rme ?
Unité 4 : En fo

Leço

n1

Comment est ton visage ?
53

Écoute, relie et colorie.
1. un œil vert

2. un nez rouge

3. des cheveux noirs

4. des yeux bleus

5. des oreilles roses

6. une bouche violette

Lis et entoure l’intrus.
1. un nez – une bouche – des cheveux – un crayon – un œil
2. mon père – ma mère – mes yeux – ma sœur – mon frère
3. lundi – oreilles – mercredi – jeudi – vendredi
4. la cuisine – le salon – la salle de bains – le nez – le jardin
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Joue

avec tes
nts
autocolla

a. Lis et complète le visage de Bastienne la Martienne
avec les autocollants page D.
Bastienne la Martienne a un œil bleu, deux yeux verts,
deux oreilles roses, une bouche rouge, des cheveux verts,
un nez bleu et un visage orange.

..........................................................

l’œil bleu

............................
............................

les oreilles roses

................................................

.............................
.............................

la bouche rouge

b. Écris les mots au bon endroit.
les cheveux verts

les yeux verts

le nez bleu

le visage orange
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Unité 4

54

Leçon

2

Tu peux te décrire ?

Écoute et coche.

Lis et complète les dessins.

une boucle d’oreille

des lunettes

un chapeau

un nez rouge

Elle a des cheveux
blonds.

Il a des cheveux roux.
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a. Lis et trouve la bonne personne.

Lili

Clara

Manon
1. Il ou elle a un chapeau.
Ses cheveux ne sont pas blonds.
Il a une moustache brune.
Qui est-ce ?
C’ est …………………………..

Max
2. C’ est une fille.
Elle a des boucles d’ oreilles.
Elle n’ a pas de chapeau.
Qui est-ce ?
C’ est ………….……………..

b. Complète la présentation de Manon.
blonds – bruns – roux – chapeau –
boucles d’oreilles – lunettes
1. Elle a des ....................................................................................... .
2. Elle n’a pas de ............................................................................ .
3. Elle a un ......................................................................................... .
4. Ses cheveux sont ...................................................................... .
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Unité 4

55

Leçon

3

Tu te sens comment
aujourd’hui ?

Écoute et écris le numéro.

Joue

avec tes
nts
autocolla

a. Lis le texte et trouve le bon autocollant page D.

Maggie est triste.
Sa tortue est malade.
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Léo est content.
Son chien n’est pas
fatigué. Il court.

Grand-père Pierre est
fâché. Le chat d’Alice fait
peur à sa souris blanche.
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b. Regarde le labyrinthe et complète : Ils se sentent comment aujourd’hui ?
fatigué - fatiguée

VRAI - FAUX

fâché - fâchée
VRAI - FAUX
malade

VRAI - FAUX

content - contente

VRAI - FAUX
triste

VRAI - FAUX

Aujourd’hui, Maggie n’est pas contente. Elle est triste.
Aujourd’hui, Léo ...............................................................................................................
Aujourd’hui, grand-père Pierre .................................................................................
c. Choisis un chemin du labyrinthe et complète :
Tu te sens comment aujourd’hui ?
fâché - fâchée

VRAI - FAUX

malade

VRAI - FAUX
content - contente

MOI

VRAI - FAUX

fatigué - fatiguée

VRAI - FAUX
triste

VRAI - FAUX

Aujourd’hui, je
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.................................................................................................................. .
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Unité 4

Leçon

4

Tu bouges ?

56

Écoute et écris le numéro.

57

Écoute et complète les dessins.

1

1

2

3

4
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a. Regarde le mot-croisé et numérote le dessin.

1

2

3

t

é

v

4

ê
td

5 g e
6

j

n

a m

p

i

e

a

n

o

u

t
r

b

l
e

d

e

b. Présente Marcel le Martien.
Voici Marcel le Martien !
Il a une ……...........….…...…..
Il a deux ……...........….…...…..s,

. Il a deux bouches.
. Il a trois yeux.

Il a quatre oreilles.
Il a deux ……...........….…...…..s
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. Il a quatre bras.

Il a quatre ……...........….…...…..s

.

Il a quatre ……...........….…...…..x

.

Il a quatre ……...........….…...…..s

.
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Unité 4

58

Leçon

5

Tu as mal où ?

Écoute et entoure la partie du corps.

Joue

avec tes
nts
autocolla

Lis et colle les pansements autocollants page D
au bon endroit.
Mon petit lapin a mal à l’oreille.
Mon petit lapin a mal au ventre.
Mon petit lapin a mal à la tête.
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Complète les bulles de la bande dessinée.
à la tête – au ventre – au doigt – au doigt – je suis malade – à l’oreille
Papa, Maggie est malade !
Elle a mal partout !
Ça ne va pas, Maggie ?

Non, je suis
malade.

Quand je touche mon oreille,
j’ai mal. Aïe !
Tu as mal ……………… ?

Quand je touche mon pied, j’ai mal.
Aië !

Quand je touche ma tête,
j’ai mal. Aïe !
Tu as mal ………… ?

Quand je touche mon ventre,
j’ai mal. Aïe !
Tu as mal ……………… ?

Montre ta main !
Tu as mal ………………………… ?
Oui, j’ai mal ……………..

Ah, je vois !

Voilà Maggie, un joli pansement !
Tu es guérie !

Tu te sens comment ?
Très bien. Merci papa !
Aïe ! Ta barbe pique !
i!
Hi ! Hi ! H
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Je révise.

Unité 4
Observe et complète.

mon nez − mes yeux − mes oreilles − mes mains − ma bouche

Avec

……………,
je peux voir.

Avec

Avec mon nez,
je peux sentir.

Avec

Avec

……………,

……………,

……………,

je peux toucher.

je peux manger.

je peux écouter.

Bonjour !

Complète les dominos avec des dessins et des mots.

la tête

les
lunettes

la
bouche

l’épaule

l’œil
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Présente les pantins de Sofian et de Mona.
contente – triste – fatiguée – malade –
content – triste – fatigué – malade –
pied – tête – genou – œil
bruns – noirs – blonds – roux –
lunettes – moustache – boucle
d’oreilles

Le pantin de Mona
C’est une fille.
Elle est ...................................................... .

Le pantin de Sofian
C’est un garçon.
Il est ............................................................ .
Il a des cheveux ................................... .
Il a des ...................................................... .
Il a une ...................................................... .
Il a une ...................................................... .
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Elle a mal à la ........................................ .
Elle a mal au ............................................ .
Elle n’a pas mal au .............................. .
Elle n’a pas mal à l’ .............................. .

Colle
ta coupe
de champion.
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