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CAHIER DE TRAVAIL 
L'homme qui a imaginé des histoires extraordinaires 

JULES VERNE 

Lorsque vous plongez dans une histoire, vous ne savez jamais ce qui 
peut arriver. Vous avez sûrement vécu ce sentiment une fois! Quand un 
matin d'hiver, Pepa se lève pour aller à l'école, elle ne sait pas qu'elle est sur 
le point de vivre une expérience extraordinaire. C'est ce qui arrive quand tu 
lis, non? 

L’aventure de Pepa nous aidera à revoir certains concepts que nous 
avons déjà étudiés en classe de français. On commence? 

Bien sûr! 

PREMIER TRIMESTRE 
Unité 1 |Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Les salutations 

Les nombres 1-10 

Les règles de la classe 

1.1. Les salutations 

Pepa rencontre à un moment de l’histoire Jules Verne. Vous souvenez-vous 
dans quelle ville française a eu lieu la rencontre? Bien sûr! 

ϖJ u l e s Ve r n e e s t u n é c r i v a i n f r a n ç a i s q u i v i v a i t à 
_____________________. 

Pepa s'évanouit pendant les cours et se sent soudain transportée dans un 
autre endroit. Quand elle reprend conscience, un homme à l'air étrange la 
salue et lui demande comment elle va. Est-ce qu'on se souvient du 
moment? 

―Bonjour petite fille, nous sommes  à Nantes, ça va bien? 

―Salut. Je vais bien... 

―Comment tu t´appelles? 

―Je suis Pepa. Et toi, comment tu t´appelles? 

―Je m´appelle Jules Verne. 



Parler 

ϖPour rendre la classe plus agréable et pour entrer en contact avec les 
camarades de classe, nous allons d’abord réaliser un jeu de mouvement 
avec musique, appelé « Enchanté! » Tous les enfants danseront dans la 
classe en écoutant de la musique. Lorsque la musique s'arrête, ils 
doivent se saluer avec différents salutations (Salut, bonjour, bonsoir, au 
revoir…) au camarade de classe le plus proche. 

Écrire 

ϖImaginez qu’un matin, sur le chemin de l’école, vous rencontrez un 
camarade de l´école que vous ne connaissez pas. Inventez un mini-
dialogue, en binômes,  dans lequel vous le/la saluez, demandez-lui 
comment il/elle va. Imaginez la situation en ajoutant tout ce que vous 
voulez. Regardez l'exemple précédent extrait du texte. 

Lire 

ϖEnsuite, les élèves deux par deux présenteront leurs dialogues devant la 
classe. Mais ce sera fait d'une manière spéciale. Les élèves extraient une 
carte d'un bateau (le bateau des sentiments), qui est pleine de lettres 
avec différentes émotions (Bonheur, tristesse, confusion, émotion ...) et 
doivent lire le dialogue avec l´intonation adéquate et en exprimant le 
sentiment correspondant. 

1.2. Les nombres (de un à dix) 

Écrire 

Chez Jules, les deux personnages vont au grenier. L'écrivain célèbre veut 
partager un secret avec la fille. Quand il monte les marches, Pepa les 
compte. Tu te souviens du moment? 

Alors, n'attendez plus! Montons au grenier. Pepa, je vais partager avec 
vous un grand secret. Je vais vous montrer mon coffre magique. Ce qui va 
se passer va sans doute vous surprendre ... 

Pepa ne peut cacher sa joie. Julio la prend par la main et, parlant, ils se 
dirigent vers le grenier. En montant, elle compte les marches: un, deux, 
trois, quatre, six, sept, huit, neuf, dix… 

L’escalier a______ marches. 



ϖPassons maintenant aux chiffres en français, de un à dix. Je vais vous 
donner un indice ... 

  

ϖPour motiver davantage la classe, je propose maintenant d'utiliser votre 
intuition pour répondre à ces questions. 

Combien de pattes a un chien? Le chien a _________ pattes. 

Combien d'angles a un triangle? Un triangle a ____________ angles. 

Combien de pattes a une araignée? L’araignée a ____________ pattes. 

Combien de manches a un gilet? Le gilet a ____________ manches. 

Lire 

ϖNous allons maintenant diviser en groupes et chacun a une énigme sur 
les chiffres. Les groupes doivent lire à leurs camarades de classe pour 
essayer de deviner le numéro. 

Quelques exemples : 

Quand vous commencez à compter, pour moi vous devez commencer…. 

Comptez les doigts de la main ou du pied et vous saurez quel numéro est…. 

Unité 2|Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Les verbes d´action 

Les nombres de 10 à 20 

Les couleurs 





Écrire 

2.1. Les affaires de la classe 

Au cours de la lecture, le narrateur nous explique qu'en classe Pepa et ses 
compagnons ont exercé différentes activités: lire, étudier le vocabulaire, 
chanter et danser des chants traditionnels, résoudre des énigmes, prononcer 
des virelangues, converser…Te souviens-tu? 

Normalement, pendant le cours de français, ils étudient le vocabulaire, 
chantent et dansent des chants traditionnels; ils résolvent des énigmes, ils 
prononcent des virelangues ... Mais ce matin-là, l'enseignant a proposé une 
activité différente. 

ϖRetrouvez ces activités dans ce mot caché que je vous propose. Il y en a 
six plus une surprise ... 

À propos, il y a un mot qui ne devrait pas être. Vous le trouvez sûrement! 

Je vous donne un indice: n'utilisez-le que si nécessaire. Les mots que vous 
devriez trouver sont les suivants: lire, vocabulaire, chanter, danseur, 
deviner, parler, virelangue. Le mot caché est un fruit. 

2.2. Les couleurs 

Certaines couleurs sont citées dans le texte: rouge, bleu, vert, marron, blanc 
et noir. Est-ce qu'on se souvient de quelques fragments?  

La fille regarde Julio avec ses grands yeux bleus ouverts. 

Je suis le plus grand. Je porte un pantalon marron, une chemise blanche et 
une veste bleue. 

V O C A B U L A I R E

A P R S T D E V O D S

V I R E L A N G U E E

L I R E M N O R M V N

P O M M E C H A N I C

C H A N T E R M I N A

V E S R T R Y S A E I

P A R L E R M O S R O



Je préfère le printemps. Dans mon village, au printemps les champs 
s'épanouissent et le village a beaucoup de couleurs: rose, rouge, marron, 
jaune, vert ... 

Pour faire plaisir à son invité, l'écrivain sort du coffre une reproduction de 
la Terre en miniature. Un objet de couleur bleu, vert et marron. 

ϖFaites correspondre les substantifs suivants avec la couleur qui les 
représente le mieux. Vous allez le faire superbement! 

Ciel _____________, Terre ___________, Printemps __________ 

Cœur__________, Herbe_____________, Hiver __________ 

Neige ___________, Soleil ______________. 

ϖOups! Je pense qu'une erreur s'est glissée dans le texte en écrivant les 
mots suivants. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Entourez-le d'un cercle 
et écrivez chaque mot correctement. 

N i g e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , s i e l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
pri temps___________,sol i l ,_____________, ceur_________, 
herve__________, tere, __________  iver, __________, . 

ϖConnaissez-vous le nom d'une couleur qui n'apparaît pas dans le conte? 
Ecrivez-le et nommez un objet de cette couleur. 

Lire 

ϖMaintenant, on va lire le prochain poème sur les couleurs pour pratiquer 
la prononciation, sa compréhension et les différentes intonations. Nous 
pouvons faire différents jeux de mouvement, par exemple, les 
compagnons qui écoutent le partenaire qui lit à ce moment-là jouent un 
objet de la couleur correspondante. 

On dit: 
 
Rouge pour le timide. 
Blanc pour le peureux. 
Vert pour le coléreux. 
Alors, pourquoi pas: 
Orange pour le curieux. 
Violet pour le courageux. 
Bleu pour l'amoureux. 
Et pour celui qui est toujours de bonne humeur, 
la couleur du bonheur. 
Parler 



ϖJouons aux énigmes. Pensez à un objet qui est en classe, montrez un 
partenaire et récitez le poème suivant ... Le jeu consiste à deviner ce que 
c'est. 

―Je vois, je vois... 
―Que vois-tu? 
―Je vois une petite chose. 
―Qu’est-ce-que c’est? 
―Commence pour la lettre... et c’est de couleur....  

2.3. Les nombres (de dix à vingt) 

Écrire 

Pepa et Jules retournent au grenier. Encore une fois, Pepa compte les 
escaliers en montant et compte de dix à vingt ans pour pratiquer son 
français. 

Pepa ne peut cacher sa joie. Julio la prend par la main et, parlant, ils se 
dirigent vers le grenier. En montant, elle compte les marches: un, deux, 
trois, quatre, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 
saisir, dix-sept, dix-huit, dix- neuf et vingt ... Nous sommes arrivés! Dans 
un coin sombre, un grand coffre semble cacher de grands secrets. 

ϖTrouvez les nombres de 10 à 20 dans ce mot caché: 

ϖComplétez les phrases suivantes. Courage! Ce n'est pas aussi difficile 
qu'il y paraît ... 

Dix plus un somment ___________________. 

huit plus neuf somment _________________. 

C A T O R Z E P

A T D S E I Z E

O R O E T Q S I

D E U X M U M S

I I Z A D I X N

X Z E Z O N Z E

H E P I S Z P A

U D I X N E U F

I N V I N G T R

T D I X S E P T



Au total,  j'ai _______ doigts. 

Aujourd’hui, nous sommes mardi et ________. C’est ne pas une bonne 
journée! 

Si vous soustrayez deux à seize, vous obtenez _______________. 

Ma sœur a ___________ ans: sept plus huit. 

Hier, j’avais neuf couleurs dans le plumier. Maintenant j'ai le double: 
________________. 

Dix plus neuf... C’est facile!:_________________. 

Trois chats ont ______________ pattes au totale. 

Deux araignées ont _________________ pattes au totale. 

Lire 

ϖPour augmenter le lexique, je vous propose de lire le poème suivant; 
vous apprendrez à écrire des adjectifs en nombres ordinaux: 

Dans mon immeuble 

Dans mon immeuble vivent de drôles de gens. 
Au premier étage 
mr. Balthazar se prend pour un roi mage. 
Au deuxième étage 
mme. Tounet passe son temps à faire le ménage. 
Au troisième étage 
les demoiselles Pipelette ne cessent leur bavardage. 
Au quatrième étage 
le professeur Labougeotte est toujours en voyage. 
Au dernier étage 
le jeune Edouard essaye d'attraper les nuages. 
Mais j'ai oublié le rez-de-chaussée, mon étage préféré: 
c'est là qu'habite Daphné, une très belle fée. 

Unité 3 |Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Présenter et identifier quelqu´un. 

Demander et dire l´âge. 

3.1. Présenter et identifier quelqu’un 

Écrire 

Souvenons-nous du moment où Pepa a rencontré Jules et de la façon dont 
ils se sont présentés. Ensuite, nous lirons le fragment correspondant. 



―Bonjour petite fille, nous sommes en / à Nantes, ça va bien? 

―Salut. Je vais bien... 

―Comment tu t´appelles? 

―Je suis Pepa. Et toi, comment tu t´appelles? 

―Je m´appelle Jules Verne. 

ϖTous les élèves par groupes vont essayer d’écrire les réponses aux 
questions de base pour connaître leur camarade de classe. Ensuite, 
chacun donnera à son partenaire les réponses écrites à son sujet, le 
partenaire les lira et vérifiera les réponses correctes et cochera les 
mauvaises. 

Lire 

ϖ Ensuite, tout le monde devra lire les réponses que leurs 
camarades ont écrites devant la classe pour les partager 
et passer un moment amusant et divertissant. 

3.2. Demander et dire l’âge, L´anniversaire. 

Écrire 

Quand Pepa comprend qu'elle est devant Jules Verne, elle commence à lui 
demander toutes sortes de choses, c'est une fille curieuse! Elle veut savoir 
si la ville dans laquelle  elle se trouve c’est Nantes, comment elle y est 
arrivé ? ... Elle demande quel âge il a et quand c’est son anniversaire ? Est-
ce qu'on s'en souvient? 

―Vous êtes vraiment Jules Verne? Nous sommes  à Nantes? Comme je suis 
ici? 

     Vous êtes l’écrivain célèbre? Quand est ton anniversaire? Quel âge tu 
as? 

ϖNous allons tous imaginer que nous sommes un personnage connu. Nous 
allons inventer deux à deux un entretien dans lequel l'un à tour de rôle 
sera l'intervieweur et l'autre le personnage et on échangera les rôles. Des 
questions de base seront posées, telles que celles traitées dans l'histoire. 
Par exemple, à propos de votre nom, votre âge et la date de votre 



anniversaire. L'un demande et l'autre répond. L'intervieweur prendra 
note des réponses obtenues. 



Lire 

ϖEnsuite, ils échangeront les interviews et les liront à voix haute. Les 
autres compagnons essaieront de deviner quel partenaire a choisi ce 
personnage. 

Unité 4 | Qu’est-ce qu’on apprendra? 

La nourriture 

Écrire et lire 

4.1. La nourriture: des autres aliments basiques 

Après avoir vécu des aventures fascinantes, Jules et Pepa retournent chez 
l'écrivain pour se reposer. Jules propose à manger à Pepa. Vous souvenez-
vous quels aliments ils ont pris? Voyons ça! On va lire le fragment suivant 
extrait du conte à tour de rôle. 

Julio lui servit un énorme et moelleux Gâteau Nantais, un bonbon typique 
de la ville. La jeune fille le regarde avec ses grands yeux bleus grands 
ouverts, elle le goûte et se régale de l'explosion de saveurs qui s'est fondue 
dans son palais: 

-C'est bon! De quoi est-il fait? 

-Il a du beurre, des amandes et du sucre. 

Soudain, la jeune fille arrêta de mâcher: elle s'était souvenue que les 
amandes ne lui étaient pas trop favorables. 

Julio lui a offert d'autres aliments ... 

-Que veux-tu? Dans le garde-manger je garde du pain, du chocolat, de la 
viande, du beurre, du lait et des autres aliments ... 

-Oui, du chocolat, s'il vous plaît, c’est mon bonbon préféré. 

ϖDans la salle à manger, Jules et Pepa mangent... 

ϖCompléter avec les aliments correspondants : 

C_ _ _ _ _ _ _ T · P_ _ N ·B_ _ _ _ E · L_ _T ·V_ _ _ _ E ·  S_ _ _ E ·  A_ 
_ _ _ _ _S 

ϖRéponse aux questions suivantes selon votre intuition : 



Ils ont également essayé un gâteau typiquement nantais. 

Parmi les aliments qu'ils ont pris, lequel serait idéal pour le petit-déjeuner? 

Lesquels prendriez-vous au déjeuner ou au dîner? 

Parmi certains aliments, il n’est pas bon d’abuser. Devinez quoi je veux 
dire? 

Parmi les aliments qu'ils ont consommés, il y a des noix. Lequel? 

Quels aliments achetons-nous dans la boulangerie? 

Et dans la pâtisserie, qu'achetons-nous avant tout? 

ϖUne autre activité sera, par exemple, la création d’une recette 
extraordinaire. On va demander aux enfants d’imaginer la recette d’une 
potion magique (son pouvoir ? ses ingrédients et leur quantité ? les 
étapes de sa réalisation ?) 



DEUXIÈME TRIMESTRE 
Unité 5 | Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Quelques adjectifs de la description 

Lire et écrire 

Les étudiants en groupes chercheront de petits fragments dans l’histoire où 
certains adjectifs de la description sont utilisés. Ensuite, nous les 
nommerons tous et le professeur en ajoutera d’autres pour augmenter le 
lexique. 

Je propose différents fragments pour rappeler ces adjectifs de l'histoire : 

Sur la droite se trouve la petite cuisine où je lave la vaisselle et je mange 
mon petit déjeuner. Devant est le grand salon où je mange. 

Je suis le plus grand. 

Nous sommes arrivés! Dans un coin sombre, un grand coffre semblait 
cacher de grands secrets. 

Bonjour petite fille. 

ϖEnsuite, nous ferons une description d’un élément de l’histoire. Ils 
peuvent le faire sur Jules, Pepa ou aussi sur des lieux comme la maison 
ou la ville de Nantes. Cela se fera en groupes et sera lu et montré devant 
la classe. On peut aussi jouer au jeu de l'acrostiche, cette forme 
poétique, très populaire dans l’enseignement du français qui sert par 
exemple à étudier les adjectifs qualificatifs qui décrivent la personnalité 
et le physique d’une personne. Ainsi, à partir de son prénom, chaque 
élève peut composer un acrostiche qui le dépeint en utilisant des mots 
dont les premières lettres reproduisent son prénom dans l'ordre vertical. 

Unité 6 | Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Les vêtements 

Les saisons 

6.1. Les vêtements 

Écrire et Lire 

À un certain moment, Jules Verne décrit des membres de sa famille qui 
apparaissent sur une photo et explique à Pepa comment il est habillé. Notez 
donc les vêtements qu'il portait. Lisons et souvenons-nous du moment. 

- Qui sont les personnes qui apparaissent dans la boîte? Il demande. 



-Ce  sont mes parents, mes frères et moi. 

-Et qui êtes-vous? 

-Je suis le plus grand. Il porte un pantalon brun, une chemise blanche et 
une veste bleue. 

-Em, oui ... tu es très beau là-bas. 

- Comment s'appellent votre père et votre mère? 

-Ils s'appellent Pierre Verne et Sophie Allotte de la Fuÿe. 

- Quels noms étranges! Pepa est amusée par la façon dont Julio pose ses 
lèvres lorsqu'il prononce chaque mot. 

ϖMaintenant, chaque élève doit avoir recours à l'intuition pour relier 
chaque vêtement avec sa définition. Ce n'est pas si facile, hein? 

1. jupe   4. veste  7. robe 

2. chaussettes  5. pantalons  8. bottes imperméables 

3. chaussures  6. chemise  9. parapluie   

10. gilet  11. Chapeau  12. manteau 

Pièce de robe féminine qui va de la taille aux pieds. ______________ 

Vêtement avec des manches portées sur le haut du corps. 
__________________ 

Vêtement couvrant la tête. __________________________ 

Vêtement qui va de la taille aux chevilles et recouvre chaque jambe 
séparément. 

Vêtement sans manches placé sur un chemisier ou une chemise. 
_______________ 

Vêtement à manches, typique des hommes. _______________________ 

Vêtement qu i couvre le p ied ou une par t ie de ce lu i -c i . 
____________________ 

V ê t e m e n t q u i s e r t à p r o t é g e r d u f r o i d . 
_________________________________ 

Vêtement, généralement tricoté, couvrant le pied et une partie de la jambe. 
__________ 

Vêtement féminin composé d'une seule pièce. ___________________ 



U s t e n s i l e q u i s e r t à p r o t é g e r d e l a p l u i e . 
___________________________________ 

Chaussure qui recouvre le pied au-dessus de la cheville et peut couvrir la 
j a m b e . N o u s l ' u t i l i s o n s q u a n d i l 
pleut.___________________________________ 

ϖDe plus, chaque élève décrit les vêtements du partenaire choisi. Ensuite, 
ils liront les descriptions à voix haute et le reste de la classe devra 
deviner quel est leur partenaire. 

6.2. Les saisons 

Écrire et Lire 

Pepa et Jules ont fait le tour du monde. Ils ont visité de nombreux pays à 
différents moments de l'année. Nous nous souviendrons et lirons quelques 
moments de l'histoire. 

En survolant la jungle, Julio décrit le paysage et lui montre les lieux qui 
apparaissent dans Cinq semaines en ballon, l'un de ses romans 
extraordinaires. Pepa ne veut pas retourner à la réalité, pas encore! 
Aspirant à découvrir l'Afrique, à vivre des aventures extraordinaires ... 

Pendant le voyage, Julio a répété: 

-Nous conquerrons le monde! 

Surchauffée, la jeune femme demanda: 

- Pourquoi fait-il si chaud ici? 

-Nous avons changé de saison. A Nantes c'était l'hiver mais maintenant 
nous sommes en été. 

-Je préfère le printemps. Dans mon village, au printemps les champs 
s'épanouissent et le village regorge de couleurs: rose, rouge, marron, 
jaune, vert ... 

-C'est magnifique, Pepa. Un jour, je visiterai votre ville. La campagne et 
les montagnes sont fabuleuses 

ϖEnsuite, pourriez-vous dire quel temps il fait le plus fréquemment à 
chaque saison de l'année? 

Printemps · été · hiver · automne 

En _________  il neige. Il fait froid. 

En ________il fait chaud. 

En __________ il pleut souvent et les arbres perdent leurs feuilles.  



Au _______________, les champs fleurissent. Il fait beau. 

En _______________, il fait du soleil. Il fait très chaud! 

ϖQuels vêtements portez-vous habituellement à chaque saison? 

En été, je porte habituellement ___________________________________. 

Au printemps, je porte habituellement ___________________________. 

En hiver, je porte habituellement ________________________. 

En automne, je porte habituellement _____________________. 

ϖComplétez les phrases suivantes en suivant le modèle précédemment. 

En _________, ______________ chaud. 

En ____________, __________ très froid. 

Au ___________, les champs fleurissent. __________ beau. 

En ____________, le vent souffle, et les ________ perdent leurs 
___________.  

Unité 7 | Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Les animaux 

7.1. Les animaux 

Écrire et lire 

Dans l'histoire apparaissent différents animaux. Quels sont ces animaux? 
Nous allons lire le fragment dans lequel ils semblent se souvenir d'eux. 

Pepa regarde une silhouette d'éléphant d'ébène: 

-Comment tu l'as eu? Aimez-vous les éléphants? -je lui demande. 

- Ils me fascinent! Quand j'ai fait le tour du monde, je suis monté dans un 
éléphant. L’expérience que j’ai aimée ... Ils étaient quatre-vingts jours. 

- Ne préféreriez-vous pas un chien? 

- Non, les éléphants sont des animaux très nobles. Ils ont une très bonne 
mémoire ... 



ϖNous allons ensuite créer des calligrammes d’animaux, en écrivant le 
nom de l’animal et certaines caractéristiques par le bord de la figure. 
Ensuite, nous les utiliserons pour décorer la classe. Par exemple : 

                               



Dans le salon, Pepa a découvert une vieille pendule à coucou accrochée au 
mur. Quel genre d'animal est le coucou? Rappelons-nous cette partie de 
l'histoire. 

Tard dans la nuit, ils sont rentrés chez eux. Pepa regarde la vieille pendule 
à coucou, qui les surveille depuis un mur sombre du salon. Puis il 
s'exclame: "Il est neuf heures, c'est trop tard! Je dois rentrer à la maison ... 
ma famille sera très inquiète! ». 

ϖLe coucou est un O_ _ _ _ U. 

ϖDans le mot caché, six types d'animaux sont cachés. Vous les trouvez 
sûrement! 

ϖVous avez ici une série d'indices pour savoir quels animaux sont cachés. 

-Animal domestique, mammifère, probablement dérivé du sanglier, avec un 
corps épais, une peau dure, un long museau, des oreilles souvent tombées, 
des pattes courtes et une queue très courte et mince. De cet animal, on dit 
que tout est utilisé. L'espèce la plus commune est le rose. 

-Rongeur de mammifère, petit. Il y en a un célèbre connu appelé Perez. Il a 
très peur des chats. 

-Mammifère. Beaucoup de gens l'ont comme animal de compagnie, il est 
donc considéré comme un animal de compagnie, même s'il n'est pas très 
obéissant, en général. C'est un félin. 

-Ave. En général, ils chantent très bien. Dans nos maisons, ils vivent dans 
des cages. 

-Gros mammifère qui travaille dans le cirque. Il a une très bonne mémoire. 
En Inde, ils les utilisent comme moyen de transport. 

A G D I C O C H O N A C

T A D I H R E S T A U H

S O U R I S P O M L M A

A I V U E L E P H A N T

A S E S N E R T A P O S

T E P O S T E R A I L E

S A P I M E N T A N O M

S U C R E P I S T E U R



-Mammifère très semblable au lièvre. Il a de longues oreilles et est très 
rapide. Les paysans se plaignent de dévorer leurs légumes. Il aime les 
carottes. 

-Mammifère. Le meilleur ami de l'homme. 

ϖAvez-vous trouvé les animaux cachés? Il est important que vous écriviez 
leurs noms à côté de chaque piste pour vous rappeler comment de 
l’orthographe. Ensuite, recherchez deux adjectifs qui définissent chacun 
des animaux que vous avez trouvés. 

Unité 8 |Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Les pièces de la maison 

Les tâches ménagères 

Les prépositions de lieu 

8.1. La maison 

Écrire et lire 

Jules montre sa maison à Pepa afin que la fille puisse partager cette 
expérience avec ses amis. Nous allons lire pour nous rappeler le fragment 
suivant du texte et répondre aux questions que vous trouverez ci-dessous. 

À leur retour, Pepa demande à Julio de lui montrer sa maison: elle veut 
faire attention à le dire en détail à ses camarades. Julio est d'accord avec 
plaisir. Il vous montre les différentes salles tout en expliquant le 
fonctionnement de votre quotidien: 

Sur la droite se trouve la petite cuisine où je lave la vaisselle et je mange 
mon petit déjeuner. Devant est le grand salon où je mange. À côté du salon 
est la belle salle de bain où je me douche et je brosse mes dents. Au fond, la 
chambre où je dors et je faisais mon lit chaque jour ... 

ϖComplétez les phrases : 

Dans la C_ _ _ _ _E, nous préparons de la nourriture. 

On conserve la nourriture dans le F_ _ _O. 

On lave la vaisselle dans le C_ _ _ _ R. 

Julio a le P _ _ _T D_ _ _ _ _ _R dans la cuisine 

Jules mange au S_ _ _N. 

ϖMaintenant, répondez aux questions suivantes: 



Oú est-ce-que Jules se brosse ses dents?  

Oú est-ce-que Jules dort? 

Jules dort au _______. 

ϖEnsuite, chaque élève réalisera une bande dessinée de sa maison, dans 
laquelle lui et sa famille seront dessinés dans différentes salles exécutant 
diverses tâches ménagères. Chaque membre de la famille doit avoir une 
bulle indiquant le travail qui effectue. Ensuite, il fera un exposé devant 
la classe en expliquant où se trouve chaque membre de la famille et ce 
qu’ils font. 



TROISIÈME TRIMESTRE 
Unité 9 | Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Les Métiers 

Les adjectifs masculin et féminin 

9.1. Qu’est-ce-que tu veux être? 

Écrire et lire 

Dans le texte, Jules parle du travail que son père l’a encouragé à faire. Il dit 
à Pepa qu'il ne se sentait pas motivé, qu'il sentait une préférence pour un 
autre métier. Vous en souvenez-vous? 

- Quels noms étranges! Pepa était amusée par la façon dont Julio mettait 
ses lèvres pour prononcer chaque mot. 

-Oui, ils sont rares. Mon père voulait que je sois avocat, mais je n'aime pas 
enfermer des gens en prison. Je préfère l'aventure, la géographie, la 
science, la poésie ... C'est pourquoi je suis devenu écrivain. J'ai écrit 
beaucoup d'ouvrages sur des mondes fantastiques, que je n'arrête pas 
d'imaginer ... Avez-vous lu l'un de mes livres? 

-Oui bien sûr! J'ai lu Autour du monde en quatre-vingt jours, c'est mon 
préféré. 

ϖVous souvenez-vous quels métiers sont exercés dans votre quartier? Nous 
allons mener des entretiens par paires, au cours desquels les étudiants 
doivent découvrir quels sont les établissements situés à proximité du 
domicile de leurs camarades de classe pour découvrir  les professions 
qui y sont exercées. L'intervieweur enregistrera toutes les réponses 
obtenues de son partenaire et inversement. 

ϖEnfin, chaque élève rédigera un court texte décrivant le travail de leurs 
rêves. Ce sera anonyme et ensuite les cartes seront échangées entre les 
membres de la classe. Ensuite, ils liront à haute voix la carte qu’ils ont 
et essayeront de deviner de qui il s’agit. 



Unité 10 |Qu’est-ce qu’on apprendra? 

L´heure 

La météo 

Les activités quotidiennes 

10.1. Quelle heure est-il? 

Écrire 

Pepa aime les deux voyages avec Julio et le temps a passé très vite. 
Soudain, elle se rend compte qu'il est trop tard et demande l'heure à Jules. 
Souvenons-nous du moment. 

Tard dans la nuit, ils sont rentrés chez eux. Pepa regarde la vieille pendule 
à coucou, qui les surveille depuis un mur sombre du salon. Puis il 
s'exclame: "Il est neuf heures, c'est trop tard! Je dois rentrer à la maison ... 
ma famille sera très inquiète! ». 

Tous les deux comprennent qu'ils ont perdu la notion du temps. Alarmé, le 
célèbre écrivain s'exclame: Quelle heure est-il? Neuf heures! Ce n'est pas 
possible! 

ϖPratiquez la formule. Les étudiants créeront des dialogues écrits par 
paires dans lesquels un personnage demande l'heure à l'autre et celui-ci 
lui répond. Avez-vous besoin d'un exemple? Bien sûr! 

―Marie, quelle heure est-il? 
―Il est huit heures, Paul.  
―Merci! Je suis en retard... 

Lire 

ϖEnsuite, nous lirons et chanterons avec différentes intonations de la 
chanson suivante. Tout d'abord, soulignez les expressions qui indiquent 
l'heure et commentez avec vos collègues pourquoi Basile est convaincue 
qu'il est midi et quart. 

Quelle heure est-il, 
mon cher Basile? 
Midi et quart, 
mon cher Edouard! 
En êtes-vous sûr, 
mon cher Arthur? 



Sûr et certain, 
puisque j'ai faim! 

10.2 La météo 

Pendant les voyages, Pepa et Julio expliquent comment le temps change en 
voyageant d’un endroit à l’autre. Lisons et souvenons-nous le fragment où 
cela se produit. 

Chaque fois qu'ils arrivent à un nouvel endroit, ils s'exclament avec 
étonnement: il pleut, il neige, il fait du soleil, il fait chaud, il fait du vent ... 
Julio et Pepa profitent de l'expérience. Ils en profitent tellement qu’ils se 
lamentent à l’idée d’abandonner bientôt cette histoire magnifique. Mais la 
réalité vient: il est temps de reprendre leurs vies. 

ϖAprès la lecture, les élèves des groupes imagineront qu’ils se trouvent 
dans différents pays et l’enseignant fournira les informations 
météorologiques qu’il fournit dans chacun d’eux? Ils créeront le dessin 
représentatif du pays, tel une carte météorologique, avec la description 
correspondante du temps qu'il fera et les exposeront à la classe. 

10.3. Les activités quotidiennes 

Julio dit à Pepa quelles sont ses routines quotidiennes. Lisons le fragment 
correspondant. 

Quand ils sont revenus, Pepa lui a demandé de lui montrer la maison: il 
voulait faire attention à le dire à ses camarades de classe en détail. Julio a 
accepté avec plaisir. Je lui ai montré les différentes pièces pendant que je 
lui expliquais comment se passait sa journée: 

Á droite se trouve la petite cuisine où je  fais la vaisselle et je mange mon 
petit déjeuner. Devant, il y a  le grand salon où je mange. À côté du salon, 
il y a la belle salle de bain où je me douche et je me brosse les dents. Au 
fond, la chambre où je dors et je fais mon lit chaque jour... 

 Ensuite, chaque enfant doit créer son propre journal intime en comptant 
toutes les activités qu’il fait chaque jour. Ensuite, ils seront lus à voix haute 
en classe. 





Unité 11 | Qu’est-ce qu’on apprendra? 

Les magasins et les bâtiments 

Les propositions de lieu 

11.1. Les magasins dans notre quartier 

Dans l’histoire, Jules parle du lieu où il achète du pain et des médicaments. 
Nous lirons le fragment pour s'en souvenir. 

Ils regardent aussi les magasins: à droite, c'est le supermarché; à gauche, 
c'est la boulangerie; devant, c'est la pharmacie et derrière c'est l'école ... 
Pepa l'a écouté attentivement et l'a parfois interrompu: où c’est ...? 

Ils ont parcouru les rues de Nantes, étroites et belles, jusqu'à ce que, 
fatigués, décident de retourner au manoir. 

ϖÀ présent, vous devez utiliser l’intuition pour déduire les noms des 
personnes qui effectuent les tâches suivantes. 

ϖEnsuite, les étudiants feront une description de leur quartier idéal. Dans 
la description, ils noteront tous les établissements qui doivent exister 

Tâche Personne qui 
l'exécute

Établissement

Fer du pain Boulanger/ère Boulangerie

Ve n d r e d e s 
médicaments

Pharmacien/- Pharmacie

Éteindre les 
feux

Pompier/ère C a s e r n e d e 
pompiersOffrire des 

conseilles 
juridiques

Avocat/e C a b i n e t 
d’avocats

Enseigner E n s e i g n a n t /
enseignante

École

A r r ê t e r l e s 
criminels

Policier/- Poste de police

Réparer les 
installations 
électriques

Électricien/- A t e l i e r d e 
r é p a r a t i o n 
électriqueConstruire des 

bâtiments
Maçon/- -

Traiter les 
maladies des 
gens

Médecin/- hôpital

S’occuper de 
la gestion 
d’une 

Bibliothécaire/
-

Bibliothéque

Vendre des 
livres

Libraire Librairie

Traiter les 
maladies 
animales

Vétérinaire/- C l i n i q u e 
vétérinaire

vendre des 
produits 
différents

Vendeur/euse Boutique



dans leur quartier pour que celui-ci soit parfait. Plus tard, ils créeront 
des glogster pour faire les expositions devant la classe. 

11.2. Les bâtiments 

Écrire 

Jules et Pepa décident de faire une promenade. Jules veut vous montrer un 
bâtiment en béton, vous souvenez-vous de quel bâtiment il s'agit? Lisons-le 
pour s'en souvenir. 

Ils commencent la promenade. Julio le décrit en détail avec les bâtiments 
les plus intéressants. Alors qu’ils se dirigent vers le château des ducs de 
Bretagne, l’écrivain explique comment donner certaines consignes en 
français (continuer tout droit, tourner à gauche, traverser la rue, le pont, la 
place, descendre ...), comment s'y rendre à la cathédrale de Nantes ... et de 
nombreux autres lieux. 

ϖPensez à la ville où vous habitez. Quel genre de bâtiments conseilleriez-
vous de rendre visite à une personne qui veut le savoir’? Faites une liste 
par groupes des choses les plus intéressantes à visiter en Andalousie. 

ϖComplétez le tableau avec les mots que j’indique ci-dessous : 

Un musée · le bureau du maire · la cathédral · un théâtre · le conservatoire· 
L’aéroport · un marché · le zoo 

Des batîments Qu’est-ce qu’on  fait dans ces 
bâtiments?Batîment où différents objets sont 

exposésBâtiment où les gens prient et 
écoutent la messe.Endroit où différentes espèces 
d'animaux sont montrées.
Lieu de vente de divers produits.

Bureau où le maire exerce ses 
fonctions.Bât iment où la mus ique es t 
enseignée.Bâtiment où les œuvres théâtrales 
sont jouées.Endroit où décollent et atterrissent 
les avions



Lire 

ϖLire le poème suivant. Dans quels bâtiments publics existe-t-il 
généralement une horloge? Dans le poème, on vous donne un indice ... 

Tac tac tac tac fait la grosse horloge. 
Tic tic tic tic répond le réveil. 
Tais-toi, tais-toi dit la vieille horloge. 
Jamais, jamais s'écrie le réveil. 
Tac tac tac tac mon heure est précise. 
Tic tic, tic tic, tu retardes un peu. 
Tais-toi, tais-toi je suis dans l'église. 
Jamais, jamais, ton clocher est vieux. 
Tac tac tac tac réveille le monde. 
Tic tic tic tic égrène les heures. 
Tais-toi, tais-toi entends ma voix gronde 
Jamais, jamais car je n'ai pas peur. 

11.3. Les prépositions de lieu 

Écrire 

ϖRechercher dans le fragment de l'histoire les prépositions de lieu 
nécessaires pour vous guider dans une ville et les entourer. 

Unité 12 | Qu’est-ce qu’on apprendra? 

12.1. Les moyens de transport 

Écrire 

À Nantes, Jules et Pepa vivent de nombreuses aventures et doivent donc se 
déplacer en permanence. Lirez et enregistrez les transports qu´ils utilisent 
en voyage. 

Animés, ils ouvrent à nouveau le coffre. Julio cherche dans son contenu et 
enregistre dans une mallette différents moyens de transport en miniature: le 
bateau, la voiture, le train, le vélo, le taxi, le ballon ... Observez la jeune 
fille et expliquez-lui qu'elle se prépare à monde, tout comme le grand 



Phileas Fog dans le tour du monde en quatre-vingts jours (Le Tour du 
monde en quatre jours). 

Comme par le passé, ils traversent différents pays en combinant différents 
moyens de transport. Ils parcourent l'Inde en se balançant sur le dos d'un 
énorme éléphant! 

ϖQuels transports utilisez-vous normalement? 

Métro, bus, voiture, moto, vélo, scooter, train, bateau, taxi ... 

Pour vous faciliter la tâche, je vous donne un indice. 

M_ _ _ O · B_ _ · V_ _ _ _ _E · M_ _O · V_ _ O · S_ _ _ _ _R · T_ _ _N · 
B_ _ _ _U· T_ _I 

ϖMaintenant, classez-les en fonction de votre façon de vous déplacer: 
terre, mer ou air. 

Terre:  

Mer: 

Air: 

ϖNous avons étudié les moyens de transport que nous utilisons 
normalement, mais quels moyens de transport utiliseriez-vous pour 
vivre une grande aventure? 

Si je voulais voyager dans l'espace, j'utiliserais un __________________. 

Si je voulais voyager au fond de la mer, je le ferais en 
_____________________. 

Si j'étais une sorcière, je voyagerais en __________________. 

12.2. Les milieux 

Écrire et lire 

Au cours de toutes ces aventures, Pepa et Julio parcourent de nombreux 
endroits. Rechercher dans la lecture de ces lieux. 

ϖSouligner les lieux de voyage de Pepa et Jules : 

la montagne · la plage · la campagne · la mer 

ϖAprès on va faire une écriture collaborative, dans laquelle les élèves vont 
faire par petits groupes des listes liées au mot donné 

Par exemple : 

La montagne: arbres, grottes, ours, excursions, sources... 



Maintenant c'est à toi! 

La plage: 

La campagne: 

La mer 

ϖEnfin, par groupes en fonction du lieu choisi. Les élèves doivent créer 
des cartes décrivant leur lieu favori, puis les lire à voix haute en classe. 

Pour terminer... 

Nous avons fini! Vous avez travaillé dur, n’est-ce pas? Maintenant, imagine 
que tu es Pepa et que tu as la chance de rencontrer Jules Verne. Avec quels 
endroits fantastiques aimerais-tu voyager, quels moyens de transport 
utiliserais-tu, quelle nourriture demanderais-tu à Julio, comment le 
saluerais-tu, quels autres pays aimerais-tu découvrir? 

Créez votre propre histoire avec Jules Verne, plein d'images fantastiques 
grâce auxquelles nous pourrons nous immerger dans des mondes aussi 
incroyables que ceux de l'histoire. 



http://www.weeblebooks.com 


