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Au collège et chez moi
Mon collège

Document
A
..............................

La salle de permanence est au rez-de-chaussée,
à côté du bureau de la vie scolaire.
Le laboratoire de physique est au premier étage,
entre la salle d’informatique et la salle de
musique.
Le CDI est au deuxième étage, au fond du
couloir, à droite.
Au dernier étage, en face de l’infirmerie, il y a
le bureau de la principale et le secrétariat.
Et, au sous-sol, il y a mon endroit préféré :
la cantine ! Regardez ces tartes aux pommes !…
Mmm…

Tu as compris ?
 Trouve la bonne réponse.
1. Bin Bin est :
a. à la maison.
b. dans la rue.
c. au collège.

2. Le laboratoire de physique est :
a. entre la cantine et la salle de musique.
b. entre la salle d’informatique et la salle de musique.
c. à côté de la cantine.

3. La cantine est :
a. au premier étage.
b. au sous-sol.
c. au fond du couloir.

 Réponds aux questions.
1. Où est la salle de permanence ?
2. À quel étage est le CDI ?
3. Qu’est-ce qu’il y a en face de l’infirmerie ?

Allô ! Aziz ?

Document
B
..............................

Sacha Allô ! Aziz ? C’est Sacha ! Qu’est-ce que
tu fais ?
Aziz Rien… Je suis dans ma chambre et
je dessine…
Sacha Tu veux venir chez moi ?
Aziz Oui, je veux bien. Tu habites où ?
Sacha J’habite au 31, rue de l’Église.
Aziz Rue de l’Église ? C’est où ?
Sacha C’est près de la poste. C’est très facile.
Tu passes devant le collège et tu prends la
première rue à droite. Au coin de la rue,
il y a une épicerie. Tu tournes à gauche,
dans la rue de Lourmel, et tu vas tout
droit. Tu arrives sur une place. Tu traverses
la place et tu tournes à gauche et c’est la
deuxième rue à droite. Ça va ? C’est clair ?
Aziz Euh… oui, c’est clair… !
Sacha À tout de suite, alors !
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Tu as compris ?
 Trouve la réponse à la question.
1.
2.
3.
4.

Où est Aziz ?
Où est Sacha ?
Que fait Aziz ?
Où habite Sacha ?

a. Il dessine.
b. Dans sa chambre.
c. Rue de l’Église.
d. Chez lui.

 Vrai ou faux ? Justifie tes réponses.
1. Sacha dessine dans sa chambre.
2. Sacha habite près de la poste.
3. Au coin de la rue de Lourmel, il y a
une boulangerie.
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Entraîne-toi !

Parcours

1
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G R A M M A I R E - V O C A B U LA I R E

1. Les adjectifs ordinaux

s La salle de musique est au premier étage.

Les adjectifs ordinaux

Tu prends la deuxième rue à droite.
À quoi sert l’adjectif ordinal ?
Où se place l’adjectif ordinal ?
 Complète avec des adjectifs ordinaux.
Pour aller chez Bin Bin, Aziz prend la … rue à droite,
puis la … rue à gauche. Bin Bin habite au … étage.

deux + ième  deuxième
trois + ième  troisième
Attention !
premier/première
dernier/dernière
Les adjectifs ordinaux servent à classer.
Ils sont toujours placés devant le nom :
Le CDI est au troisième étage.

2. Le pronom interrogatif où

s – Tu habites où ?
– J’habite rue de la Convention.
À quoi sert le pronom interrogatif où ?
 Pose des questions, comme dans l’exemple.
J’habite rue Duranton.  Où habites-tu ?
1. Aziz et Sacha habitent dans le dixième arrondissement de Paris. Ils étudient au collège BernardPalissy.
2. Aujourd’hui, Aziz va chez Sacha. Sacha habite
rue de l’Église. Il est dans sa chambre, il écoute
de la musique.

Le pronom interrogatif où

Prendre

– Tu habites où?/Où habites-tu?
– J’habite rue de l’Église.
Le pronom interrogatif où sert
à poser une question sur le lieu.
Attention !
Où habite-t-elle ? Où va-t-il ?

indicatif présent

s Sacha : « Tu veux venir chez moi ? »

Proposer

Venir

Aziz : « Oui, d’accord, je veux bien. »
Que fait Sacha ?
 Fais des phrases, comme dans l’exemple.
Sacha propose à Marlene – écouter un CD.
 Tu veux écouter un CD ?
 Écoutons un CD !
1. Il propose à Bin Bin – aller au cinéma.
2. Il propose à Martin et Aziz – regarder le match
de foot.
3. Il propose à Iman – venir à la maison.
4. Il propose à Léa et à Marlene – faire les devoirs
ensemble.

• Vouloir + verbe à l’infinitif
Tu veux venir chez moi ?
• Vouloir à l’impératif
Viens avec moi !

impératif présent

je prends
tu prends
il/elle prend
nous prenons
vous prenez
ils/elles prennent

3. Proposer

4. Le verbe prendre
 Complète avec le verbe prendre.
1. Je … la première rue à droite.
2. Vous … le déjeuner à la cantine.
3. Léa et Iman … leurs affaires pour aller au CDI.
4. Pour aller à la poste, tu … la rue d’Hauteville.

À toi de jouer !
1. Bin Bin est à la poste. Il veut
aller au cinéma. Explique-lui
comment y aller.
2. Tu habites sur la place,
au numéro 5. Tu invites un
ami et tu lui écris un petit
message. Tu lui expliques
comment venir chez toi
depuis la gare.

CINÉ

Les prépositions de lieu
dans
sur
sous
au-dessus
au-dessous

à droite
à gauche

en face de
au fond de

devant
derrière

entre
chez

Ces ou ses ?

• Ces gâteaux sont délicieux !



à côté de
loin de
près de



(= Je montre ces gâteaux.)
Ces est un adjectif démonstratif.
Il exprime l’idée de montrer,
d’indiquer.

• Ce sont ses chaussettes !

 Observe le plan.

viens !
venons !
venez !

(= Elles sont à lui.)
Ses est un adjectif possessif.
Il exprime l’idée
de possession.



GARE
POSTE
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Document
C
..............................

Pardon, madame…
Aziz

La première… ou la deuxième à droite… ?
Ou à gauche ?… Pardon, madame,
je cherche la rue de l’Église.
La dame C’est facile ! Tu vois ce magasin de disques,
sur la place ? Tu prends la première rue
à gauche et la deuxième à droite.
Aziz
Merci, madame !
La dame De rien !

Tu as compris ?
 Réponds aux questions.
1. Où est Aziz ?
2. Où va-t-il ?
3. À qui parle-t-il ?

 Trouve la bonne réponse.
1. Sur la place, il y a :
a. un magasin de disques.
b. une boulangerie.
c. une poste.

2. Aziz :
a. cherche son chemin.
b. explique son chemin à la dame.
c. cherche le magasin de disques.

Il est génial !
Aziz
Sacha
Aziz
Sacha
Aziz
Sacha
Aziz
Sacha
Aziz
Sacha
Aziz
Sacha

Document
D
..............................

Elle est chouette, ta chambre ! C’est ton père
sur cette photo ?
Mais non ! Tu ne connais pas ce joueur de
foot ? C’est Fabien Barthez !
Bof !…Tu sais, moi, le foot… ! Ce poster est
super ! C’est qui ?
C’est Akhenaton, le chanteur du groupe IAM !
C’est un chanteur de rap ! Il est génial !
Oh ! tu sais, moi, le rap… !
Ce week-end, il y a un concert d’IAM à Marseille.
Et tu y vas ?
Non… ! Marseille, c’est loin.
Oh ! C’est ta guitare ?
Oui. Tu sais jouer de la guitare ?
Non…
Tu es vraiment un intello, toi ! Tu aimes
seulement le cinéma et les bandes dessinées !

Tu as compris ?

32

 Vrai ou faux ? Justifie tes réponses.

 Trouve la réponse à la question.

1.
2.
3.
4.
5.

1. Qu’est-ce qu’il y a ce week-end à Marseille ?
2. Est-ce que Sacha va au concert ?
3. Est-ce qu’Aziz aime le rap ?

Les deux amis sont chez Aziz.
Aziz aime bien la chambre de Sacha.
Sacha ne connaît pas Fabien Barthez.
Fabien Barthez est le père de Sacha.
Aziz adore le foot.

a. Non, il n’y va pas.
b. Non, il aime le cinéma et les bandes dessinées.
c. Il y a un concert d’IAM.
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Entraîne-toi !

G R A M M A I R E - V O C A B U LA I R E

1. L’adjectif démonstratif

s C’est ton père sur cette photo ?

L’adjectif démonstratif

Ce poster est super !
Tu connais ces musiciens ?
Quand est-ce que tu emploies ce, cette, ces ?

On utilise les adjectifs démonstratifs pour
montrer quelque chose.

 Complète avec un adjectif démonstratif.
1. J’adore ... joueur de foot ! ... après-midi, je regarde
un supermatch à la télé.
2. Écoute ... chanson. Est-ce que tu aimes ... groupe ?
3. Regarde ... photos. Tu connais ... joueurs de
basket ?

Singulier
Pluriel

Masculin
ce poster
ces musiciens

Parcours

1

FLE_college_P1

Féminin
cette photo
ces tartes

Attention !
Devant une voyelle ou un h muet, ce devient cet :
cet ordinateur, cet homme.

2. Le pronom complément y

s – Ce week-end, il y a un concert d’IAM à Marseille.

Le pronom complément y

– Tu y vas ?
Quand est-ce que tu emploies y ?

Y remplace un complément de lieu :
Tu vas au concert d’IAM ?
Tu y vas ?

a. Remplace les mots soulignés par le pronom y.
1. Bin Bin et Martin sont à la cantine.
2. Nous allons à l’infirmerie.
3. M. Carré n’est pas au CDI.
4. Sacha est dans le bureau de la principale.
b. Réponds aux questions, comme dans l’exemple.
Vous allez au cinéma ?  Oui, nous y allons.
1. Aziz va chez Sacha ? Oui…
2. Est-ce qu’Iman va au concert de rap ? Non…
3. Est-ce que Mme Réglo est dans son bureau ?
Oui…
4. Vous allez à Marseille ? Non…

Savoir

Prendre

indicatif présent

impératif présent

je sais
tu sais
il/elle sait
nous savons
vous savez
ils/elles savent

prends !
prenons !
prenez !

3. Les verbes prendre et savoir
a. Complète avec le verbe prendre à l’impératif
présent.
M. Carré : Bon, ... vos livres de maths, page 24.
Aziz : Mais où est mon livre ?
M. Carré : ... le livre de Sacha. Il n’est pas là.
Un peu de silence, s’il vous plaît !
Iman : Chut Aziz. ... le livre à la page 24.
b. Complète avec le verbe savoir à l’indicatif présent.
1. Sacha : Je ... jouer de la guitare, et vous ?
Aziz et Martin : Non, nous ne ... pas.
2. Iman : Vous … faire cet exercice ?
Sacha : Moi, non. Mais lui, il … .
3. Aziz : Tu … jouer au basket ?
Sacha : Non, mais je … jouer au foot.

À toi de jouer !

Exprimer l’enthousiasme
Elle est chouette (ta chambre) !/C’est chouette !
Il est génial !/C’est génial !/Génial !
Ce poster est super !/Super !

Exprimer le manque d’enthousiasme
Bof !
Oh ! tu sais, moi…

 [E] - [è]
1. Écoute et répète.
 Les lettres muettes

 Réponds aux propositions de Sacha avec

2. Écoute et lis.
Quelles lettres ne se prononcent pas ?

enthousiasme ou sans enthousiasme.
Pour passer un bon après-midi, Sacha propose :
1. d’écouter de la musique ;
2. de regarder un match de foot ;
3. de jouer de la guitare ;
4. d’aller dans le parc.

1. Prends la première à droite !
2. Tu connais ces musiciens ? Ils sont algériens.
3. Tu habites où ?
4. Et maintenant, ouvrez vos livres !
5. Sortez et allez jouer dans la cour !
6. C’est l’heure du cours de maths.
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D ’ U N E M AT I È R E À L’ AU T R E

 Observe.

b.

500 km

a.

c.

200 km

e.

f.

d.

 Associe les légendes aux photos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un plan de Marseille.
Une photo satellite du globe terrestre.
Une carte de France.
Une carte des Bouches-du-Rhône.
Une photo satellite de l’Europe.
Une carte d’Europe.

 Classe du plus petit au plus grand.
1. Les Bouches-du-Rhône sont un département
français.
2. La France est un pays.
3. L’Europe est un continent.
4. Marseille est une ville.
5. La Provence est une région.

L A BOÎTE À MOTS
• une capitale
• une carte
• un continent
• un département
• un désert
• un fleuve
• une île

• une mer
• un océan
• un pays
• un plan
• un port
• une région
• une ville

 Complète les phrases avec les mots
de la boîte à mots.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Paris est la … de la France.
Nantes est … .
La Méditerranée est … .
L’Atlantique est … .
La Seine est … .
La Corse est … .
Le Sahara est … .

Cherche dans un dictionnaire
la définition des mots suivants.
• une échelle
• un globe

• une légende
• la terre/la Terre
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 L’espace

Parcours

DES LIENS ENTRE NOUS !

En France, dans son manuel de géographie,
Martin travaille sur ce planisphère.

En Chine, dans son manuel de géographie,
Bin Bin travaille sur ce planisphère.

 Quel pays est au centre du planisphère ?

 Pourquoi utilise-t-il ce planisphère dans son pays ?
 Observe les photos.
1. Que font ces personnes ?
2. Comment ces personnes sont-elles
placées ?
3. C’est comment, dans ton pays ?

b.

a.

Il était u n e fois u n village…

a.

b.

Observe
ces photos.
Qu’est-ce
que tu vois ?

d.

Associe chaque
titre à une photo.
1. La montagne
2. Le désert
3. La mer
4. Une île

c.

Maintenant
imagine…
• Où est votre village?
À la mer ?
À la montagne ?
Sur une île ?
Dans le désert ?
Ailleurs ?
• Discute avec tes
camarades et
invente un paysage.

Décris ce
paysage par écrit
et propose des
illustrations.
Dessine, cherche
des photos…

35

