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Introduction

Horizon s’adresse à un public de jeunes adolescents syriens débutant 
leur apprentissage du français. Le contenu de la classe de 7ème couvre une 
partie du niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence (CECRL).

 Dans ce cahier, on trouve des activités qui fixent et consolident les 
savoirs et savoir-faire, parallèles à celles qui sont avancées dans leur 
livre, portant sur l’acquisition des quatre compétences de la langue : la 
Compréhension orale et écrite, la production orale et écrite, ainsi que 
des activités sur la relation phonèmes–graphèmes introduites dans des 
tâches, quelquefois à caractère ludique et des activités grammaticales 
prenant place dans des situations de communication authentiques. Ces 
activités sont conçues dans une perspective actionnelle, c’est-à-dire un 
apprentissage par les tâches.

 Dans ce cahier, il y a six dossiers. Après le troisième dossier, on 
trouve un bilan : « Je m’entraîne 1 » qui aide les apprenants à réviser les 
trois premiers dossiers et forme une sorte d’évaluation des acquis du 1er 

semestre de leurs compétences à ce stade. De même, après le sixième 
dossier, il y a un autre bilan : « Je m’entraîne 2 » ayant le même objectif 
mais pour les trois derniers dossiers et sert comme évaluation des acquis 
du 2ème semestre.

 À la fin du cahier, on trouve les transcriptions de la Compréhension 
orale des deux bilans : « Je m’entraîne 1 et 2 » et pour aider les élèves, il 
y a les phonèmes et leurs graphies.
 Les concepteurs des manuels scolaires souhaitent aux professeurs, 
consciencieux et courageux, de faire pousser les compétences langagières 
des apprenants afin qu’ils puissent atteindre le niveau de français prévu 
dans cet apprentissage.
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 Vite, à l’école !D
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En te référant à la page 9 du livre, remets les mots dans l’ordre :1

S u l a t B o u j n r o

u A r o v i e r À d m e n i a

Complète cette fiche personnelle.2

Prénom : 

Nom : 

Nom du père : 

Nom de la mère : 

Nationalité : 

6



Complète les opérations suivantes et lis ta réponse :3

a.  +  = 11

b.  +  = 15

c.  –  = 5

d.  –  = 4

Réfère-toi à la page 11 du livre, puis écris en lettres les nombres qui 
manquent :

4

a. Quatre +  = dix-huit.

b. Sept +  = huit.

c. Seize –  = six.

d. Neuf –  = six.

Classe les mots en deux groupes.5

 blanc bleu onze jaune six dix

 sept neuf orange vert quatre un

 quatorze quinze rouge seize vingt noir

 trois huit deux

Nombres Couleurs
vingt blanc

7



Remets les noms de couleurs dans le bon ordre.6

1. e o r g u 

2. n e a u j 

3. r e t v 

4. l e u b 

5. r i n o 

6. c l a b n 

7. g o r n e a  

Qu’est-ce que c’est ?7

1. C’est  

2. C’est  

3. C’est   

4. C’est  

5. C’est  

8



Classe les mots dans le tableau, masculin ou féminin.8

(une dame, un monsieur, un banc, une amie, un tableau, une fenêtre)

Masculin Féminin

Complète les phrases avec « un » ou « une ».9

1. Fadi est  garçon. 

2. Leila est  fille. 

3. Mounir est  ami. 

4. Samia est  copine.

9



Dessine dans ton cahier cinq objets qui se trouvent dans ton 
cartable. Colorie-les et écris le nom et la couleur sous chaque 
dessin.

10

Le dessin de l’objet

L’objet

La couleur

Auto-correction :

10



Complète avec (a, â, i, y, ou, où).11

1. - M nir, qu’est-ce qu’il y a dans ton c rt ble ?

- Des l vres, des c hiers et une tr sse.

2. - Tu as un st lo r ge ?

- Oui.

3. -  est M chel ?

- Il est dans la s lle d  ze.

4. - Tu as quel ge ?

- J’ai qu torze ans.

Trouve deux numéros contenant le son [i]. Écris-les en chiffres et en 
lettres.

12

11



Qu’est-ce que c’est ?13

Trouve les cinq objets cités dans la comptine page 15, dans le livre, puis écris-les.

O

C

R

Y

C

G

A

I

R

R

O

H

L

È

A

M

I

L

G

Y

M

E

I

L

O

E

R

V

E

N

C

T

R

O

E

A

I

E

S

O

1. C’est une gomme. 

2.  

3.  

4.  

5. 

12
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 Ma famille

Écoute et remplis l’arbre de famille de Nadia.1
Bonjour, je m’appelle Nadia et je vous présente ma famille :
Ma grand-mère s’appelle Mouna, mon grand-père s’appelle Chadi. Ma mère s’appelle 
Louise et mon père s’appelle Anis.
J’ai une sœur et un frère. Ma sœur s’appelle Leila et mon frère s’appelle Rachid.

Qui est-ce ? Complète :2

1. Le père de mon père, c’est mon .

2. La mère de ma mère, c’est ma .

3. Le fils de mon père, c’est mon .

4. La fille de mon père, c’est ma .

5. Le fils de mon grand-père, c’est mon .

14



Activité ludique : Des noms des membres de la famille sont cachés 
dans cette grille. Entoure-les.

3

F R È R E R E

M R S O E U R

X P È R E Q T

P É P É È S E

I K N M É M É

M È R E E T F

Complète par le nom du mois qui manque :4

1. On célèbre la fête des mères au mois de .

2. La fête des Martyrs est au mois de .

3. La fête de Noël est au mois de .

4. Le premier mois de l’année est .

5. Le mois de  compte 28 ou 29 jours.

6. L’école sera fermée en .

Complète.5

 Leila habite

 Rue ,

 Au numéro ,

 À côté de .

15



Et toi, tu habites où ?6

Moi, j'habite

Complète avec le verbe « avoir » au présent.7

a. J’  une sœur.

b. Tu  un frère ?

c. Nous  un nouveau professeur.

d. Elle  quel âge ?

e. Il  douze ans.

f. Vous  de nouveaux amis.

g. Ils  de beaux cartables.

h. Elles  de belles robes.

Complète avec le verbe « être » au présent.8

a. Nous  en 7ème. 

b. Il  français.

c. Je  syrien.

d. Elles  en 8ème.

e. Vous  acteur ?

f. Tu  où ?

g. Ils  en classe.

h. Elle  actrice.

16



Complète avec le pronom personnel qui correspond.9

1. - Moi,  m’appelle Lucien.
- Et toi,  t’appelles comment ?

2. - Pierre,  est français ou espagnol ?
- Français.

3. - Et vous ?  êtes de quelle nationalité ?
-  sommes canadiens.

4. - Comment s’appelle cette fille ?
-  s’appelle Marie.

Remplace les noms des pays soulignés par la nationalité qui convient.10

1. Paul est né au Japon, il est .

2. Aline vient du Canada, elle est .

3. Alexandro vit en Italie, il est .

4. Micheline va en France, elle est .

Le Japon L’Italie

La FranceLe Canada 17



Dessine le plan de ton quartier, puis présente-toi et écris où tu 
habites.

11

Auto-correction :

18



Copie les mots que tu peux former avec les lettres suivantes, puis 
entoure les graphies qui correspondent au son [o].

12

 S  

   eau 

 V  

 Ch   ât 

    eau  

 G   ât 

 p   t

   o  

 R   se

 F   x

   au 

 S  Il  te

19



Complète avec (eau, au, o, ô).13

1. - R ger, tu prends le métr  pour aller au travail ?
- Oui.

2. - On prend le bat  pour aller à Arwad ?
- Bien sûr.

3. - Quel crayon de couleur, cherches-tu ?
- Le j ne.

4. - Tu pars ?
- Oui, à bient t.

Complète les séries.14

Exemple : trente et un, trente-deux, trente-trois.

1. Vingt et un, vingt-deux, .

2. Cinquante-sept, , cinquante-neuf.

3. Vingt-cinq, vingt-six, .

4. Trente-quatre, , trente-six.

5. Quarante-neuf, cinquante, .

Complète les blancs.15

Exemple : soixante, cinquante-neuf, cinquante-huit.

1. Trente-deux, , trente.

2. Soixante, cinquante-neuf, .

3. Vingt, , dix-huit.

4. Quarante et un, quarante, .

5. Quinze, , treize.

20
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 On fait la fête !

Complète le dialogue avec les mots suivants :1

(gâteau, moi, heures, ballons, carte, lundi)

Situation : Marie et sa sœur parlent de la carte d’invitation de Lina.

Marie : Lina m’a donné une  d’invitation.

Diane : Lis-la, s’il te plaît.

Marie : « Marie,

mon anniversaire, c’est le , 3 janvier, à 6 .

Je t’invite chez , il y aura du , du jus et des 

 de toutes les couleurs ».

Remplis les cases pour trouver les saisons de l’année.2

 

T M

V

22



Quelle heure est-il ?3

Regarde les images, puis réponds.4

A. 1. Écris les noms des vêtements que l’homme porte :

 

 

 2. C’est en hiver ou en été ?

 

B. 1. Écris les noms des vêtements que la fille porte :

 

 

 2. C’est en hiver ou en été ?

  

23



Réponds par « Vrai » ou « Faux » en te référant à la page 33 n°3 du 
livre.

5

FauxVrai

1. En été, les garçons portent des vêtements en laine.

2. En hiver, il fait chaud.

3. En été, les filles portent des vêtements légers.

4. En été, il fait froid.

Complète les phrases avec : un, une, des, le, la, l’, les.6

1. J’ai acheté  T-shirt,  chemise et  gants. 

 T-shirt est pour ma sœur,  chemise est pour mon frère et 

 gants, ils sont à moi.

2. - Qu’est-ce qu’il y a dans ton sac à dos, Leila ?

-  livres,  gomme et  stylo.

3. - Qu’est-ce que je vois ? Tu as acheté  voiture ?

- Non, c’est  voiture de mon oncle.

4. - Qu’est-ce que il y a dans le sac en plastique ?

-   cadeau pour  anniversaire de ma mère.

24



Mets au pluriel les mots soulignés :7

1. La chemise de Leila est belle.
-  de Leila sont belles.

2. Elle porte un vêtement chaud.
- Elle porte  chauds.

3. L’écharpe de Nicole est colorée.
-  de Nicole sont colorées.

4. Nabila aime le pantalon large.
- Nabila aime  larges.

Complète avec le verbe « aimer » au présent de l’indicatif.8

1. Tu  ta mère.

2. J’  ma sœur.

3. Elle  ses cousines.

4. Vous  vos oncles.

5. Nous  nos professeurs.

6. Ils  leurs parents.

Complète les phrases avec les verbes conjugués au présent.9

1. Moi, je  (parler) très bien le français.

2. Zahi et Farid  (garder) le silence en classe.

3. Tu  (habiter) à Damas ?

4. Vous  (manger) seulement du poisson ?

5. Nous  (écouter) un CD.

6. Maya  (sauter) à la corde.
25



Écris un petit texte où tu parles des vêtements que tu portes en 
hiver et en été et dis pourquoi.

10

 

C’est ton anniversaire. Complète cette invitation.11

,

mon ,

c’est le .

Viens .

La fête commence .

 .

Auto-correction :

 

26



Complète avec des mots contenant le son [y] qui se transcrit par (u) 
ou (û).

12

1. -  vas à l’école en  ?

- Non, je vais à pied.

2. - Sami,  viens à mon anniversaire ?

- Oui, bien .

3. Il ne faut pas écrire sur les . 

4. J’habite à Damas  Al-Hamra. 

Complète les mots par les graphies du son [wa] = (oi), (oî) :13

1. Nous sommes au m s de décembre. 

2. S’il te plaît, donne-moi cette b te de chocolat. 

3. Zouheir b t toujours du café au lait. 

4. - Où est la pharmacie ?

- À dr te du magasin de chaussures.

27



Réécoute la comptine « Mère Michèle » et complète cette grille 
avec les mots contenant le son [y] = (u).

14

P

E

L S

R

28



Je m’entraîne 1
A. Compréhension orale

Regarde d’abord les dessins, écoute le document sonore, puis 
associe les messages aux images.

1

a.

b.

d.
e.

c.

Message Image
1
2
3
4
5

Réécoute le document sonore et complète l’âge en lettres.2

Prénom Âge
1.
2.
3.
4.
5.

29



Je m’entraîne 1
B. Expression orale

Présente-toi devant la classe, à l’oral. Réponds aux questions.3

Tu t’appelles comment ?

Tu as quel âge ?

Combien de frères et de sœurs tu as ? 

Comment s’appelle ton père ?

C’est quand ton anniversaire ?

C. Compréhension écrite

Lis cette invitation et réponds aux questions.4

Bonjour,

Samedi 2 mai, c’est 
mon anniversaire ! Je 
t’invite à faire la fête 
chez moi. J’habite à 
côté de l’école.
Tu veux manger, boire 
et danser ? Alors, viens 
à 15 heures. 
 À samedi

 Thomas

 

1. Qui fête son anniversaire ? 

2. Quelle est la date de la fête ?

3. La fête est :
 à la maison
 à l’école

4. La fête commence à

30



Je m’entraîne 1
D. Grammaire

Complète au présent de l’indicatif :5

- Nous  (regarder) la télévision.

- Rami  (chercher) un livre dans la bibliothèque.

Complète avec (les, des, le, un, l’).6

- Qu’est-ce que tu as acheté ?

- J’ai acheté  gâteau et  bougies. 

 gâteau est pour  anniversaire de Rania et 

 bougies pour décorer  gâteau.

E. Phonétique

Complète avec (eau, ô, au, oi).7

1. - Vous avez acheté une to ?

- Oui.

2. - Je voyage en bat , tu viens avec m ?

- Non, je préfère voyager en avion.

- Alors, à bient t.
31



Je m’entraîne 1
F. Expression écrite

Ton nouvel ami/ta nouvelle amie veut tout savoir sur toi ! Il/Elle te 
demande de remplir cette fiche dans son cahier d’amis.

8

Ton nom :

Ton prénom :

Ta date d’anniversaire :

Ta nationalité :

Ton adresse :

Ta couleur préférée :

Ta saison préférée :

Ton mois préféré :

Ton jour de semaine, préféré :

32
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 Ma journéeD
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er

Complète les phrases avec les mots suivants :1

(tôt, tard, matin, couche, heures)

1. - Leila, tu sors ce soir ?

- Oui.

- À quelle heure tu rentres ?

- À dix .

- Oh ! tu rentres  !

2. - Alain, tu pars à quelle heure ?

- À cinq heures du matin.

- Mais, c’est très  !

3. - Nadia, tu prends ton petit déjeuner, quand ?

- À sept heures et quart du .

4. - Le soir, je fais mes devoirs, puis je me .

34



Complète les phrases.2

1. Je vais à la gare de Lyon en .

2. Nabil est à Paris, il voyage en Syrie en .

3. Dani se promène dans la campagne à .

4. Leila vient au bureau en .

5. Mes voisins vont à l’école en .

 

Lis le texte, puis coche la case : « Vrai » ou « Faux ».3
Situation : Nadia participe au forum des amis.

Je m’appelle Nadia, j’ai 14 ans. J’habite à Tartous, en Syrie. Chez 
nous, toute l’année, il fait beau. Je vais à l’école à pied, je mets 
dix minutes seulement, car l’école est près de notre maison.
Et vous ?

Amitiés 
Nadia

FauxVrai
1. L’école de Nadia est loin de sa maison.

2. Nadia habite à Damas, en Syrie.

3. Elle a quatorze ans.

4. Elle va à l’école, à pied.

5. À Tartous, toute l’année, il fait beau.

35



Complète avec (à, à la, à l’, au, aux).4

1. - Sami, où passes-tu tes vacances cet été ?

- Je vais  Lattaquié,  bord de la mer.

- Et toi, Mayssa ?

- Moi, je vais avec mes amis  campagne.

- Et Rose, elle vient avec vous ?

- Non, elle va chez son oncle  Émirats.

2. - Je vais manger  restaurant. Tu viens avec moi ?

- Non, mon père est malade, je vais avec lui  hôpital.

Complète avec (ce, cet, cette, ces).5

1. -  été, tu voyages ?

- Oui.

2. - Moi, je prends  stylo, il me plaît. Et toi ?

- Moi, j’ai choisi  trousse.

3. - Ils sont à qui  pantalon et  gants ?

- À mon frère.

4. -  chaussettes sont à toi ?

- Oui.

5. -  homme assis sur le banc du jardin, c’est ton grand-père ?

- Oui.

36



Ton école a créé sur son site, un forum d’amitié. Chaque élève peut 
participer pour se présenter et donner quelques informations sur 
son quotidien et sur le climat. Écris ton message et mets ta photo.

6

 Répondre

Photo

Et chez vous ?

 

 

Auto-correction :

Complète avec (e, eu, œu).7

1. - Combien de s rs a Michel ?

- Trois.

2. - Quelle h re est-il ?

- Il est n f heures.

3. - Tu prends l  train ?

- Non, j  prends le bus.

37



Réécoute la comptine, puis complète le tableau avec les mots 
contenant le son [e] prononcé.

8

[e] prononcé = e, eu

Ouvre le livre à la page 46 et complète le tableau avec les mots 
contenant le (e) non prononcé.

9

(e) non prononcé

38
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 Mes passe-tempsD
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Complète les phrases avec les expressions suivantes :1

(je suis occupé, d’accord, je veux bien, heure)

1. - Salim : Nous allons jouer au football. Tu viens avec nous ?

- Jean : Oui, .

2. - Pierre : Tu vas au club, avec moi, à 5 heures ?

- Paul : Non, merci, .

3. - Leila : Nayla, tu viens avec moi à la piscine ?

- Nayla : À quelle  ?

- Leila : À dix heures.

- Nayla : .

40



Pour être en bonne forme, choisis ce qu’on mange et on boit.2

1. Du fromage 2. De la viande 3. Du gâteau 4. De la salade

5. Des légumes 6. Des œufs 7. Du chocolat 8. De l’eau

9. Du lait 10. Du poisson 11. Des fruits 12. Une boisson gazeuse

On mange On boit

41



Classe les sports, comme il convient, dans les colonnes :3

(Le football, l’escalade, la natation, le ski, le volley, le basket)

Sport individuel Sport d’équipe

Complète avec l’article partitif : (du, de la, de, de l’, des).4

Nadine est dans le restaurant, elle dit au serveur : 

Je veux  salade, 

 poisson, 

 fruits 

et n’oublie pas de m’apporter  eau. 

Le serveur : Vous voulez une boisson gazeuse ? 

Nadine : Non, merci, je ne veux pas  boisson gazeuse.

42



Activité ludique : Complète la grille.5

F M
A

Lis l’annonce du club des loisirs et complète :6

Club des loisirs (pour les adultes et les jeunes)
Activités Prix par heure

Jeunes Adultes
Piano 450 L.S. 500 L.S.

Guitare 300 L.S. 400 L.S.
Dessin 200 L.S. 350 L.S.
Balai 250 L.S. 300 L.S.

1. Pour les jeunes, une heure de cours de guitare coûte :  L.S.

2. Pour les adultes, une heure  piano  : 

 L.S.

3. Pour les jeunes, pour une heure de cours de balai, on paie : .

4. Pour les adultes, ,  dessin : 

.

43



Coche la bonne réponse en te référant à la page 53 de ton livre.7

1. Thomas fait du tennis 

  dans un club.  chez lui.

2. Il fait de la pêche 

  tous les lundis.  tous les dimanches.

3. Nadine fait de la natation 

  deux fois par semaine.  une fois par semaine.

4. Elle fait du vélo 

  avec ses amies.  avec sa sœur.

5. Thomas fait du vélo, le dimanche 

  L’après-midi.  Le matin.

Complète avec (Qui / Que / Où / Quand / Combien / Comment).8

1. -  vas-tu au centre sportif ?

- Le mardi, à cinq heures et demie.

2. -  fais-tu comme sport ?

- Du tennis.

3. -  coûte cette activité au centre ?

- 600 livres syriennes.

4. -  se trouve le centre ?

- 3, rue Al Ward.

5. -  vas-tu au centre ?

- En bus.

6. -  vient avec toi ?

- Mon frère.

44



Remplis les blancs par le mot interrogatif qui convient :
(quel, quelle, quels, quelles)

9

1. - En  ville tu habites ?

- À Damas.

2. -  écrivain syrien tu préfères ?

- Hanna Mina.

3. -  actrices tu aimes ?

- Sophie Marceau et Catherine Deneuve.

4. - À  films tu assistes d’habitude ?

- Aux films policiers.

Entoure le mot qui convient :10

1. - Maman, où est (mon / mes / ma) frère ?

- Il est chez (ta / tes /ton) grands-parents.

2. - Nada, tu as rangé le sac de (ton / tes / ta) petite sœur ?

- Oui, maman, voilà, (son / sa / ses) chemise blanche, (sa / ses / son) pantalon 

gris, (son / ses / sa) chaussures et (son / sa / ses) casquette bleue.

45



Écris un e-mail à ton ami(e), parle-lui de tes activités sportives 
préférées et dis pourquoi.

11

Nouveau message

De Cc     Cci

Objet

À

Envoyer A

Auto-correction :
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Complète avec (é, er, es, ez).12

1. - Vous part  à quelle heure, ce soir ?

-  À huit heures.

2. - Qu’est-ce que tu aimes mang  ?

- Des frites.

3. - Tu vas où, cet t  ?

- Au bord de la mer, ch  m  cousins.

Remplis les blancs avec des mots contenant le son 
[e] = (é, er, es, ez).

13

1. Tous les matins, je vais à l’ .

2. J’écris sur un .

3. Les deux premiers mois de l’année sont :  et .

4.   Dion est une chanteuse canadienne.

Complète avec les sons [p] = (p), (pp) ou [b] = (b).14

- A orte-moi ma icyclette.

- Où est-elle ?

- rès de la orte.

- Merci ien.
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Complète les mots des phrases par [t] = (t, tt) ou par [d] = (d, dd).15

1. - Quel emps fait-il ?

- Il fait froid.

2. - u as eux frères ?

- Oui, j’ai aussi rois sœurs.

3. - Il a fait chaud ce e nuit ?

- Oui, un pe it peu.

4. Garçon, l’a ition, s’il te plaît.

Classe les mots que tu as entendus dans la chanson : 
« Savez-vous planter les choux ? », contenant le son

[e] = (er, es, ez)

16

[e]

er es ez
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D
os

si
er Aimons 

la Terre !
6

49



 Aimons la Terre !D
os

si
er

Complète les phrases avec les mots qui conviennent :1

(voitures, pollution, restaurants, calme, vélo)

En ville, la vie est facile, parce qu’il y a beaucoup de magasins, de , 

de théâtres, de musées, de monuments, d’écoles et d’hôpitaux, mais il y a beaucoup de 

.

Moi, j’aime beaucoup vivre à la campagne, c’est plus .

Il n’y a pas beaucoup de  dans les rues. C’est facile de faire du 

.

Associe le texte à l’image : 2
a. c.b. d.

1. On doit respecter la nature.

2. On doit économiser l’électricité.

3. On doit économiser l’eau.

4. On doit utiliser le bus.
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Entoure la lettre (a) ou (b) qui convient au bon geste :3

1. Quand je sors de ma chambre,

a) j’éteins la lampe, l’ordinateur.

b) tout reste allumé.

a b

2. Au supermarché,

a) j’utilise les sacs en plastique.

b) j’utilise les sacs en papier.

a b

3. Quand j’écris sur une feuille de papier,

a) j’utilise les deux côtés de la feuille.

b) j’utilise un seul côté.

a b

4. Dans la salle de bain,

a) je prends un bain.

b) je prends une douche rapide.

a b

5. Quand je me brosse les dents,

a) je laisse le robinet ouvert.

b) je ferme le robinet.

a b
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Associe chaque métier à l’image qui correspond.4

a.

b.

c.

d. e.

Un agent de police Un mécanicien Un fleuriste Un professeur Un médecin
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Lis la carte postale suivante, puis coche la bonne case.5

 Roussillon, 12 / 8 / 2016
Chère Farida,
Je suis chez mon grand-père.
Il habite à Roussillon, il travaille dans les champs.
 Roussillon est un joli village français que j’aime 
beaucoup.
C’est calme, ce n’est pas pollué et les façades 
sont belles et pleines de couleurs.
 À bientôt
 Marie

Syrie – Damas - 8 
- Rue Qoussour - 
immeuble Al-Chami 

Vrai Faux
1. Marie envoie une carte postale à Farida.
2. Roussillon est un joli village en France.
3. Farida habite en France.
4. Marie envoie sa carte au mois de juin.
5. Roussillon est calme et non pollué.

Entoure l’auxiliaire « avoir » ou « être » qui convient.6

1. Sami et Leila (ont / sont )  rentrés tard.

2. Vous (êtes / avez)  restés chez votre tante ?

3. Nous (avons / sommes)  retournés en train.

4. Diane (a / est)  écrit une lettre à son père.

5. À quelle heure tu (es / as)  fini tes devoirs ?
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Mets les verbes entre parenthèses au passé composé.7

1. - Vous  (passer) un bon week-end ?
- Moi, non, je  (rester) chez-moi, 

j’  (travailler) toute la journée.
2. - Pardon monsieur, est-ce que l’avion de Paris  (arriver) ?

- Oui, il y a dix minutes.
3. - Hier, vous  (rentrer) comment ? En voiture ?

- Non, en bus.
4. - Pourquoi Marwa est à l’hôpital ?

- Elle  (tomber) d’une échelle.
5. Ma mère  (préparer) un bon dîner pour la fête.

Tu écris une carte postale à ton ami(e) pour lui parler de la ville ou 
du village où tu habites.

8

Auto-correction :
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Complète avec (è, ê, ai, ei, et).9

1. - Quel âge a ton fr re ?

- S ze ans.

2. - C’est quand ton annivers re ?

- Le 12 juill .

3. N’allume pas de feu dans la for t !

Complète les mots par (f, ff, ph) ou (v).10

- Sami, iens répondre au télé one.

- Qui est-ce ?

- C’est ouad.

- Bonjour ouad, tu iens a ec moi au zoo ?

- Oui, j’aime bien oir les di érents animaux : les gira es, les 

élé ants, les singes ...etc.
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Classe les mots que tu as entendus dans la chanson : « Dans la 
forêt lointaine », contenant le son [è] = (ê - ai).

11

[è]

ê ai
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Je m’entraîne 2
A. Compréhension orale

Regarde d’abord les dessins, puis écoute et associe les numéros 
aux dessins.

1

d.

a. b.

c.

B. Expression orale

Parle de tes goûts et de tes préférences devant la classe.2

1. Quel est ton plat préféré ?
2. Quel sport pratiques-tu ?
3. Que fais-tu le week-end ?
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Je m’entraîne 2
C. Compréhension écrite

Lis le texte, puis coche la bonne réponse.3

 Damas, le 30 / 07 / 2016
Mon cher papa, 

 Comment vas-tu ? Moi, je suis très contente de passer mes 
vacances à Damas, chez ma tante Karima.

Hier, j’ai visité Souk Al Hamidié et j’ai acheté des cadeaux.

Je rentre dans une semaine.

Gros bisous
    Alia

1. Alia envoie une carte postale à : 

 sa tante.   son père.

2. Elle écrit sa carte au mois : 

 de juillet.   de juin.

3. Elle est à Damas pour : 

 passer ses vacances.  voir son père.

4. Elle revient chez elle au mois : 

 de septembre.  d’août.
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Je m’entraîne 2
D. Grammaire

Mets les verbes au passé composé.4

1. - Avec qui tu  (passer) le week-end ?

- Avec mes copains.

2. - Où est-ce que tu  (aller) hier soir ?

- Au théâtre.

E. Phonétique

Complète avec le son [è] = (ai, ei, è, et).5

1. Le septième mois de l’année, c’est juill .

2. - Qu’est-ce que tu bois ?

- Du café au l t.

3. - Où est ta m re ?

- Dans le jardin. 

4. - Quel âge as-tu ?

- Tr ze ans.
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Je m’entraîne 1Je m’entraîne 2
F. Expression écrite

Voici un agenda de sport. Complète.6

Jour Heure Sport

Samedi 13h00 Tennis

60



Transcriptions 

On trouvera ici les transcriptions des 
enregistrements des textes des activités de 
compréhension orale des deux bilans :

-  Je m’entraîne 1 (pour l’évaluation du 1er 
semestre, après le dossier 3)

-  Je m’entraîne 2 (pour l’évaluation du 2ème 
semestre, après le dossier 6)

61



Je m’entraîne 1

Personne 1 :
Salut, ça va ? Moi, je m’appelle Nabil. J’ai12 ans, j’ai un frère et deux sœurs.

Personne 2 :
Bonjour. Moi, je suis Mariam. J’ai 13 ans. J’ai un frère, il s’appelle Omar.

Personne 3 :
Moi, c’est Carla. J’ai 14 ans. J’aime regarder la télévision.

Personne 4 :
Je suis Amir, j’aime le sport, surtout le football.

Personne 5 :
Je m’appelle Mira. J’ai 15 ans. J’ai trois frères et une sœur.

Je m’entraîne 2

N°1.
Je fais du sport et je mange des aliments sains. 

N°2.
Je vais à l’école à vélo.

N°3.
J’éteins la lampe quand je sors de la chambre.

N°4.
Je prends un panier quand je vais au marché.

62



Phonie-graphie

Pour la dictée ou la lecture, les apprenants 
peuvent se référer au tableau de 
phonie-graphie, car en français, le phonème 
peut avoir différentes graphies.
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a ami

à là

â âge

i il

y stylo

î île

oi mois

oî boîte

ou cour

o vélo

ô allô

au auto

eau tableau

e le

eu neuf

œu sœur

é école

er aller

ez chez

es les

è mère

ê forêt

e + consonne finale prononcée mer

ai maison

et déchet

p pompier

b table

t tableau

d dimanche

f fleur

v anniversaire
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