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Flip-posters «Français» Flip-posters «Français»

Ce guide contient quelques suggestions pour des activités
didactiques à faire avec les FLIP-POSTERS.

Les enseignants sauront l’utiliser selon le niveau linguistique
de leurs élèves et, par leur expérience personnelle, l’enrichir
et le compléter de manière à rendre leurs leçons plus
vivantes et intéressantes.

«FIip-posters» est une série de 20 posters soigneusement sélectionnés et préparés
pour enseigner le français aux élèves de l’école primaire qui débutent dans l’étude de
cette langue. Ces posters proposent des situations familières, à travers des images
attrayantes et permettent une approche de la langue étrangère basée sur le jeu tout
en leur offrant l’habileté linguistique de base dont les jeunes apprenants ont besoin
dans la vie quotidienne.

L’approche méthodologique est l’approche fonctionnelle-communicative par laquelle
lexique et structures sont appris dans le contexte de situations à thème.
Ceci permet et facilite l’utilisation de nombreuses activités dont le but est
l’apprentissage lexical mais aussi et surtout l‘encouragement au développement de
l’habileté de l’écoute, de la conversation et ensuite, la stimulation à la lecture et à
l‘écriture.

Les posters ne présentent aucun texte ; ils sont imprimés sur papier plastifié pour
laisser la liberté à l’enseignant d’écrire et d’effacer en fonction du niveau linguistique
des différentes classes. Ainsi, l’enseignant peut exploiter d’une manière créative et
progressive le cours de langue étrangère.

De sympathiques personnages appartenant à différents groupes ethniques, tous de la
même tranche d’âge que les lecteurs, peuplent les situations de toute la série de
posters. Les élèves pourront donc suivre ces personnages dans les différentes situations
et pourront, pourquoi pas, donner un nom à chaque personnage qui deviendra ainsi
un «compagnon» pour toute l’année scolaire.
Nous vous proposons ci-après les thèmes choisis pour ces posters et les suggestions qui
pourront aider certains d’entre vous.
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Flip-posters«Français»

Objectifs :
■ Exprimer ou demander la couleur d’un objet.
■ Identifier et citer les noms de couleurs simples et composées.

Lexique :
Rouge Jaune Violet Noir
Rose Orange Vert Couleur
Marron Bleu Blanc Colorier

Structures :
«Combien d’enfants est-ce que tu vois ?» «Je vois quatre enfants.»
«Combien y a-t-il de petites filles ?» «Il y a trois petites filles.»
«De quelle couleur est…?» «…est rouge.»

Activités :
■ Proposez aux élèves de faire un dessin et de le colorier en fonction de vos

indications, ou bien distribuez à la classe des feuilles où se trouvent des chiffres à
colorier : «Colorie le n 0 1 en rouge, le n 0 2 en vert»
«Est-ce que tu aimes les coloriages ?» «Qui/Non»
«Quelle est ta couleur préférée ?»
«Quelle couleur donnent le rouge et le bleu mélangés ?» «Violet !»«Exact»
«Quelle couleur donnent le rouge et le blanc mélangés ?» «Rose !»«Bien !» 
«Quelle couleur donnent le rouge et le vert mélangés ?» «Marron!»«Bravo»
«Quelle couleur donnent le rouge et le jaune mélangés ?» «Marron!»«Erreur ! Ils
donnent l’orange !»
«Quelle couleur donnent le jaune et le bleu mélangés ?» «Vert !»«Très bien»
«Quelle couleur donnent le noir et le blanc mélangés ?» «Gris !»«Oui !»

■ Distribuez à chaque élève un petit morceau de carton d’une couleur différente,
puis appelez une couleur à la fois. Celui qui possède le carton de la couleur appelée
devra vous le donner.
Vous pouvez aussi organiser le même jeu mais deux par deux. Dans ce cas l’élève
qui donne le carton le premier gagne un point.

■ Chanter la chanson:
«Pommes de reinette et Pommes d’api tapis, tapis rouge 
Pommes de reinette et Pommes d’api tapis, tapis gris ».

Poster n. 2 : Les couleurs
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Objectifs :
■ Saluer, se présenter et socialiser.

Lexique :
La petite fille/La fillette Le garçon L’amie
Les petites filles/Les fillettes Les filles L’ami
Le petit garçon/Le garçonnet Les garçons Les amies
Les petits garçons/Les garçonnets La sœur Les amis
La fille Le frère

Structures et dialogues :
«Bonjour Pierre !» «Bonjour Stéphanie.»
«Bonjour, Je m’appelleStéphanie, et toi, comment est-ce que tu t’appelles ?» 
«Je m’appelle Pierre.»
«Bonjour, Stéphanie, voici ma sœur Martine.» - «Bonjour Stéphanie.»
«Bonjour Martine.»
«Salut Stéphanie, comment vas-tu ?» «Bien, merci ! Et toi ?»
«Quel âge as-tu ?« «J’ai onze ans.»
«D’où est-ce que tu viens ?» «Je viens de France.»
«Où est-ce que tu habites ?» «J’habite 12 rue de Rome,»«Au revoir Stéphanie, à
demain! » «0ui, à demain !»

Activités :
■ Présentation individuelle des élèves et échange d’informations sur l’âge, la

provenance, l’adresse, etc. L’enseignant demande à un élève son âge, son adresse,
d’où il vient ; ensuite les élèves répètent les questions entre eux. 
Cette activité peut être faite sous forme d’interview.

■ Extension de la situation présentée sur le poster en fonction de l’expérience des
élèves.
«Est-ce que tu as beaucoup d’amis ?»
«Comment s’appellent tes amis ?»
«Comment s’appelle ton/ta meilleur/e ami/e ?»

Poster n. 1 : Les amis
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Objectifs :
■ Révision des structures de présentation et socialisation.
■ Identification des vêtements et accessoires.

Lexique :
La chemise La jupe Le chapeau Le pantalon
Le cardigan Les chaussettes Les lunettes Les chaussures de tennis
La ceinture Les chaussures Le pull-over

Structures :
«Que porte le petit garçon ?» «Il porte... »
«Que porte la petite fille ?» «Elle porte... »
«De quelle couleur est la jupe ?» «Elle est rouge !»

Dialogues :
«Bonjour, comment vas-tu ?»«Bien, merci, et toi ? « «Bien.»
«Qu’est-ce que tu fais ?» «J’attends l’autobus.»
«J’aime bien ton pull-over.»
«Est-ce que tu aimes mon chapeau ?»«Qui, il me plaît.»
«Est-ce que mon chapeau te plaît ?» «Non, il neplaît me pas.»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les couleurs.
■ Extension de la situation présentée sur le poster en fonction de l’expérience 

des élèves :
«Qu’est-ce que tu portes ?» «Je porte...».
«Que porte ton/ta camarade ?»«Il/Elle porte...»

■ Identification d’un/e camarade de classe à partir de la description faite par
l’enseignant : la description devrait être limitée à un ou deux éléments afin d’obtenir
une réponse assez rapide et stimuler le jeu (...à celui qui répond le plus vite).

■ Donner des ordres simples que les élèves doivent exécuter le plus rapidement 
possible : «mets ton chapeau»- «enlève une chaussure».

■ L’enseignant peut accrocher au mur des dessins de vêtements et demander :
«Mets la jupe ! Mets la chemise !...»le premier qui s’approprie du vêtement cité
gagne un point.
Le vainqueur est l’élève qui a le plus grand nombre de points.

Poster n. 4 : Les vêtements
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Objectifs :
■ Localiser, situer la position de quelque chose ou quelqu’un dans l’espace.
■ Présentation de certaines prépositions.

Lexique :
La maison Le mur Le jardin Le portail
Le toit Le garage Les fleurs Le chien
La fenêtre La voiture L’arbre Le chat
La porte

Structures :
«De quelle couleur est le toit ?» «Il est rouge.»
«De quelle couleur sont les fenêtres?» «Elles sont vertes.»
«Combien de fenêtres a la maison ?» «Elle a huit fenêtres.»
«Combien de fleurs y a-t-il ?» «Il y a douze fleurs.»
«Est-ce que le portail est ouvert ou fermé ?» «Il est ouvert !»
«Est-ce que la fenêtre est ouverte ?» «Non, elle est fermée !»
«Où est le chat ?» «Il est sur le toit.»
«Où est la voiture ?» «Elle est dans le garage.»
«Où est le chien ?» «Il est dans le jardin.»
«Où est Pierre ?» «Il est derrière l’arbre.»
«Que fait Martine ?» «Elle cherche son frère.»

Dia1ogues:
«Pierre, où es-tu ?» «Je suis derrière l’arbre !»
«Je ne trouve plus le chat !» «Il est sur le toit !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les chiffres, les couleurs et les

prépositions.
■ Extension de la situation présentée sur le poster en fonction de l’expérience des

élèves :
«Est-ce que tu as un chien ou un chat ?»
«Comment est-ce qu’il s’appelle ?»
«Est-ce que tu aimes /es chats ou les chiens ?»

■ Faire dessiner une maison et la faire colorier en fonction des indications de
l’enseignant.

Poster n. 3 : La maison
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Objectifs :
■ Définir le temps qu’il fait.
■ Identifier certains éléments du paysage.

Lexique :
Le printemps juin Les grenouilles Le chien
mars Le parc Les fleurs Le ciel
avril L’arbre Le papillon Les nuages
mai L’étang L’oiseau Le sentier

Structures :
«Quel temps fait-il ?» “Il y a du soleil, il fait beau temps.»
«En quelle saison est-on ?» «On est au printemps!»
«Quel mois est-ce ?» «C’est le mois d’avril,…» 
«Que font les deux enfants ?» «Ils se promènent.»
«Que fait le chien ?» «Il regarde les papillons.»
«Combien y a-t-il de fleurs ?» «Il y a douze fleurs.»
«Où sont les grenouilles ?» «Elles sont dans l’étang.»
«De quelle couleur est le chien ?» «Il est marron.»
«Que portent les enfants ?» «Ils portent...»

Dialogues :
«Quelle belle journée !»
«Allons nous promener dans le parc !» 
«Regarde! Il y a des grenouilles dans l’étang.» 
«Regarde tous les papillons !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les chiffres, les couleurs, les adjectifs et les

prépositions.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :

«Est-ce que tu aimes le printemps ?» 
«Est-ce que tu aimes jouer dans le parc ?» 
«Est-ce qu’il fait soleil aujourd’hui ?» 
«Est-ce qu’il y a des nuages ?»

■ Proposer la comptine : «Un, deux, trois, je m’en vais au bois
Quatre, cinq, six, cueillir des cerises
Sept, huit, neuf dans mon panier neuf
Dix, onze, douze elles seront tout rouge»

Poster n. 6 : Le printemps
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Objectifs :
■ Identifier les adjectifs qualificatifs associés aux vêtements.
■ Identifier les adjectifs possessifs et démonstratifs.

Lexique :
La robe La jupe Court
La ceinture Les chaussettes Neuf
Le pantalon Le chapeau Vieux
La chemise Les gants Large
Le chaussures Les chaussures de tennis Serré/Étroit
Le pull-over Les lunettes Petit
Le chemisier Long Grand

Structures :
Regarde cette robe. «Elle est (trop) longue !»
Regarde ce pantalon. «Il est (trop) court !»/«vieux/neuf.»
Regarde ce pull-over. «Il est (trop) serré/étroit»
Regarde cette chemise. «Elle est (trop) grande.»
Regarde ce chapeau. «Il est (trop) petit.»
Regarde ces gants. «Ils sont (trop) larges.»
Regarde Marc. «Son pantalon est long.»
Regarde Stéphanie. «Sa chemise est longue.»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les couleurs et les adjectifs.

«Qui a une chemise trop grande ?»
«Qui a un pantalon trop court ?»
Pour répondre, reprenez les noms des personnages des posters.

■ Faire écrire une phrase pour chaque personnage.
Qui dit : «Ma robe est trop longue ?»

■ Donner à chaque personnage la phrase qui correspond.

Poster n. 5 : Les adjectifs
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Objectifs :
■ Définir le temps qu’il fait.
■ Identifier certains éléments du paysage d’automne.

Lexique :
L’automne Novembre Le vent Les feuilles
Septembre Décembre La pluie L’imperméable
Octobre Les nuages Le vélo

Structures :
«Quel temps fait-il ?» «Il pleut.»

«Il y a des nuages.»
«Il y a du vent.»/«Il fait du vent.»

«En quelle saison est-on ?» « On est en automne.»
«Quel mois est-ce ?» «C’est le mois d’octobre,… »
«Que font les deux enfants ?» « Ils vont à la maison/chez eux.»
«Où est le chien ?» «Il est sur le vélo.»

«Il est dans le panier.»
«Que portent les enfants ?» « Ils portent un imperméable.»
«De quelle couleur sont les imperméables des enfants ?» « Ils sont…»

Dialogues :
«Dépêche-toi, Pierre !» «Brrr... quelle pluie !»
«Martine, attends-moi !» «Quel mauvais temps !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les chiffres, les couleurs, les adjectifs et les

prépositions.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves : 

«Est-ce que tu aimes l’automne ?»
«Qu’ est-ce que tu mets quand il pleut ?»
«Est-ce que tu as un vélo ?»

■ Chanter la chanson :
«Il pleut, il pleut, Bergère, rentre tes blancs moutons...

■ Proposer aussi la comptine :
«Gouttes, gouttelettes de pluie, mon chapeau se mouille, gouttes, gouttelettes de
pluie, mes souliers aussi».

Poster n. 8 : L’automne
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Objectifs :
■ Définir le temps qu’il fait.
■ Identifier certains éléments du paysage et de la plage.

Lexique :
L’été Septembre Les poissons Le sable
Juin Le soleil La mouette Le château de sable
Juillet La mer La plage Le maillot de bain
Août Le bateau

Structures :
«Quel temps fait-il ?» «Il fait soleil, il fait très chaud!»
«En quelle saison est-on ?» « On est en été !»
«Quel mois est-ce ?» «C’est le mois de juillet, ...»
«Que font Pierre et Martine ?» « Ils jouent au ballon.»
«Est-ce que Marc joue ?» « Non, il est assis.»
«Combien y a-t-il de poissons ?» « Il y a deux poisson»«
«De quelle couleur est le ballon ?» « Il est...»

Dialogues :
Quelle chaleur !
«Allez, Jean, viens jouer !» « Non, merci. Je suis fatigué.»
«J’aime bien jouer au ballon.»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les chiffres, les couleurs, les adjectifs et les

prépositions.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience des élèves :

«Est-ce que tu aimes l’été ?»
«Qu’est-ce que tu fais sur la plage ?»
«Qu’ est-ce que tu portes quand tu es à la plage ?»
«Est-ce que tu sais construire un château de sable ?»
«Est-ce que tu sais nager ?»

■ Chanter la chanson :
«Maman les p’tits bateaux
qui vont sur l’eau ont-ils des
jambes? Mais non mon petit bêta,
s’ils en avaient ils marcheraient. »

Poster n. 7 : L’été

■ Autre chanson :
«Il était un petit navire (bis)
qui n’avait ja-ja-jamais navigué (bis)
oh hé hé oh hé
oh hé oh hé matelot,
matelot navigue sur les flots.» (bis)
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Objectifs :
■ Demander et dire l’âge et le jour de son anniversaire.
■ Offrir un cadeau.
■ Accepter/refuser.
■ Identifier les noms d’aliments et de boissons.

Lexique :
L’anniversaire Les pop-corn Les sandwiches Les biscuits
Le gâteau Les fraises Le jus d’orange Les verres
Les bougies Les cacahuètes Le thé Les assiettes
Les pommes frites Le chocolat

Structures :
«Combien y a-t-il de sandwiches dans l’assiette ?» «Il y a quatre sandwiches.»
«Quel âge as-tu ?» « J’ai dix ans, et toi ?»
«Quand est-ce que tu fêtes ton anniversaire ?» « Le trois décembre, et toi ?»
«Prends un morceau de gâteau !» « Merci !»
«Est-ce que tu veux un peu de jus d’orange ?» «Qui, merci !»

«Non, merci !»
«Non, Je préfère le coca-cola !»

Dialogues :
«Bon anniversaire !»
«Meilleurs voeux !»
«Est-ce que tu aimes ce gâteau ?» « Oui, il est très bon !»
«Allez, Pierre, souffle les bougies !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les chiffres, les couleurs, les adjectifs.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :

«Quel est le jour de ton anniversaire ?»
■ Faire dessiner à chaque élève un billet d’invitation pour son anniversaire où il devra

mettre le jour et le mois de la fête et les aliments qui seront proposés.
■ Faire jouer une petite scène représentant une fête d’anniversaire au cours de

laquelle les élèves devront utiliser les structures apprises.
■ Chanter ensemble la chanson : «Bon anniversaire, nos vœux

les plus sincères, que ce
jour béni, nous voie tous réunis... »

Poster n. 10 : L’anniversaire
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Objectifs :
■ Définir le temps qu’il fait.
■ Identifier certains éléments du paysage hivernal.

Lexique :
L’hiver La montagne La luge Les gants
Décembre La neige Les boules de neige Le bonnet
Janvier Le bonhomme de neige L’écharpe Les chaussures de ski
Février

Structures :
«Quel temps fait-il ?» «Il neige.«/«Il fait froid.»
«En quelle saison est-on ?» « On est en hiver.»
«Quel mois est-ce ?» «C’est le mois de janvier,…»
«Que fait la petite fille ?» « Elle joue avec la neige.»
«Que fait le petit garçon ?» « Il est assis sur la luge, il a froid.»
«Que fait le chien ?» « Il court dans la neige.»
«Que portent les enfants ?» « Ils portent…»
«Où est le petit oiseau ?» « Il est sur la branche.»
«De quelle couleur est le chapeau du petit garçon ?» « Il est...»

Dialogues :
«Pierre, viens jouer !» «Faisons un bonhomme de neige !»
«Brrr... J’ai froid !» «Allez, Milou, attrape la boule de neige !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les couleurs, les adjectifs et les prépositions.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience des élèves :

«Est-ce que tu aimes l’hiver ?»
«Est-ce que tu aimes jouer dans la neige ?»
«Qu’ est-ce que tu mets quand il neige ?»
«Quelle est la saison que tu préfères ?»
«Est-ce que tu sais skier ?»
«Est-ce que tu sais faire un bonhomme de neige ?»
«Est-ce que tu aimes faire de la luge ?»

■ Fabriquer un calendrier en classe
■ Chanter la chanson :

«Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta verdure
Quand par l’hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. »

Poster n. 9 : L’hiver
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Objectifs :
■ Demander et donner des informations sur les aliments et les boissons.
■ Offrir quelque chose à boire, à manger.
■ Accepter, refuser.
■ Identifier les noms d’aliments et de boissons.

Lexique :
La campagne La nappe Le chocolat Les cerises Les poires
L’arc-en-ciel Les verres Les sandwiches Les pommes Les boissons
Le lapin Les bouteilles Les fruits Le jus d’orange
Le renard 

Structures :
«Où sont les enfants ?» «Ils sont à la campagne.»
«Que font-ils ?» « Ils font un pique-nique.»
«Que mange Martine ?» « Elle mange une pomme.»
«Que boit Pierre ?» « Il boit un jus d’orange.»
«Qu’y a-t-il sur la nappe ?» « Il y a du chocolat, des fruits, ...» 
«Quelles sont les couleurs de l’arc-en-ciel ?»
«Quels sont les animaux que l’on voit sur le dessin ?»

Dialogues :
«Est-ce que tu aimes le jus d’orange, Richard ?» «Oui, beaucoup.»
«Je n’aime pas la banane, je préfère la pomme.»
«Est-ce que tu veux un peu de jus d’orange ?» « Qui, merci.«/»Non, merci.»
«Quel beau pique-nique !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les chiffres, les couleurs, les adjectifs et les

prépositions.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves. 

«Est-ce que tu as déjà fait un pique-nique ?»
«Est-ce que tu aimes la campagne ?»
«Quels aliments emportes-tu quand tu vas faire un pique- nique ?»

■ Organiser une enquête sur les goûts des élèves en matière de nourriture et de
boisson. Reporter les résultats sur un panneau :
«Combien aiment le jus d’orange ?»
«Combien n’aiment pas le chocolat ?»

Poster n. 12 : Le pique-nique
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Objectifs :
■ Demander d’identifier un objet (moyen de transport).
■ Offrir un cadeau à quelqu’un.
■ Remercier.

Lexique :
Les cadeaux Le train
Le papier Le bateau
Le ruban La moto
La voiture L’avion

Structures :
«Dequelle couleur est ce paquet ?»
«Qu’y a-t-il dans ce paquet ?» « Il y a une voiture !»
«C’est un cadeau pour toi !» « Merci !»

Dialogues :
«Devine ce qu’il y a dans ce paquet !» «Il y a un train !»
«A qui est ce cadeau ?» « C’est le cadeau de Stéphanie.»
«Ce cadeau est pour toi !» « Merci !»
«Comme il est beau !» « Il me plaît beaucoup.»
«Super !»
«Merveilleux !»
«Que de cadeaux, merci !»
«Est-ce que tu aimes mon cadeau ?» « Oui, il est beau !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les chiffres, les couleurs, les adjectifs.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :

«Quel est le jour de ton anniversaire ?»
■ Commencer à dessiner au tableau une partie d’un objet pris parmi ceux du récit.

Puis demander : « Qu’est-ce que c’est ?»
Si personne ne sait répondre, continuer jusqu’à ce que quelqu’un devine de quel
objet il s’agit.

Poster n. 11 : Les cadeaux
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Objectifs :
■ Identifier les animaux sauvages et localiser leur position.
■ Demander et dire où vivent les animaux.
■ Savoir décrire un animal et savoir comparer à d’autres animaux.

Lexique :
Le serpent Le panda Le tigre Le perroquet
La girafe L’éléphant Le lion La queue
Le zèbre Le singe Le crocodile Les pattes
L’ours Le kangourou L’hippopotame La trompe

Structures :
«Combien d’animaux y a-t-il ?»
«Où est le crocodile ?» « Il est près de l’étang.»
«Où est le serpent ?» « Il est sur l’arbre.»
«Où vit le lion ?» « Il vit en Afrique.»
«Quel est l’animal qui vit en Australie ?» « Le kangourou.»
«Le lion est plus gros que le singe.» « Vrai !»
«L’éléphant est plus petit que le crocodile.» « Faux !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les adjectifs, les couleurs, les prépositions et les

comparatifs.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :

«Est-ce que tu es déjà allé au zoo ?»
«Quel est l’animal que tu préfères ?»

■ Savoir identifier un animal à partir de la description faite par l’enseignant. 
«Il est plus grand que le lion, il est gris, il a une trompe et quatre pattes...»
«C’est l’éléphant !» « Bien !»

■ Chanter la chanson : Trois crocodiles s’en allant à la guerre 
disaient au revoir à leurs petits enfants. 
Traînant la queue,  la queue dans la poussière, 
ils s’en allaient combattre les éléphants.
Ah les crococo, les crococo, les crocodiles,

(bis) Sur les bords du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus.

Poster n. 14 : Les animaux sauvages

16
Flip-posters«Français»

Objectifs :
■ Identifier le nom des animaux domestiques.
■ Localiser leur position.

Lexique :
La ferme Le mouton La poule La souris
Les animaux La vache L’oie L’agriculteur
L’âne Le chat Le lapin Le chien
Le cheval L’oiseau

Structures :
«Où sont les enfants ?« «Ils sont dans une ferme.»
«Où est le chat ?» « Il est dans l’arbre.»
«Combien d’animaux y a-t-il ?»
«Quels sont les animaux qui ont quatre pattes ?» 
«Quels sont les animaux qui ont deux pattes ?»
«Quels sont les animaux qui peuvent voler ?» 
«Combien d’animaux ne peuvent pas voler ?»
«Comment s’appelle le petit de la poule ?» « Le poussin !»

Dialogues :
«Regarde tous ces poussins !« «Comme ils sont mignons !»
«Soyez les bienvenus dans ma ferme, les enfants !»
«J’aime vivre dans une ferme.»
«Est-ce que je peux donner à manger au cheval ?»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les chiffres, les couleurs, les adjectifs et les

prépositions.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves: 

«Est-ce que tu as déjà visité une ferme ?»
«Quel est l’animal que tu préfères ?»

■ Reconnaître un animal à travers la description faite par l’enseignant.
«Elle est grosse, elle a quatre pattes, elle est blanche et noire, elle fait «meu ! qui
est-ce ?»«C’est la vache !»
«Il y a une souris dans le poster, sais-tu où elle est ?»

■ Identifier un animal à partir de son cri.
■ Proposer aux élèves de jouer à «Pigeon vole»:

Enumérer des noms d’animaux. Pour chacun, les élèves doivent indiquer s’il vole en
levant les bras « Chouette vole». Dans le cas contraire «Cerise vole»les élèves
doivent rester immobiles.

Poster n. 13 : Les animaux de la ferme
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Flip-posters«Français»

Objectifs :
■ Demander et dire ce que fait une personne.
■ Demander et dire le temps chronologique durant lequel une action se produit.
■ Donner et exécuter des ordres simples.

Lexique :
Se lever Se coiffer Aujourd’hui
Se laver Prendre son petit déjeuner Hier
S’habiller Aller à l’école Demain

Structures :
«Que fait Martine ?« «Elle se lève…se lave…» 
«À quelle heure se lève Martine?» « Elle se lève à sept heures.»
«Comment est-ce qu’elle s’habille ?» 
«Qu’est-ce qu ‘elle mange pour son petit déjeuner ?» « Elle mange…»
«Où va Martine ?» « Elle va à l’école.»

Dialogue :
«Bonjour !» 
«Brrr... l’eau est froide !» 
«Je vais m’habiller !» 
«C’est déjà le matin ?»
«Maintenant  je me coiffe !» 
«Mmm... j’aime le lait !»
«Je suis prête pour aller à l’école !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les formes verbales appropriées au niveau

linguistique de la classe.
«Martine se lève à huit heures, puis elle se lave, s’habille...»
«Hier, Martine s’est levée à huit heures, puis elle s’est lavée, s’est
habillée. »
«Demain, Martine se lèvera à huit heures, puis elle se lavera, s’habillera.»

■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :
«A quelle heure est-ce que tu te lèves ?»
«Comment est-ce que tu t’habilles pour aller à l’école ?»
«Qu’ est-ce que tu manges pour ton petit déjeuner ?»
«A quelle heure est-ce que tu vas à l’école ?»

■ Donnerdes ordres simples à la classe, ordres que les élèves devront mimer : 
«Levez-vous !», «Coiffez-vous !»

■ Faire écrire une phrase correspondant à chaque dessin.

Poster n. 16 : La journée de Martine
(1ère partie)

18
Flip-posters«Français»

Objectifs :
■ Reconnaître les heures et les minutes de l’horloge.
■ Demander et dire l’heure.
■ Renforcer le lexique des chiffres jusqu’à 12.

Lexique :
«Il est une heure.» «Il est six heures»
«Il est une heure et quart» «Il est sept heures»
«Il est une heure et demie» «Il est huit heures»
«Il est une heure quarante-cinq» «Il est neuf heures»
(deux heures moins le quart) «Il est dix heures»
«Il est deux heures» «Il est onze heures»
«Il est trois heures» «Il est douze heures»
«Il est quatre heures» «Il est minuit»
«Il est cinq heures» «Il est midi»

Structures :
«Quelle heure est-il ?» «Il est...»
«Il est tard !»
«Il est tôt !»

Activités :
■ Dessiner les aiguilles sur une horloge et demander aux élèves de dire l’heure

indiquée.
Les aiguilles peuvent indiquer tant les heures entières que partielles.

■ Proposer la comptine :
«Quelle heure est-il, Madame Persil ?
Une heure et quart, Madame Placard !
En êtes-vous sûre, Madame Chaussure ?
Evidemment, Madame Piment !»

Poster n. 15 : L’horloge
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Flip-posters«Français»

Objectifs :
■ Reconnaître et nommer les parties du corps.
■ Savoir décrire quelqu’un.
■ Demander et donner des informations sur l’état physique.

Lexique :
La piscine Les oreilles Les doigts Les orteils
La tête Le cou Le ventre Grand
Les cheveux Les épaules Le dos Petit
Les yeux Les bras Les jambes Gros
Le nez Les mains Les pieds Maigre
La bouche

Structures :
«Comment vas-tu ?» «J’ai mal à tête.
«Comment vas-tu ?» « J’ai mal au ventre.»
«Décris Martine !»
«Julie est grande et maigre, elle a les cheveux courts et blonds ; elle a les yeux bleus.»
«De quelle couleur est le costume de la petite fille ?» « Il est...»
«Que fait Pierre ?» « Il se fait bronzer !»
«Il y a deux animaux sur le poster, trouve-les !»

Dialogues :
«Je suis prête pour aller me baigner !»
«Allez, Pierre, viens te baigner !« « Non, je préfère rester au soleil !»
«J’aime rester au soleil !»
«C’est chouette les vacances !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les adjectifs et les couleurs.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :

«De quelle couleur sont tes cheveux ?»
«Essaie de te décrire / de faire ton portrait.»
«Décris ton meilleur ami.»

■ Construction d’un masque insolite (extraterrestre par exemple) en fonction des
indications de l’enseignant. « Il a une grosse tête, six yeux, trois oreilles...» 

■ Chanter la chanson :«Alouette, gentille alouette, 
Alouette je te plumerai 
Je te plumerai la tête,
Je te plumerai la tête… »

Poster n. 18 : Le corps humain

20
Flip-posters«Français»

Objectifs :
■ Demander et dire ce que fait une personne.
■ Demander et dire le temps chronologique durant lequel une action se produit.
■ Donner et exécuter des ordres simples.
■ Raconter des événements successifs en utilisant les adverbes :

avant, après, ensuite, enfin…

Lexique :
L’après-midi Rentrer à la maison Étudier Regarder la télévision
Le soir Jouer Dîner Dormir
La nuit Lire Manger

Structures :
«Que fait Martine ?» «Elle rentre à la maison/chez elle... elle joue avec le chien»
«Qu’est-ce qu’elle fait après dîner ?» « Elle regarde la télévision»
«Où joue Martine ?» « Elle joue dans le parc.»
«À quelle heure est-ce qu’elle dîne ?» « À sept heures.»
«Que fait Martine après avoir regardé la télévision?« « Elle dort...»

Dialogues :
«Salut, jesuis de retour !»
«Bonsoir, je suis de retour !» 
«Allez Pif, court, court...»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les formes verbales appropriées au niveau

linguistique de la classe :
«Martine rentre à la maison, et joue avec…»
«D’habitude, Martine rentre à la maison à trois heures de l’après-midi puis, elle joue...»
«Hier, Martine est rentrée à la maison à trois heures, puis elle a joué...»
«Demain, Martine rentrera à la maison à trois heures...»

■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :
«À quelle heure est-ce que tu rentres de l’éco/e ?»
«Qu’est-ce que tu fais après quatre heures ?»

■ Faire décrire à chaque élève sa journée en la comparant à celle des autres 
camarades. Les différences et les similitudes peuvent être reportées dans une grille
où peuvent ainsi apparaître les habitudes communes à tous les enfants. 

Poster n. 16 : La journée de Martine
(2èmepartie)

«J’aime lire !»
«Bonne nuit !»
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Flip-posters«Français»

Objectifs :
■ Demander et donner des informations sur l’habileté et les préférences pour certains

sports.
■ Identifier le nom de certains sports.

Lexique :
Le basket Le tennis Le ballon Les joueurs
Le panier La raquette Le filet Le base-ball
La natation La balle Le football La batte de base-ball
Nager Le volley

Structures :
«J’aime jouer au basket.»
«Est-ce que tu aimes le football ?» « Oui !»
«Est-ce que tu aimes jouer au tennis ?» « Non, je préfère jouer au base-ball.»
«Je sais nager, mais je ne sais pas jouer au tennis.»
«Est-ce que tu sais jouer au tennis ?» « Qui, je sais bien jouer au tennis.»«Je joue
très bien au basket !»

Dialogue :
«J’ai réussi un panier !»
«C’est fatigant de nager !»
«J’aime jouer au tennis !»
«J’aime jouer au volley !»
«Je suis prêt, vas-y, tire !»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les adjectifs et les verbes.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :

«Est-ce que tu pratiques un sport ?»
«Est-ce que tu aimes jouer au tennis ?»
«Est-ce que tu sais jouer au basket ?»
«Quel est ton sport préféré ?»

Poster n. 20 : Les sports

22
Flip-posters«Français»

Objectifs :
■ Identifier les éléments de la ville et les localiser dans l’espace.
■ Savoir indiquer la direction.

Lexique :
La maison Le magasin Le réverbère Le feu de signalisation
Le cinéma Le parc Le camion Le passage pour piétons
L’école La route L’autobus La rue
Le supermarché Le trottoir La voiture

Structures :
«Où sont les deux enfants ?» «Ils sont en ville.»
«Combien de moyens de transport y a-t-il sur la route ?» 
«Combien de personnes y a-t-il sur le trottoir ?» 
«Qu’est-ce qu’il y a au bout de la rue ?» « Il y a un supermarché.»
«Est-ce qu’il y a un parc ?» « Qui, sur la droite/sur la gauche.»
«Où est le cinéma ?» « Va au bout de la rue, puis tourne à droite.»

Dialogue :
«Regarde,  Martine il y a une voiture là-bas.» 
«Allons au parc.»
«L’autobus arrive.»
«Voilà notre école.»

Activités :
■ Description du poster en utilisant les couleurs, les adjectifs, les prépositions et les

verbes.
■ Extension de la situation du poster à l’expérience personnelle des élèves :

«Est-ce que la ville où tu habites est grande ?»
■ Faire suivre un parcours sur le plan d’une ville en fonction des indications de

l’enseignant.
■ Proposer la «dictée dessinée», toujours en fonction des indications données par

l’enseignant : « Il y a une grande rue; à droite, il y a un parc; à gauche, un
supermarché...»

Poster n. 19 : La ville
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