
PERCORSO PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
1  didATTiCA iNCLUSiVA iNTEGRATA NEL CORSO

Club Ados scommette sulla didattica inclusiva
in tutti i materiali del corso: 
•  Libro dello studente
•  Quaderno degli esercizi
•  Quaderno delle verifiche
•  Contenuti digitali integrativi
•  Attività interattive

Libro parlante:
tutti gli argomenti 
di grammatica  
e le rubriche 
lessicali disponibili
su file audio per
compensare
le difficoltà di lettura

Grafica delle 
attività
adattata per gli
alunni con DSA

Suggerimenti  
lessicali per  
svolgere  
le attività

Consegne chiare 
e semplici con le 
azioni evidenziate 
in colore

Un esempio di
risposta in ogni
attività per 
incoraggiare gli 
alunni a partecipare 
in classe

Suggerimenti
grammaticali
per svolgere
le attività

Giochi che
motivano e
favoriscono il
consolidamento
delle nozioni
apprese in
modo ludico

Spiegazioni 
grammaticali
schematizzate
e colorate

Caratteri ad alta leggibilità  

e grafica adattata per gli 

alunni con dSA e BES

indicazioni del livello 
di difficoltà (solo 
nell’edizione saggio 
assistita per il docente), 
per facilitare percorsi 
differenziati

 II 

00-X_CA1_sbk_structure_BB3.indd   2 16/1/18   11:56



Una mappa mentale in ogni unità con il lessico principale illustrato
e organizzato schematicamente

Una proposta per realizzare una 
mappa mentale personalizzata 
e sviluppare l’autonomia e la 
competenza di imparare
a imparare

Libro digitale: uno  
strumento completo  
che favorisce l’autonomia 
nell’apprendimento
per gli studenti con DSA  
e BES

Tecnologie ausiliari 
all’apprendimento:
tutte le consegne delle 
attività disponibili in 
formato audio per poter 
svolgere gli esercizi 
senza dover ricorrere 
alla lettura

Strumenti di lavoro per 
personalizzare il libro: 
prendere appunti,
sottolineare, registrare 
suoni, creare mappe 
mentali e altro ancora

Quaderno degli esercizi interattivo,
per consentire agli alunni con DSA 
e BES di evitare di scrivere
a mano e di sfruttare le tecnologie
ausiliari all’apprendimento

2  i CONTENUTi diGiTALi

 III 
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PERCORSO DIGITALE
1  pROpOSTE di LAVORO CON LE NUOVE TECNOLOGiE

Attività che invitano gli alunni
a cercare informazioni su
internet in modo guidato

Un’alternativa 
digitale per ogni 
pagina di Projets

2  iL LiBRO diGiTALE

Strumenti di lavoro per
personalizzare il libro: prendere
appunti, sottolineare,
registrare suoni, creare mappe
mentali e altro ancora

Risorse del libro. Numerosi
contenuti digitali integrativi:
video, schede di supporto per
la classe, esercizi interattivi
extra e altro ancora

Tecnologie ausiliari
all’apprendimento:
consegne su file audio

Tutti i file audio
delle attività.
Tutti i video con e
senza sottotitoli

Quaderno degli esercizi
interattivo

Alternativa  
digitale

 IV 
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3  i CONTENUTi diGiTALi iNTEGRATiVi

RiSORSE  
pER LO STUdENTE
• Tracce audio delle attività

• Esercizi interattivi extra di rinforzo

   e approfondimento

• Mappe mentali da completare

• Video

RiSORSE  
pER L’iNSEGNANTE
Tutte le risorse per l’alunno e in più:

• Tracce audio delle verifiche

• Programmazione didattica triennale per 
   competenze in versione pdf ed editabile

• Verifiche in versione pdf ed editabile

• Schede di supporto per le lezioni

• Giochi da tavolo

1 Crea un account su www.bsmart.it.

Cerca il codice nella prima pagina del volume 
cartaceo.

Vai su attiva un libro o attivalo subito e inseriscilo. 
Ora puoi usare il libro digitale online.

Fai clic su scarica l’app per utilizzare  
il libro digitale offline*!

Scopri tutti i contenuti digitali integrativi 
facendo clic sull’icona risorse del libro.

 
 

Sfrutta gli strumenti di gestione della classe 
virtuale offerti da bSmart.

2

*Per computer (Mac OSX e PC Windows); 
 per cellulare e tablet (Android e iOS).

4

COME ACCEdERE AL LiBRO diGiTALE E Ai CONTENUTi diGiTALi iNTEGRATiVi

CLUB ADOS   1
Méthode de françaIs coMMunIcatIVe et InclusIVe

1. Crea un account su www.bsmart.it

2.  Vai su “Attiva un libro “ o “Attivalo subito” e inserisci il codice che si trova 
nella prima pagina del volume cartaceo. Ora puoi usare il libro digitale.

3. Scopri tutti i contenuti digitali integrativi facendo clic sull’icona “risorse 
del libro”.

4.  Sfrutta degli strumenti di gestione della classe virtuale offerti da bSmart.

5. In caso di adozione del corso in tipologia C il codice di attivazione può 
essere acquistato su www.clubadositalia.emdl.fr.

COME ACCEDERE AL LIBRO DIGITALE E AI 
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

MDL-4FWXH2DL

3

5

6

 V 
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Club Ados, c’est comment ?

LE pAGiNE  
di ApERTURA

LE TRE LEZiONi

Attività diversificate per 
esercitare tutte le abilità 
linguistiche: comprensione 
scritta, comprensione 
orale, produzione scritta, 
produzione orale,
interazione orale
e mediazione

La grammatica  
e il lessico:  
suggerimenti da 
consultare in base alle 
necessità degli alunni 
al momento di svolgere 
ciascuna attività 

I riquadri di grammatica 
sono arancioni e quelli di 
lessico sono verdi, i colori 
che identificano queste 
due sezioni.

Attività brevi per prendere contatto 
con i contenuti dell’unità

Il profilo del o della protagonista dell’unità, per conoscere  
i suoi gusti e la sua città d’appartenenza. Alex, ad esempio, è di Parigi!

L’indice dell’unità, per 
conoscere i projets e gli 
strumenti comunicativi, il 
lessico e la grammatica che 
verranno praticati

iL diALOGO
Una doppia pagina 
che propone l’ascolto 
di un dialogo che ha 
come protagonista il 
personaggio principale 
dell’unità

Un fumetto che 
introduce il contesto  
del dialogo

Avant l’écoute
Un’attività di osservazione 
della vignetta che permette 
di introdurre il lessico utile 
a esprimersi

Écoute
Una registrazione del 
dialogo recitato da lettori 
madrelingua

Après l’écoute
Un’attività di comprensione 
orale (o scritta) sul dialogo

Consegne chiare  
e in italiano per  
il primo volume

 VI 
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C’est pareil ? Una 
piccola rubrica per 
scoprire differenze 
e somiglianze tra 
la lingua italiana e 
quella francese

Jeu
Giochi per imparare  
in modo ludico  
e creativo

phonétique
Argomenti di fonetica con audio, 
esercizi e regole per esercitarsi  
sulla pronuncia

Mini Labo 
Alla fine della lezione, un 
minilaboratorio che stimola la 
creatività e l’immaginazione 
degli alunni per mettere in 
pratica tutto quello che hanno 
appreso in una situazione 
contestualizzata e specifica.

LE QUATTRO pAGiNE 
LE CLUB DE GRAMMAIRE

Schemi, spiegazioni 
ed esempi per 
ogni argomento di 
grammatica dell’unità

Questa sezione viene 
sempre identificata 
con il colore 
arancione.

Attività con diversi 
livelli di difficoltà  
per esercitarsi su  
tutti i temi spiegati.

 VII 
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Documenti per scoprire 
aspetti della vita e della 
cultura francofone, attività di 
comprensione e produzione, 
curiosità culturali Un video per 

approfondire 
le tematiche 
dell’unità e le 
passioni del 
protagonista

Citoyens de demain
Un documento per riflettere 
su temi di cittadinanza attiva

LE dUE pAGiNE 
LE MAG’@DOS

Due progetti:  
un projet en groupe 
(per lavorare in 
piccoli gruppi) e un 
projet personnel 
(da svolgersi 
individualmente) per 
mettere in pratica, 
con un obiettivo 
reale, quanto è stato 
appreso nell’unità

Con alternative 
digitali che aiutano 
a sviluppare la 
competenza digitale

Una pagina di 
metodologia: 
strategie e 
suggerimenti da 
mettere in pratica 
nelle attività  
del libro

Una prima parte con 
consigli metodologici.
Una seconda parte 
Tocca a te! / Tocca 
a voi! con un’attività 
per mettere in pratica 
le strategie imparate 
precedentemente

LA pAGiNA 
MéThODOLOGIE

LA pAGiNA  
dEi pROGETTi fiNALi

LE dUE pAGiNE 
LE CLUB DU LExIqUE

Attività ludiche 
che aiutano a 
memorizzare il 
lessico dell’unità

Crea la tua mappa 
mentale! Una proposta 
per adattare la mappa 
mentale alle necessità 
dello studente e ai 
suoi interessi e per 
sviluppare l’autonomia 
e la competenza di 
imparare a imparare

Una mappa mentale 
divertente e illustrata 
con le parole
più significative 
dell’unità

Questa sezione  
viene sempre 
identificata con il 
colore verde.

 VIII 
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GLI ALLEGATI
iL QUAdERNO dEGLi ESERCiZi LE AUTOVALUTAZiONi
Attività per 
prolungare il lavoro 
proposto nel libro 
dello studente

Le coin des exos: 
una doppia pagina 
con brevi esercizi di 
lessico, grammatica 
e fonetica per 
ripassare quanto 
appreso in ogni 
lezione

Una pagina di autovalutazione per 
ogni unità con la possibilità per gli 
alunni di valutare i propri risultati

iL dOSSiER DNL ET CULTURE E i COMpiTi di REALTÀ
Le français pour 
la classe de… 
5 doppie pagine 
che trattano in 
francese un tema 
culturale legato 
a un’altra materia 
scolastica: in 
questo caso l’arte!

5 compiti di realtà, uno per 
ogni doppia pagina di DNL: 
progetti multidisciplinari 
che invitano a creare uno 
o vari prodotti finali in una 
situazione contestualizzata 
e specifica, in cooperazione 
con i compagni e in diversi 
ambiti disciplinari

iL dOSSiER 
di pREpARAZiONE 
AL dELf Un dossier completo per 

preparare i vostri studenti al 
DELF A1
Una simulazione di tutte le prove 
d’esame

Un’impaginazione a colori chiara 
e piacevole

 IX 
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Le club des artistes2
 ALEX  Paris 12 ans 1/2

dans cette unité, nous allons…
 identifier et décrire des objets
  demander et dire l’âge et la date 

d’anniversaire
 exprimer nos gouts

LE cLub dE GRAMMAIRE

•	 Les articles définis le, la, l’, les 
•	 Le pluriel des adjectifs qualificatifs (1)
•	 Le verbe avoir et les verbes en -er 

au présent de l’indicatif
•	 La négation ne ... pas 

// 42 // quarante-deux
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1  abbina le parole alle foto.

A. la musique

B. les graffitis

C. la littérature

2

3

1

2   come si chiama il ragazzo di 
questa unità? che cosa gli piace?
•  Il s’appelle... 

3   che cosa ti piace fare?
• J’aime... Graffitis de Seth Globepainter, parc de Belleville, Paris

 Les passions des 
ados français

 Le club des 
musiciens

Le Mag´@DOS en groupe
projet  Nous créons 

le calendrier des 
anniversaires des 
camarades de la classe.

personnel
projet  J’imagine les gouts  

d’un ami idéal.

VIDÉO 2

3

2

Il s’appelle Alex. Il aime la musique, 
les graffitis et la littérature.

Réponse libre

1

quarante-trois // 43 //
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dialoGue  dans la chambre d’Alex

Qu’est-ce que c’est ?

C’est un bracelet 
brésilien pour 
l’anniversaire  
d’un copain.

Un copain… ? Et… 
Comment il 
s’appelle ?

Hugo.

1

2

3

4

5

Dans la chambre 

d’AlexIn francese la parola 
computer si traduce  
e diventa ordinateur.

C’est pareil ?

// 44 // quarante-quatre
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2Le club des artistes

1. AVANT l’éCouTe

1   abbina le seguenti parole  
ai numeri nell’immagine.

2   Vero o falso? osserva l’illustrazione, 
leggi i fumetti e rispondi.

1. Alex a un ordinateur. • Vrai 
2. L’ami d’Alex s’appelle Hugo.

3. Nous sommes au mois de janvier.

4. Alex aime faire des maquettes.

2. éCouTe

3   ascolta e leggi il dialogo.

laura arrive dans la chambre d’Alex.

Laura - Salut !
Alex  -  Salut Laura, entre !  

Ça va ?
Laura  - Qu’est-ce que c’est ?
Alex  -  C’est un bracelet brésilien pour 

l’anniversaire d’un copain.
Laura -  Un copain ? Et... Comment il 

s’appelle ?
Alex  -  Hugo.
Laura -  Quel âge il a ?
Alex  -  Douze ans.

Laura -  Et c’est quand son anniversaire ?
Alex  -  Le 10 octobre.

laura observe le bureau d’Alex.

Alex  -  Tu me passes les ciseaux,  
s’il te plait ?

Laura -  Waouh ! Une maquette de 
bateau ! Elle est super !

Alex  -  Oui, j’adore les maquettes  !
Laura -  Et moi, les bracelets brésiliens.  

Et mon anniversaire, c’est le...
Alex  -  Oui, le 6 novembre ! Je sais.

3. Après l’éCouTe

4   segna la risposta corretta.

1.  Où se trouvent les personnages ? 

 Dans la chambre d’Alex.  

 À l’école.

2.   Que prépare Alex pour son ami ? 

 Un bracelet.   

 Une maquette.

3.   Qui parle avec Alex ? 

 Laura.     

 Hugo.

4.   L’anniversaire de Laura est... 

 le 10 octobre.    

 le 6 novembre.

une maquette de bateau

un calendrier

des ciseauxun bracelet brésilien

un ordinateur

22

1

x x

x

x

3

2

4

5 Vrai

Faux

Vrai

// 45 //quarante-cinq
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les fourNiTures sColAires

un crayon un crayon 
de couleur un stylo

un 
surligneur un feutre une gomme

un taille-
crayon

une feuille  
de papier

un tube  
de colle

une règle une paire de 
ciseaux une trousse

23

1   Vero o falso? osserva l’immagine e 
correggi dove è necessario.

les ArTiCles défiNis  CLUB GrAmmAIrE P. 52

singulier

masculin
le le livre

l’* l’ordinateur

féminin
la la gomme

l’* l’école

pluriel

les livres
les ordinateurs
les gommes
les écoles

masculin
féminin

les

* le/la + vocale o h muta  l’   

 le [lə] ≠ les [le]

leçon 1  J’identifie et je décris des objets.

completa con l’articolo 
determinativo corretto. 

1. les gommes

2.   cahiers

3.   ordinateur

4.   livre

5.   règle

6.   stylos

7.   crayon

8.   ciseaux

Vrai faux

1. Alex a 8 stylos. 
Il a 4 stylos !
2. Il a 5 règles. 
  

3. Il a 2 gommes. 
  

4. Il a 1 taille-crayon. 
  

5. Il a 3 paires de ciseaux. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

trousse in francese non 
si riferisce ai trucchi, ma 
significa astuccio.

C’est pareil ?

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un feutre ?

Non ! C’est le stylo 
 de Léa.

24

x

les

le
l’

la

les

les

le

Il a 1 règle.

Il a 1 paire de ciseaux.

x

x

x

x

cl
as

se

inversée

Fi
ch

e en ligne
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2Le club des artistes

2   Fai una domanda. Il tuo compagno risponde.

• Le numéro 1, qu’est-ce que c’est ? 
 ˚ C’est le cahier de Laura.

3   riscrivi le frasi concordando gli aggettivi.

1.  Laura a des yeux (vert) et (magnifique). 
Laura a des yeux verts et magnifiques.

2.  Hugo et Laura sont (désordonné). 
 

3.  Alex aime les (petit) bracelets (brésilien)  
et les (grand) maquettes de bateau. 
 
 

4.  Les cahiers d’Hugo sont (rouge). 
 

Vai alla lavagna e 
disegna un oggetto 
della classe. I tuoi 
compagni dovranno 
indovinare cos’è.

mini labo 1

LauraAlex

un cahier un portable un porte-clés une casquette un bracelet une raquette

1 2 3 4 5 6

le pluriel des AdjeCTifs quAlifiCATifs  CLUB GrAmmAIrE P. 53

masculin  

singulier
+ s

masculin  

pluriel

féminin  

singulier
+ s

féminin 

pluriel

désordonné
vert
petit
grand
rouge

désordonnés
verts
petits
grands
rouges

désordonnée
verte
petite
grande
rouge

désordonnées
vertes
petites
grandes
rouges

  termina le frasi con gli aggettivi proposti. 

1. Laura est gourmande.

2. Tu as des crayons  .

3. Les amies de Léa sont  .

4. Le sac à dos de Vanessa est  .

5. Les copains de Laura sont  .

6. Les stylos d’Alex sont  .

verts souriantes grand gourmande petits sympathiques

25

sympathiques

Hugo et Laura sont désordonnés.

Les cahiers d’Hugo sont rouges.

Alex aime les petits bracelets brésiliens et 
les grandes maquettes de bateau.

verts/petits

grand
souriantes petits/verts

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

// 47 //quarante-sept
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leçon 2  Je demande et je dis l’âge et la date d’anniversaire.

les mois de l’ANNée

Janvier
Février
mars

Avril
mai 
Juin

Juillet
Aout 
Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

26

les NomBres de 50 à 100

50 cinquante
51 cinquante-et-un
52 cinquante-deux
53 cinquante-trois
54 cinquante-quatre
55 cinquante-cinq
56 cinquante-six
57 cinquante-sept
58 cinquante-huit
59 cinquante-neuf
60 soixante
61 soixante-et-un...
70 soixante-dix
71 soixante-et-onze
72 soixante-douze
73 soixante-treize
74 soixante-quatorze
75 soixante-quinze...
80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
83 quatre-vingt-trois
84 quatre-vingt-quatre
85 quatre-vingt-cinq...
90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze
93 quatre-vingt-treize
94 quatre-vingt-quatorze
95 quatre-vingt-quinze...
100 cent

1   scegli una lettera. Il tuo compagno dovrà 
elencare i mesi che contengono quella lettera.

• N. 
 ˚ janvier, juin, novembre.

2   osserva la tabella con i numeri fino a cento. 
continua le serie incomplete.
62 soixante-deux, 63 soixante-trois, 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUZZLE

con il tuo compagno, forma i nomi di sei mesi.

JEU

-TOBRE

FÉ-

-VRIL

-TEMBRE

A-

-VRIER

-CEMBRESEP-

OC-

DÉ-

JAN-

-VIER

lA formATioN des NomBres

Osserva come si formano i numeri dal 70 al 99 :
70
80
90

è come dire

60 + 10 soixante-dix

4 x 20  quatre-vingts

4 x 20 + 10 quatre-vingt-dix

  Per contare correttamente ricordati questi calcoli! 
Per la serie del 70, aggiungi a 60 le decine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19.  
Per la serie dell’80, aggiungi solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
Per la serie del 90, aggiungi a 80 le decine 10, 11, ecc. 

27

28

64 soixante-quatre, 65 soixante-cinq, 66 soixante-six, 67 
soixante-sept, 68 soixante-huit, 69 soixante-neuf
76 soixante-seize, 77 soixante-dix-sept, 78 soixante-dix-
huit, 79 soixante-dix-neuf
86 quatre-vingt-six, 87 quatre-vingt-sept, 88 quatre-vingt-
huit, 89 quatre-vingt-neuf
96 quatre-vingt-seize, 97 quatre-vingt-dix-sept, 98 quatre-
vingt-dix-huit, 99 quatre-vingt-dix-neuf

Fi
ch

e en ligne

Fi
ch

e en ligne

cl
as

se

inversée

cl
as

se

inversée
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2Le club des artistes

lA liAisoN 

1   ascolta. Senti una differenza tra singolare e plurale?

l’ordinateur, lesordinateurs  
l’école, lesécoles 
l’ami, lesamis

2   leggi le frasi e fai la liaison se necessario.
1.  Les bracelets   2.  Les anniversaires

3.  Les amis   4.  Les livres

5.  Ils ont 17 ans.   6.  Ils sont gourmands.

31

3  ascolta. abbina ogni dialogo alla situazione.
30

4   completa le frasi utilizzando i verbi être e avoir.

1. Tu as 14 ans ?

2. Quel âge vous      ?

3. Ils      nés le 5 avril.

4. Il      né quand ?

Ciascuno scrive su un 
bigliettino la data del 
proprio compleanno. 
mescolate i bigliettini. 
Ognuno ne pesca uno 
e deve indovinare chi 
compie gli anni quel 
giorno.

mini labo 2

demANder eT dire l’ÂGe eT lA dATe d’ANNiVersAire  CLUB GrAmmAIrE P. 54

Le verbe avoir

J’*
Tu

Il/Elle
Nous
Vous

Ils/Elles

ai
as
a
avons
avez
ont

*je + vocale o h muta  j’

Le 11  
aout...

rispondi alle seguenti domande. 

1. Quel âge a Paul ? (13) 
Il a 13 ans.
2. Quel âge ont Laura et Linda ? (14) 
 

3. Tu es né quand ? (23/03) 
 

4. Vous êtes nés quand ? (02/08 et 04/05) 
 

a B
c

d

J’ai 12 ans.

Je suis né le 22 
aout !Tu es né quand ?

Quel âge tu as ?

• dialogue 1 

• C’est 
l’anniversaire 
de Simone ?

29

Elles ont 14 ans.

avez est





sont

Je suis né le 23 mars.

Nous sommes nés le 2 aout et le 4 mai.

dialogue 3 dialogue 4 dialogue 2 Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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leçon 3  J’exprime mes gouts.

les VerBes eN -er Au préseNT  CLUB GrAmmAIrE P. 55

lA NéGATioN

LES DÉS DE LA CONJUgAISON

coniuga i verbi usando un dado.

1.  Vai alla lavagna e lancia il dado.

2.  Un tuo compagno sceglie uno di questi verbi: 

aimer regarder détester parler dessiner adorer

3. Scrivi alla lavagna il verbo coniugato alla persona indicata dal dado e leggilo a voce alta.

JEU je tu il/elle

nous vous ils/elles

Volgi le frasi alla forma negativa.

1. J’aime les maths. 
Je n’aime pas les maths.

2. Vous chantez ? 
  

3. Alex aime le chocolat. 
 

ador er +

e j’* adore

es tu adores

e il/elle adore

ons nous adorons

ez vous adorez

ent ils/elles adorent

détest er +

e je déteste

es tu détestes

e il/elle déteste

ons nous détestons

ez vous détestez

ent ils/elles détestent

riscrivi le frasi coniugando i verbi tra parentesi. 

1. Vous (parler) anglais. 
Vous parlez anglais.
2. Elle (détester) les maths. 
 

3. Je (regarder) la télévision. 
 

4. Nous (aimer) le collège. 
 

5. Tu (adorer) dessiner. 
 

6. Ils (chanter) en italien. 
 

* je + vocale o h muta  j’

sujet + verbe + complément sujet + ne + verbe + pas + complément

Je suis timide. Je ne suis pas timide.

Paul a 10 ans. Paul n’* a pas 10 ans.

Nous dansons Ø. Nous ne dansons pas Ø.

*ne + vocale o h muta  n’

32

33

Phrase affirmative Phrase négative

Nous aimons le collège.

Tu adores dessiner.

Ils chantent en italien.

Vous ne chantez pas ? Alex n’aime pas le chocolat.

Elle déteste les maths.

Je regarde la télévision.

Fi
ch

e en ligne
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2Le club des artistes

1  scegli una frase. Il tuo compagno dovrà dire il contrario.

• Vous regardez la télé.
 ˚ Non, vous ne regardez pas la télé.

Vous regardez la télé. Tu es timide. Elle danse le rap. Ils dessinent une maquette. 

Je suis français. Alex aime le tennis. Lucas a 10 ans. Nous aimons le foot.

2  Parla dei tuoi gusti con i tuoi compagni.

• La musique ?
 ˚ J’adore ! J’aime la musique pop et le rap.

la musique le cinéma les graffitis

danser les jeux vidéo

le dessin lirele sport

Presenta alla classe i tuoi gusti 
mostrando foto o oggetti che 
rappresentano le tue passioni. I tuoi 
compagni devono indovinare di che 
cosa si tratta.

mini labo 3

• Tu 
adores le 
basket ?

exprimer ses GouTs

Qu’est-ce que tu aimes ?

  J’adore la musique. 
J’adore chanter.
  J’aime le dessin. 
J’aime dessiner. 

  Je n’aime pas l’histoire. 
Je n’aime pas étudier.
  Je déteste la littérature. 
Je déteste lire.

In francese servono due elementi 
per volgere la frase alla forma 
negativa: ne (o n’ davanti a 
vocale o h muta) e pas. Ne va 
sempre prima del verbo mentre 
pas dopo.

C’est pareil ?

les loisirs

écouter de 
la musique lire se prendre 

en photo
jouer aux 
jeux vidéo

téléphoner/
chatter

pratiquer un 
sport

surfer sur 
Internet

aller au 
cinéma

être avec 
les copains

34

35

cl
as

se

inversée

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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le cluB de Grammaire   Je comprends et je m’entraine !

a. les articles déFinis

singulier

masculin
le le livre

l’* l’ordinateur

féminin
la la gomme

l’* l’école

pluriel

les livres
les ordinateurs
les gommes
les écoles

masculin

féminin
les

* le/la + vocale o h muta  l’ 
 le [ə] ≠ les [e]

Per indicare un oggetto genericamente senza specificare a chi appartiene: un, une, des 
 un livre
 une raquette
 des stylos

Per indicare un oggetto specifico o l’appartenenza: le, la, l’, les + sostantivo + de/d’
 le livre de Sophie  
 la raquette de Léo
 les stylos de Laura

1  trasforma la frase come nell’esempio.

1. Une trousse (Alex)   
 C’est la trousse d’Alex.

2. Des livres (Léa) 
  

3. Un portable (romain)  
  

4. Des amis (Chloé)  
  

5. Une copine (Charlotte)  
  

6. Un anniversaire (Cyril)  
  

7. Une raquette (Stéphane)  
  

8. Des crayons (mathilde)  
  

C’est l’anniversaire de Cyril.

C’est la raquette de Stéphane.

Ce sont les crayons de Mathilde.

Ce sont les livres de Léa.

C’est le portable de Romain.

Ce sont les amis de Chloé.

C’est la copine de Charlotte.
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042-061_CA_A1_sbk_u2_ana2.indd   52 16/1/18   13:32



le cluB de Grammaire   Je comprends et je m’entraine ! 2
B. le Pluriel des adjectiFs QualiFicatiFs

masculin singulier + s masculin pluriel

désordonné

vert

petit

grand

rouge

désordonnés

verts

petits

grands

rouges

féminin singulier + s féminin pluriel

désordonnée

verte

petite

grande

rouge

désordonnées

vertes

petites

grandes

rouges

2  aggiungi la desinenza del plurale se necessario.

1. Gaspard est désordonnéØ , mais Juliette et marine sont ordonnées. 

2. Stéphane et Paul sont bavard  et très sympathique . 

3.  mes photos sont belle .

4. Alex aime les fêtes d’anniversaire, il est gourmand .

5. Plaf et Plouf sont deux chiens, ils sont petit  et gentil .

6. J’adore les graffitis coloré .

7. Tu aimes les bracelets brésilien ?

8. Le cahier de français est vert .

9.  Tu aimes les films romantique ?

 Les livres sont rouges, 
jaunes et ordonnés.

s

s

s s

s

s

s

Ø

Ø

s
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le cluB de Grammaire   Je comprends et je m’entraine !

c. demander et dire l’âGe et la date d’anniVersaire 

 C’est quand ton anniversaire ? / Ton anniversaire, c’est quand ?

 C’est le premier mai. 

 Tu es né quand ?

 Je suis né(e) le 16 octobre.

 Quel âge tu as ?

 J’ai 12 ans.

Le verbe avoir Le verbe être

J’*
Tu

Il/Elle
Nous
Vous

Ils/Elles

ai
as
a
avons
avez
ont

Je
Tu

Il/Elle
Nous
Vous

Ils/Elles

suis
es
est
sommes
êtes
sont

*je + vocale o h muta  j’

Il verbo avoir si usa per indicare l’età mentre il verbo être si usa per indicare la data di 
nascita.

 J’ai 12 ans.
 Je suis né(e) le 16 octobre.

3  completa il dialogo.

jules :  Salut, comment tu t’appelles ? 

emma :  Je m’appelle Emma, et toi ?

jules :  moi, c’est Jules ! Tu es née quand ? 

emma :  moi, je     née le 12 avril. 

jules :  Ah ? Quel âge tu    ? 

emma :  J’    14 ans et toi, tu     né quand ?

jules :  mon anniversaire, c’est le 24 mai, j’    13 ans.

suis

as

ai

ai

es
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le cluB de Grammaire   Je comprends et je m’entraine ! 2

JE RÉVISE  
 les VerBes

5  coniuga i verbi.

Salut ! Je m’ (appeler) m’appelle Pierre et j’ (avoir)         12 ans. 
En classe, nous (avoir)         des correspondants indiens. Ils 
(être)         super cools et ils (habiter)         à 
Bombay. Aadi (être)         mon correspondant. Nous (adorer)         
chatter sur Internet. Il me (parler)         de ses loisirs préférés 
et de ses gouts. Il (aimer)    les maths et le basket, mais il (détester)         
l’anglais. moi, je (détester)         l’histoire mais je (être)         
comme Aadi, j’(adorer)         le basket ! 

d. les VerBes en -er au Présent

aim er +

e j’ * aime

es tu aimes

e il/elle aime

ons nous aimons

ez vous aimez

ent ils aiment

* je + vocale o h muta  j’

4  coniuga i verbi.

1.  Nous regardons la télé. (regarder)

2.  Je      les serpents. (détester)

3.  Éric     français. (parler)

4.  Tu      un chateau. (dessiner)

5. J’   le rugby. (aimer)

6. Béatrice    danser. (adorer)

7.  Ils      anglais. (parler) 

détest er +

e je déteste

es tu détestes

e il/elle déteste

ons nous détestons

ez vous détestez

ent ils détestent

ai
avons

habitent
est adorons

aime

déteste suis

adore

déteste

parle

sont

déteste

parle

dessines

aime

adore

parlent
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le cluB de lexiQue  Je mémorise avec une carte mentale !

les fournitures scola
ire

s
les mois de l’année

le
s 

lo
isi

rs

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

Le club des artistes

les NomBres de 50 à 100

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

cinquante
cinquante-et-un
cinquante-deux
cinquante-trois
cinquante-quatre
cinquante-cinq
cinquante-six
cinquante-sept
cinquante-huit
cinquante-neuf
soixante
soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre...

70
71
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83 
84
85
86

soixante-dix
soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept...
quatre-vingts
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six...

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

quatre-vingt-dix
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
cent

   un feutre

   une paire de ciseaux

   un crayon de couleur

un crayon   

un stylo   

un surligneur   

un taille-crayon   

une règle   

un tube de colle   

une trousse   

une gomme   

Disegna la tua 
mappa mentale. 

Scrivi le parole che 
hai imparato e  
personalizzala  

con disegni e foto. 

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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le cluB de lexiQue  Je mémorise avec une carte mentale ! 2
les fourNiTures sColAires

1   che cos’hai nel tuo astuccio? continua 
la frase.

• Dans ma trousse, j’ai une gomme, des 
stylos...

les loisirs

2   osserva la foto. che cosa puoi dire 
di questi adolescenti e dei loro 
passatempi? 

•  Ils aiment être avec les copains…

les mois de l’ANNée

3   scrivi il mese dell’anno corrispondente 
al numero.

1. janvier
2.     

6.     

7.     

8.     

12.     

4  leggi gli indizi forniti e trova la data.

1.   L’anniversaire de Gabriel est le premier jour  
de l’année.  1er janvier

2.   L’anniversaire de Léa est deux mois après 
l’anniversaire de Gabriel.     

3.   L’anniversaire de Lucas est quinze jours avant 
l’anniversaire de Gabriel.      

4.   L’anniversaire de Sonia est quatre mois 
après l’anniversaire de Lucas.     

le
s 

lo
isi

rs

Le club des artistes

les NomBres de 50 à 100

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

cinquante
cinquante-et-un
cinquante-deux
cinquante-trois
cinquante-quatre
cinquante-cinq
cinquante-six
cinquante-sept
cinquante-huit
cinquante-neuf
soixante
soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre...

70
71
72
73
74
75
76
77
80
81
82
83 
84
85
86

soixante-dix
soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept...
quatre-vingts
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six...

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

quatre-vingt-dix
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
cent

écouter de la musique

lire

se prendre en photo

jouer aux jeux vidéo

téléphoner/chatter

pratiquer un sport

surfer sur Internet

aller au cinéma

être avec les copains

Réponse libre

1er mars

16 décembre

16 avril

février

juin

juillet

aout

décembre
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Le Mag´@DOS

 Le TOP 10 
Selon un sondage réalisé dans cinquante collèges français, les dix activités préférées  
des adolescents de 12 à 15 ans sont :

1 être avec les copains
2 téléphoner aux copains
3 pratiquer un sport
4 écouter de la musique
5 se prendre en photo

La fête de la musique
Elle a lieu le 21 juin, jour du début de l’été. Elle est gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs ou 
professionnels qui jouent dans les rues et places de toute la France. Elle met en valeur la richesse et la 
diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Elle existe depuis 1982 en France, 
mais elle est très populaire dans toute l’Europe depuis quelques années. 

CITOYENS DE DEMAIN

 LE sais-tU ? 
68 % des adolescents 
pratiquent une activité 
extrascolaire.

le Top 10

1   leggi i risultati del sondaggio.  
ordina le 10 attività per creare 
la tua top 10 e confrontala 
con quella dei tuoi compagni.

2   che attività aggiungeresti a 
questa top 10?
• J’ajoute en nº 1  
« jouer de la guitare »

 Les passions des ados français

lA fêTe de lA musique

3   leggi il brano. Quando si svolge la fête 
de la musique?

4  Quali sono i valori di questa festa?

5   cerca su internet delle locandine della 
fête de la musique e presenta alla 
classe quella che preferisci. 

6  surfer sur Internet
7  jouer à des jeux vidéo
8  chatter
9  lire
10  aller au cinéma

Le 21 juin.

Réponse libre ouverte à tous, gratuite, richesse et  
diversité des pratiques musicales

Réponse libre

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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2Le club des artistes

Les rappeurs, chanteurs préférés  
des adolescents français

Black M

Maitre Gims

Soprano

les rAppeurs

6   leggi l’articolo. Qual è il titolo della 
canzone più famosa di Maitre Gims?

7   cerca la canzone su internet e 
ascoltala. Ti piace?

8   Ai giovani italiani piace il rap?  
Quali cantanti di rap italiano conosci?

VIDÉO 2

  Rencontre 
avec cats in the 
bronx, un groupe 
de musique rock 
composé d’Alexis, de Nathan et 
de Léo. Ils nous racontent leur 
quotidien, leurs gouts musicaux, 
leurs loisirs.

L’énorme succès du rap français
Les rappeurs français sont les préférés des jeunes

Soprano, Black m et maitre Gims sont trois des 

chanteurs préférés des jeunes français (source 

Ipsos 2017). 

mais leur succès ne s’arrête pas aux frontières 

françaises. maitre Gims, rappeur français 

d’origine congolaise, est devenu célèbre 

en Italie avec sa chanson « Est-ce que tu 

m’aimes ? » (disque de platine en Italie). 

Il a été invité à l’édition 2016 du festival 

de Sanremo. Son album « mon cœur 

avait raison » contient deux disques. La 

« pilule bleue » avec des chansons plus 

mélodiques et la « pilule rouge » avec des 

chansons plus proches du rap.

Réponse libre

Réponse libre

« Est-ce que tu m’aimes ? »

cl
as

se

inversée

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles
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Projets 

 ¤ nous créons le calendrier des anniVersaires  
des camarades de la classe.

•	 Raccogliamo le date dei compleanni  
di tutti i compagni di classe.

Pietro est né le 5 janvier. 
Noemi est née le 14 janvier.
•	 Raggruppiamo i compleanni in base  

al mese.

•	 Stampiamo un calendario dell’anno 
 in corso.

•	 Annotiamo sul calendario  
la data del compleanno  
di ciascuno.

en groupe
projet

 ¤ j’imaGine les Gouts d’un ami idéal. 

•	 Presento il mio amico ideale alla classe: 
come si chiama? 
Quanti anni ha? 
cosa gli piace e non gli piace?

•	 compilo la scheda per presentare il mio amico  
ideale alla classe.

Pietro
Noemi

Les anniversaires 
de la classe

Fai una lista  
delle cose che ti 
piacciono e usala 
come spunto per 

quelle del tuo amico.

MoN AMI IDéAL
Nom :  
Prénom :  
Âge :  
J :  
Y :  
g :  
k :  

personnel
projet

alternativa digitale
fai un calendario online.Compétence

numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique

Apprendre
à apprendre

Apprendre
à apprendre

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Sensibilité et 
expression culturelles

Sensibilité et 
expression culturelles

Compétence
numérique

Esprit d’initiative
et d’entreprise

Compétences
sociales et civiques

Compétence
numérique
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Projets 2méthodoloGie  Je trouve ma stratégie pour mieux mémoriser.

une règle 
jaune

des crayons de 
couleur

une trousse 
bleue

1. MEMORIZZARE
Lezioni, regole di grammatica, coniugazioni, lessico… La tua memoria è messa a dura prova ogni 
giorno. Hai paura di non ricordarti tutto? Niente panico!  

Esistono diverse strategie per memorizzare. Qual è la tua? Scegli una o più risposte:

   osservare disegni, immagini, simboli. 

   leggere in silenzio o a voce alta.

   leggere a voce alta e registrarti.

   spostarti da una stanza all’altra.

   ripetere a voce alta.

   ripetere a qualcuno le cose che devi ricordare.

   adottare tutte le strategie precedenti.

2. IMPARA DAI TUOI ERRORI
Non preoccuparti se fai degli errori: fanno parte  
dell’apprendimento. Per non fare sempre gli stessi  
errori, crea una “scheda degli errori e degli orrori”.  
Scrivi gli errori che fai più spesso e inventa dei  
trucchi per evitarli.

TOCCA A TE!
Per descrivere il materiale scolastico servono tante parole (nomi di oggetti, colori, dimensioni…), 
ma non ti scoraggiare. Insieme a due compagni, prendete tutto quello che avete negli astucci, 
fate una foto, stampatela e incollatela su un foglio bianco.  
Con delle frecce indicate i nomi degli oggetti  
e aggiungete tutti i dettagli possibili.  
Fate attenzione alle forme singolari e plurali.

Usate le vostre strategie di memorizzazione  
per ricordare il maggior numero di elementi. 

Chi sarà capace di ricordare  
più parole il giorno dopo?  
E dopo 10 giorni? E dopo due settimane?

errori e orrori
NoN ! Un’amie  Une amie oui !

NoN ! decembre  décembre oui !
NoN ! un trousse  une trousse oui !
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