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Salut ! 

Bonjour ! 

Comment 
t’appelles-tu? 

Je m’appelle 
Joque. 

Je m’appelle 
Chibé. 

Salut 
Chibé ! 

Chibé, voici 
mon copain 

Daçu. 
Bonjour 
Daçu, 

enchanté. 

À bientôt 
Joque, à 

bientôt Chibé. 
Au revoir 
Daçu ! 

Au revoir 
Daçu ! 



    

    

Il y a ______  lapin, 
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______  chaise, ______  chapeau, ______  éléphant, 
______  télévision. ______  chaussette et 

C’est un sac 
très grand ! 
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Aimes-tu le 
chocolat, 
Joque ? 

Oui, j’aime le 
chocolat. 

Aimes-tu le 
chocolat 
Daçu ? 

Non, je 
n’aime pas 
le chocolat. 

Aimes-tu la 
limonade, 
Joque ? 

Oui, j’aime la 
limonade. 

Aimes-tu la 
limonade, 
Daçu ?  

Non, je 
n’aime pas 
la limonade 

¿Aimes-tu 
la pizza, 
Daçu ? 

Je déteste 
la pizza.   
Beurk ! 

Aimes-tu 
la pizza, 
Joque ? 

J’adore la 
pizza, miam 

miam ! 

Aimes-tu le jambon ? 



    

    

Salut !  Je m’appelle 
Clara.  J’habite à Lyon 
et j’ai neuf ans.  Mon 
anniversaire c’est le 
seize février. 
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Je m’appelle Robert et 
j’ai huit ans.  J’habite à 
Rennes.   
Mon anniversaire c’est le 
vingt-huit juillet. 

Bonjour, je m’appelle 
Marie.  J’ai sept ans et 
mon anniversaire c’est 
le premier août.  
J’habite à Bordeaux. 

Salut !  Je m’appelle 
Yanis.  J’habite à Calais.  
Mon anniversaire c’est le 
cinq décembre et j’ai dix 
ans. 

Je m’appelle Maxime et 
j’ai onze ans.  J’habite à 
Dax.  Mon anniversaire 
c’est le quinze mai. 

Je m’appelle Madame 
Dupont et j’habite à 
Quimper.  J’ai trente et un 
ans.  Mon anniversaire 
c’est le vingt-deux octobre. 

Je me présente: je 
m’appelle Manon et 
j’habite à Strasbourg.  
J’ai neuf ans et mon 
anniversaire c’est le 
trente janvier. 



    

    

1 2 3 4 
5 6 7 ©Ideas Education Ltd 2014  

Mini-book 46 
Le monstre a trois yeux 
jaunes, un nez marron, 
deux bouches 
bleues, les dents grises, 
deux oreilles rouges et les 
cheveux verts. 

Le monstre a les cheveux 
châtains, trois oreilles  
violettes, trois yeux noirs, 
un nez jaune, une bouche 
bleue et cinq dents 
blanches. 

Décris ton monstre ! 

Le monstre a trois yeux 
verts, cinq oreilles 
blanches, deux nez gris, 
une bouche rose, deux 
dents marron et les 
cheveux noirs. 



    

    

 
 
 

Il fait beau dans le nord. 
 
 
 
 

Il y a des nuages dans le 
sud-ouest. 
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Dans l’est il fait chaud. 
 
 
 
 

Dans le nord-est il y a 
du vent. 

 
 
 

Il gèle dans le sud. 
 
 
 
 

Il pleut dans l’ouest. 

 
 
 

Dans le nord il neige. 
 
 
 
 
Il y a de l’orage dans le 

sud-est. 
 

 
 
 
 

Dans l’est il fait froid. 
 

 
 
 

Il y a du brouillard 
dans le nord-est. 

 
 
 
 
Il ne pleut pas dans le 

sud. 
 
 
 

Il ne fait pas beau 
dans le nord. 
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Lyon            25
o
C 

 
 
Aujourd’hui à Lyon il 
fait beau et il fait  
vingt-cinq degrés. 
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Caen           10

o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Marseille           34
o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Nantes           17
o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Annecy           29
o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Reims           19
o
C 

 
 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Quel temps fait-il chez 
toi aujourd’hui ? 

 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 
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Il est trois heures 
vingt-cinq. 

Il est neuf heures dix. 
Il est douze heures 

moins vingt. 

9:10 11:40 

Il est trois heures. 

Il est six heures 

Il est neuf heures. 

Il 
es
t 
do

uz
e 

he
ur
es
. 

et quart 

et dem
ie 

moins le quart 

3:25 
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Dans ma ville dans 
le passé il y avait 
une poissonnerie, 
une boulangerie et 
une boucherie.  
Aujourd’hui il y a un 
supermarché. 

Dans le passé il y 
avait un parc.  
Aujourd’hui, dans le 
présent, il n’y a pas 
de parc. 

En mille neuf cent 
cinquante il y avait 
une population de 
deux mille.  
Aujourd’hui il y a 
quinze mille  
personnes. 

Dans le passé ma 
ville était petite.  
Maintenant elle 
est grande. 

Dans le passé ma 
ville était tranquille 
et propre, mais 
maintenant elle est 
bruyante et sale. 

Dans le passé il y 
avait une bibliothèque 
vieille et un musée  
intéressant. 
Maintenant il n’y a ni 
bibliothèque ni musée. 

Comment était ta 
ville dans le passé ? 

 
Et comment est ta 
ville maintenant ? 


