au féminin, « euse »

Il est serveur et heureux >> Elle est serveuse et heureuse.

 « teur» devient, au féminin, « trice » pour presque toutes les professions

SAUF : chanteur >> chanteuse

acteur >> actrice

28 vingt-huit

éditeur >> éditrice

agriculteur >> agricultrice

P Remarques
“ Quand l’adjectif se termine déjà par un ’e’ >> pas de changement, au féminin
Il est belge. >> Elle est belge.

“ Les finales ‘-s’, ‘-d’ et ‘-t’ sont muettes au masculin, sonores au féminin :
Il est anglais, grand, et intelligent. >> Elle est anglaise, grande et intelligente.

“ Certaines professions ne changent pas au féminin :
Il / Elle est professeur.

Il/Elle est médecin.

j Adjectifs irréguliers courants :
- beau >> belle

- gros >> grosse

Il/Elle est écrivain.

- vieux >> vieille

Il/Elle est auteur.

- gentil >> gentille

- blanc >> blanche

Y Exercices
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B Observe ce document.
De quoi s’ agit-il ?

a L’

as-tu déjà vu ? Si oui, où ?

/ C’

est un ……………………….……..…
…………………………………………………

t Entraine-toi !

ê

- Choisis, dans ta t te, une personne
de la classe.

- Imagine : elle a disparu !

é

- R alise un ……………………….……

\

Ecris sa description avec beau-

é

coup de d tails. Pour ta description,
utilise « Elle/Il + est/a + ... ».

- Ecoute les descriptions et devine qui
a disparu en classe!

30 trente

Zoom sur ...

Connais-tu ce genre de documents ?

POUR ALLER PLUS LOIN ...

Mais je te dis que tu es
une belle bobine!! !! Tu
as un très beau fil…
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La fête des mères, c’est quand ?



Les mères ne sont pas fêtées le même jour dans
tous les pays. La Belgique et la France par
exemple honorent les mamans un jour différent
mais toujours un dimanche.
Le savais-tu ?

Mise en contexte écrit

k

En Belgique, nous fêtons les mamans le
deuxième dimanche du mois de mai.

k Et la fête des pères ?
En Belgique, nous fêtons les papas
le deuxième dimanche du mois
de juin.

EXPRESSION ECRITE

r Et chez vous ?


PHOTOS DE FAMILLE ...

Voici l’arbre génalogique de Lucas. On fête son anniversaire aujourd’hui. Grâce aux indications
des personnages, donne à chacun son prénom.

Jeux

L’arbre des familles
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Possible ou pas ?
Voici des affirmations. Sont-elles possibles ou impossibles ?

- J’ai un frère, mais mes parents n’ont qu’un seul
garçon.
- La maman de mon cousin est la sœur du papa de
mon cousin.
- Le papa de ma maman est le grand-père de la sœur de ma maman.
- Mon neveu est le fils du fils de mon père.
- J’ai une belle-fille mais mon fils unique n’a pas de compagne.

Méli-mélo familial
Change l’ordre des lettres de chacun de ces mots et tu trouveras des noms de personnes de la famille;

- VENUE

…………………

- NATTE

…………………

- ROUES

…………………

- CUISSON

…………………

- CLONE

…………………

Qui suis-je ?
Voici la famille Addams, une famille que tu peux voir à la télévision!
Retrouve la personne qui parle…

- Je suis jeune, j’ai la peau blanche et j’ai les
cheveux tressés.
- Je suis grande, mince et sérieuse.
- Je suis jeune, gros et souriant.
- Je suis âgé mais ça ne se voit pas! Par contre,
je suis chauve.
- Je suis une grande personne et je porte le cheveux
courts.
- Je porte une moustache.

34 trente-quatre

B
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Je suis étudiant ou
professeur ?
J’ai la peau

de quelle

couleur ?
Quelle est ma profession ?

Ici, il ne se pass

Passe
un
tour

Mes yeux sont v

Est-ce que je
chanteur

Je suis gro

36 trente-six

Matériel :
- découpe les carrés de papier et
fais-en des boulettes (=les pions);
- prends une pièce de monnaie
(=le dé)

Règle du jeu :
On lance la pièce.
FACE > on avance d’1 case
PILE > on avance de 2 cases
Le premier qui arrive a gagné.



se rien !

Choisis une
personne dans la
classe et décrisla aux autres
joueurs.

verts ?

e suis
?

os ?



Bonjour,, …. Je
me présente :
dé! Et toi c’est …?

La famille

Tâche finale /
réinvestissement
final





Types et genres de
textes oraux et écrits



Actes de parole





oral :
présentation de son arbre généalogique
écrit :
écriture d’une carte de voeux pour la fête
des mères
oraux :
- dialogue audio « La famille »
- vidéos-extrait du Journal Télévisé de RTLTVI « Rentrée scolaire: les enfants de la famille royale ont aussi rejoint leur école. »
écrit :
- articles d’actualité, de littérature
- documents officiels/administratifs
- texte scientifique
Présenter quelqu’un :
- donner son identité ou l’identité de
quelqu’un (donner son nom, dire son âge,
dire sa profession)
- parler de son environnement quotidien
(parler de sa famille)
Caractériser quelqu’un ou quelque chose :
- décrire une personne (désigner quelqu’un)
- exprimer l’appartenance

Communication





Présenter et décrire quelqu’un
Ecrire un texte simple sur quelqu’un
Présenter sa famille par rapport à soi

Grammaire




Les possessifs
Le féminins des adjectifs et des noms de
professions

Lexique





Les liens familiaux
La description
Les différents types de familles

Phonétique

voir carnet de phonétique, page 13

Culture et
interculturel
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