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Ishodi 

✓Učenik razumije pisani tekst o različitim temama: povrće, mjeseci, gradovi, škola, rođendan, 

obitelj, voće, liječenje, upoznavanje.

✓Učenik govori svoje ideje, pretpostavke, zaključke o raznim problemskim situacijama.

✓Učenik piše tekst prema predloženom modelu. 

✓Učenik prilagođava svoje obrasce ponašanja i ophođenja frankofonskoj kulturi.

✓Učenik primjenjuje strategije za čitanje, pisanje i govorenje.

✓Učenik vrednuje informacije potrebne za učenje francuskog jezika. 



Dans la mer il y a…  A1

Tout va bien ici ?
Ces poissons sont étranges.
Ou ce jardin est étrange ?

Décris cette photo.



Dans la mer il y a… A1

* Dans quelle/s situation/s les
poissons et les légumes vont
ensemble ?

* Donne tes idées dans un
remue-méninges.



Les mois de l’année A1

Tu connais les mois de l’année en français ?

Si tu suis les mois du premier jusqu’au dernier, tu 
découvriras une phrase qui parle d’une activité
quotidienne. 

Écris-la ici : 
_________________________________________
_________________________________________



Les mois de l’année A1

hhfhhhfhCe

matin

je

me

suis

réveillée

à

sept

heures

et

quinze

minutes



Les mois de l’année A1

Remplace la phrase découverte par des phrases qui
décrivent tes activités aujourd’hui.  

1. Ce matin je ____________________________ .

2. Cet avant-midi je ________________________ .

3. Cet après-midi je ________________________ . 

4. Ce soir je ______________________________ .



Les chiffres qui portent à Bruges A1 /A2

Bruges, c’est quoi ? Elle se trouve où ?

Tu l’a jamais visitée ?

Regarde la photo ! Est-ce que Bruge te plaît ?

En comptant du numéro le plus petit jusqu’au
numéro le plus grand, tu découvres une belle
phrase.                 



Les chiffres qui portent à Bruges

trois est dix-neuf les

vingt fleuves six la

quatorze adore quinze les

cinq visiter sept Belgique

douze car dix-huit et

un mon treize j’

dix à neuf irai

dix-sept romantiques onze Bruges

quatre de deux projet

seize villes huit j’

A1 /A2



Les chiffres à Bruges A1 /A2

* Compte et découvre mon projet.

* Écris-le ici : ___________________________________________________ .

* Parle de tes projets !

1. Demain je _______________________________________ . 

2. La semaine prochaine _______________________________ .

3. Dans un mois je ___________________________________ . 



À l’école A2

Lis la bande dessinée. 
Une seule phrase suffit pour comprendre tout. 

Réfléchis ! Quel est le sujet de cette bande dessinée ?

Donne les prénoms à ces filles.   

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://sandrillana.blogspot.com/2012/03/mafalda-leternelle-petite-fille.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


À l’école A2

1. Où sont ces filles ?
2. De qui parlent-elles ?
3. Qu’est-ce qu’elles pensaient avant de leur enseignante ? 
4. Qu’est-ce qu’elles ont conclu ?
5. Est-ce que ton enseignant/e pose beaucoup de 

questions ?
6. Est-ce qu’il/elle sait les réponses ? Et toi ?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://sandrillana.blogspot.com/2012/03/mafalda-leternelle-petite-fille.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


À l’école
• Pose quelques questions auxquelles, 
selon toi, ton enseignant/e ne sauras pas 
répondre. 

• Écris-les !

A1/ A2



Le puzzle qui cache un texte A2

1. La page
suivante offre
un puzzle.

2. Ce puzzle
est textuel.

3. Lis les 
pièces. 

4. Mets le
texte en
ordre. 

5. Lis le texte
découvert.



Le puzzle qui cache un texte A2

Je ne lui ai
encore rien
acheté !

L’anniversaire
de Nicole est
demain !

Ou un bon 
parfum
français ?

Je n’ai aucune
idée !  Je voudrais
lui faire un cadeau
spécial. 

Une belle
écharpe ? Car 
c’est presque
l’hiver. 



Le puzzle après A2

Tu as mis en ordre le texte ? 

Écris-le ici : _______________________________________________

________________________________________________________ .

On aime les anniversaires, n’est-ce pas ? Alors, où est le problème ?

Partage tes idées !



Le cadeau pour l’anniversaire A2

Quel est le cadeau parfait pour l’anniversaire de ton meilleur ami/ ta meilleure amie ?

Quel cadeau est-ce que tu aimerais avoir pour ton anniversaire ? 

Partage tes idées avec nous.

1. Je voudrais lui acheter ________ car ________ .

2. Je le/la connais bien et _________ .

3. J’aime ________ .



Un labyrinthe textuel A2

Aimes-tu les labyrinthes ?

Pour découvrir la 

phrase cachée, 

promène-toi du

point A au point B.  



Un labyrinthe textuel A2

je

vais

avec

mes

amis

au centre

de

loisirs

à

Paris



Au centre du labyrinthe A2

Tu as découvert la phrase cachée ? 

Écris-la ici : ____________________________________________________ .

Un centre de loisirs c’est quoi ?

Partage tes idées !

1. Le centre de loisirs est _________________ .

2. J’y ai déjà été et c’est _____________ . 



Quel fruitier ! A2/ B1

Pourquoi est
magique ce fruitier ?

Échange tes idées !
Parle !



Quel fruitier ! A2/ B1

Parle des fruits
qu’on trouve
réellement sur les 
fruitiers. 

Parle des divers
types des raisins. 



Les produits des fruits A2/ B1

Écris les fruits que tu connais ou que

tu as vus sur le fruitier. 

Dis-moi quels produits on en peut faire ?

Le clafoutis aux cerises ? VRAI ou FAUX ?

gâteau * jus * glace* crêpes
clafoutis * tarte * croissant

tarte tatin
confiture



Les produits des fruits A2/ B1

Pomme Abricot
Poire Cerise
Pruneau Framboise
Orange        Fraise
Citron Pêche
Myrtille Raisin

gâteau * jus * glace* crêpes
clafoutis * tarte * croissant

tarte tatin
confiture



Le docteur mécanicien A2/ B1

Décris cette scène.

Réflechis ! 

Qu’est ce qui s’est
passé ? 



Le docteur mécanicien A2/ B1

Que fait un docteur ? 
Il travaille où ? 
Avec qui ?
Est-ce qu’il soigne les 
voitures en panne ?
Qui répare les 
voitures ?



La chatte Charlotte B1/ B2

Essaie de lire le texte suivant. 

Tout est claire ?

Si non, trouve la solution et lis le texte !

Connais les personnages principaux : 

Charlotte                     Léon



La chatte Charlotte B1/ B2

La chienne Charlotte a vu un léon très beau. C'était un coup de foudre. 
Elle s'est approchée à lui, mais il semblait peu intéressé. Il mangeait un sandwich 
si délicieux et il n'a pas vu cette belle poule . Charlotte pourtant était très belle. 
Elle avait les oreilles verts et sa bouche était blanche, orange et 
noire. 



La chatte Charlotte B1/ B2

Ses pas étaient très élégants et elle miaulait en se promenant autour du porc . 
„Coucou. Bon appétit. Je suis Charlotte.“ Il a levé son nez pour un instant 
et abaissé la bouche . Elle a essayé encore une fois: „Comment t'appelles-tu ? Tu 
n'es pas d'ici.“ Il lui a offert son déjeuner et lui a dit: „On va s'amuser

plus tard, maintenant on dort . “ Charlotte s'est mise à pleurer .        



Changer et créer B1/ B2

Lis le texte suivant. 

J’espère que tu le comprends. 

Puis remplace les mots surlignés par des mots à ton choix. 

Crée un texte humoristique et lis-le à tes amis qui parlent/étudient le français☺



Changer et créer B1/ B2

Ce matin j'ai fait tant de choses. Je suis allée à l'école, mais j’y suis arrivée en retard. 
Mon amie m'a dit son secret. J'étais tellement surprise. Plus tard, nous sommes allées à 
la pâtisserie. J'ai acheté un croissant au chocolat et elle a acheté une pièce de tarte aux
abricots. Nos desserts étaient si bons ! Nous avons rencontré nos amis, Jean et Jacques. 
Jean nous a invitées à la fête de son anniversaire samedi à 17 heures. 



Changer et créer * Réflexion B1/ B2

Nous avons accepté ? 

Moi oui, mais mon amie Nicole non. 

Imaginez quels sont ses motifs de refuser l'invitation de Jean ?

• Elle ne peut pas venir car elle doit…

• Elle ne veut pas venir car elle…



Un tour d’Europe B1/ B2

Connais-tu notre continent, Europe ?
Connais-tu les pays, les capitales ?
Regarde la carte et essaie de nommer les 
capitales signées. 
Commence par Paris, s’il te plaît☺
À la page suivante suis l’ordre des capitales et
découvre une phrase cachée !



Un tour d’Europe B1/ B2

1. Luxembourg
2. Londres
3. Paris
4. Madrid
5. Zagreb
6. Rome

7. Lisbonne
8. Berlin
9. Budapest
10. Athènes
11. Oslo
12. Vienne

Si

je

gagne

un

million

jevisiterai

toutes

les

villes

en
France

Écris la phrase découverte : _____________ 



Si je gagne B1/ B2
un million…

Si tu gagnes un gros lot, un million par 
exemple, tu en ferais quoi ?

Partage tes idées avec tes amis.

1. Si je gagne beaucoup d’argent, je ferais…

2. Si je gagne un million, j’irai…

3. Si je…



Moi le créateur des BD B1/ B2

Lis la bande dessinée !
Réfléchis !
As-tu de ces situations en
famille, avec tes parents ?
La fille est contente ou
mécontente après la 
conversation avec sa maman ? 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://escolasdaeuropa.blogs.sapo.pt/place-a-la-bd-mafalda-fete-50-ans-58660
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Moi le créateur des BD B1/ B2

Que veut dire „frustré et
médiocre” ? 

Comment devient-on 
frustré et médiocre ? 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://escolasdaeuropa.blogs.sapo.pt/place-a-la-bd-mafalda-fete-50-ans-58660
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Moi le créateur des BD

Imagine la suite du BD !

La maman a fait quoi ? 
La fille a fait quoi ?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://escolasdaeuropa.blogs.sapo.pt/place-a-la-bd-mafalda-fete-50-ans-58660
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Rébus A1 

Découvre un prénom féminin : 
__________________________



Rébus A1 

Découvre un légume : __________________________

ED
E          D 



Rébus A1 

Découvre un mot lié à la pâtisserie : __________________________



Rébus A1 

Découvre une fête: __________________________



Rébus A1 

Découvre un animal : __________________________

K=C
- bou



Rébus A2

On l’adore, surtout en été : __________________________

K=C
NON en
CROATE



Rébus A2

Découvre un adjectif : __________________________

K=CLa lettre
la plus 
mince

La première lettre

„Tu” en
croate



Rébus A2/ B1

Découvre une fête: __________________________

Article défini
féminin singulier
L=P



Solutions des rébus

39 – Noelle 43 – Hirondelle

40 – Pommes de terre 44 – Piscine

41 – Dessert 45 – Identique

42 – Noël 46- Pâques



Autoévaluation

☺  ??
Je peux comprendre des textes sur les sujets divers.
Je peux parler sur des sujets divers.
Je peux écrire mes idées et réflexions sur des sujets divers.
Je peux trouver des solutions en situations problématiques. 



Bibliographie

• La bande dessinée „La Petite philo de Mafalda – Bienvenue à l’école”, pays d’origine Argentine, 
auteur Quino, éditeur en France P’Tit Glenat



Continue à 
apprendre ☺

Danijela Valenta, prof. savjetnik 
francuskog i talijanskog jezika
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