
∑Tu comprends un mail de récit de vacances

∑ ∑Tu écris un mail pour raconter tes vacances

∑ ∑Tu exprimes la chronologie quand tu racontes

∑ ∑Tu énumères des activités de vacances (2)

∑ ∑Tu donnes une appréciation (2)

∑ ∑Tu décris un lieu

∑∑Tu qualifies un lieu

∑∑Tu racontes tes vacances (2)

∑ ∑∑Tu dis combien de temps une activité a duré

∑ Tu conjugues les verbes pronominaux

∑ Tu comprends des flashs info

∑∑ Tu comprends des statistiques 
sur les vacances des Français

Rappelle-toi...

Tu découvres un pays d’outre-mer (un POM)

Tu comprends un récit oral au passé

Tu racontes tes vacances (1)

Tu donnes une appréciation (1)

Tu énumères tes activités de vacances (1)

MODULE  1MODULE  1

SÉQUENCE  1
CARNET DE VOYAGE

SÉQUENCE  2

SÉQUENCE  3

TU ORGANISES UN SÉJOUR
DE VACANCES EN FRANCE

Vive les vacances !

C’ÉTAIT BIEN !

JE ME SUIS BIEN AMUSÉ
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A • – Oh, elle est jolie. n O 6
B • – Salut, Aminata ! Ça va ? n O…
C • – Au revoir, Sonia. n O…
D • – Bien, et toi Alice ? n O…
E • – Au revoir, les garçons. n O…
F • – Je viens d’acheter cette jupe. n O…
G • – Je viens de voir monsieur Galtier. n O…
H • – Je vais voir monsieur Galtier. n O…

A. Il est bien ?

B. Tu es nouveau ici ?

C. Tu as quel âge ?

D. comment tu t’appelles ?

E. Le prof, c’est qui ?

8 huit

TTrroouuvvee  lleess   qquuaattrree  aannoommaall iieeess  ccaacchhééeess  ddaannss  ccee  ddeessss iinn..

Relie ces phrases avec les différents
élèves numérotés dans la cour :

1

2

1 2

4
5

6

7

8

3

Complète le dialogue avec les questions :3

Mets les verbes 
au passé composé :

4

– Salut ! Moi, c ’est Yoan, et toi, ...
– Je m ’appelle Nicolas ...
–J ’ai treize ans.
– Moi aussi. Tu vas être dans ma classe.
– ...
– Madame Gouyette ....
– Oui, je viens d ’arriver dans ce collège ...
– Ce collège ? Oui, j ’aime ce collège.

Eh bien,je (aller) … 
à la plage.

J ’(acheter) … des CD.
Yann et moi, nous (aller) …

au cinéma.
Et nous (manger) … 
au restaurant aussi.

Léa, tu as fait 
quoi pour tes

vacances ?
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11onze 9neuf

nn..

Trouve les élèves (1-6) qui correspondent à ces descriptions et note leur numéro :

A • Julie a un tee-shirt rose. n O…
B • Benjamin est grand et brun, il porte un sweat bleu. n O…
C • Jonathan est petit et brun, il porte un pantalon blanc. n O…
D • Gaëlle a une jupe bleue, elle porte un sweat orange. n O…
E • Morane est grande, elle porte un tee-shirt vert. n O…
F • Maïlys est brune, elle porte un pantalon vert. n O…

1 • une gomme : …
2 • une règle : …
3 • un classeur : …
4 • un cahier : …
5• un crayon à papier : …
6• un stylo : …
7• un MP3 : …

5

Relie les objets (A-G) 
aux mots :

6

La prof dit quoi ?7

A

B

C

D

1 2 3 4

56

E

F

G

Que disent Nina et Diana ?8

Will Smith
Lorie

Shakira
Robbie Williams

Robbie Williams
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11

10 dix

a) Écoute sans lire et coche la bonne réponse :2

TEIHOTU : Salut, Félix !
FÉLIX : Teihotu, c’est toi, tu es

rentré ? Ça va ?
TEIHOTU : Ouais, très bien, c’était

vraiment super !
FÉLIX : Raconte. C’était comment?

Comment étaient les gens ?
Comment est la nature?
Qu’est-ce que tu as fait ?

TEIHOTU : Tahiti, c’est génial !
C’est la liberté pour les enfants. J’étais dehors toute la journée, je me levais tard et tout
de suite après, avec mes copains, on allait dans l’eau. 
Tu imagines ? Le lagon, là, juste devant la maison. Et puis, le deuxième jour, 
on a pris un bateau pour aller visiter l’île aux oiseaux. C’était très beau ! 
On était libre ! Je pouvais pêcher, nager. Un jour, j’ai pêché un petit poisson 
dans le lagon, j’étais avec mes parents. Je suis triste d’être à Paris. 
Il faut retourner au collège. Oh non ! Je veux retourner à Tahiti.

FÉLIX : On se voit demain ? Tu viens chez moi ?
TEIHOTU : Ouais, cool. Et toi, tes vacances ?

1. Teihotu et Félix parlent : de la rentrée. des vacances. des loisirs.

2. Teihotu raconte son voyage à Tahiti. VRAI FAUX

b) Écoute encore une fois (toujours sans lire le dialogue). 
Quel texte résume le mieux le voyage de Teihotu ?

1. Teihotu a aimé son voyage, il a passé ses vacances avec ses parents et a fait tous les jours 
la même chose.

2. Teihotu a beaucoup aimé son voyage, il a nagé, il a fait du bateau, il a joué avec ses copains.

3. Teihotu n’a pas aimé son voyage, il a joué avec ses cousins, il a marché dans la nature.

Teihotu à Tahiti

Pour dire qu’on est content, pour dire qu’on aime : 
Génial ! Super ! Cool ! Chouette !

On dit…

Dans le dialogue, trouve les mots qui correspondent aux photos.3

Regarde les photos. 
Où est-ce ? 
Comment est habillé Teihotu ? 
Qu’est-ce qu’il fait ? 

1

1- PISTE 2 1
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11onze 11onze

Et toi ? 
Fais une liste des choses
que tu as faites en
vacances. Utilise le
passé composé.

8

Phonétique
a) Écoute. Marque les pauses avec « / » et souligne la syllabe accentuée :

b) Écoute encore et
répète les trois
groupes. 
Respecte 
le rythme et 
l’accentuation !

On a pris un bateau pour aller visiter l’île aux oiseaux.
(n) (r) (l) (z)

7

Voici trois questions que Félix pose à Teihotu. 
Relis le dialogue et trouve les réponses possibles :

4

Observe : quelle différence ? 
A B

J’étais dehors toute la journée. Le deuxième jour, on a pris le bateau.
On se levait tard. Un jour, j’ai pêché un poisson.

A. Teihotu fait la description de sa vie à Tahiti pendant les vacances. Ce sont des choses 
qu’il a faites souvent, qu’il avait l’habitude de faire là-bas.

B. Teihotu donne des exemples de ce qu’il a fait, comme une liste et il dit quand cela s’est passé.

5

Compare tes réponses avec ton voisin / ta voisine.

s.

ns.

Pour raconter au passé, on donne deux types d’informations :
Pour faire la description, on utilise l’imparfait : 

C’était beau ; J’étais avec mes copains.
Pour dire ce qu’on a fait (l’événement), on utilise le passé
composé et on dit quand exactement (le deuxième jour, un jour) :
Un jour, j’ai pêché un poisson.

On dit…

ON ENTEND, ON PRONONCE

Groupes, rythme, accentuation
Une idée = un groupe de mots.
On prononce le groupe de mots comme un seul mot (Tout est
attaché). Les syllabes du groupe sont régulières (même longueur,
même énergie), la dernière est plus longue.

DESCRIPTION ÉVÉNEMENT

1. Je me suis baigné.
2. On était content.
3. On habitait près du lagon.
4. J’ai appris à pêcher.

Description ou événement ? 
Fais une croix :

6

C’était comment ? Comment étaient les gens ? Qu’est-ce que tu as fait ?

C’était très beau. Le deuxième jour, on a pris un bateau.

… …

on (n)a pris un ba teau

pour (r)a ller vi si
(z)

ter

l’île (l)aux (z)oi seaux
(z)

1- PISTE 3

1- PISTE 4

RAPPEL
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22

12 douze

Salut, Angelina !

Les mots de Tahiti
Associe ces mots aux dessins : 

1. la forêt

2. une cabane

3. une île

4. cueillir

3

Salut Angie,
Teihotu est de retour. Il est super content ! Il veut habiter Tahiti, comme ses
parents quand ils étaient jeunes. Là-bas, la vie est super cool pour les enfants,
c’est la liberté ! Tu imagines les vacances ? Il a fait du bateau, il allait avec ses
cousins dans la forêt, il fabriquait des cabanes, il cueillait de la vanille… Les
Tahitiens étaient super simples et sympas. Il se réveillait quand il voulait, il se
couchait tard, ses parents étaient occupés avec leur famille. 
Il a visité de très petites îles. Il va nous montrer des photos. Il veut faire un
exposé pour la classe. Si tu veux, on peut le faire avec lui. Ça te dit ? Viens
demain chez moi. Teihotu vient aussi.
On va parler de ça. 
Tu as des nouvelles de Sara ?
à ++++++
Félix

felixtorix@free.fr
angelinakiss@noos.fr
Teihotu, le retour

Le mail de Félix
Relève son adresse électronique. À qui écrit-il ? Quelle est l’adresse ?

1

Lis le mail de Félix.

À ton avis, qui est Sara ?

Félix écrit à Angelina : VRAI FAUX

pour parler des vacances de Sara.
pour dire à Angelina ce que Teihotu a raconté.
pour inviter Angelina.
pour lui proposer de faire un exposé ensemble.

2

A

C D

B
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11onze

Associe les verbes conjugués aux infinitifs :

1. Il allait avec ses cousins. VOULOIR

2. Il fabriquait des cabanes. ÊTRE

3. Il se réveillait tard. FABRIQUER

4. Il se couchait. SE RÉVEILLER

5.Quand il voulait. ALLER

6. Ses parents étaient occupés. SE COUCHER

Voici les bases pour la conjugaison. 
Tu peux noter les terminaisons ?

13treize

5

6

On cherche les bases ? 
Compare avec ton voisin / ta voisine.

INFINITIF « nous au présent » imparfait

AVOIR nous avons = j’avais
ÉCOUTER … = j’ …
VENIR … = je …
FAIRE … = je …

7

Relis le mail de Félix. 
Relève les choses que Teihotu avait l’habitude de faire pendant ses vacances (des choses qu’il
faisait souvent ) :

4

Exemple : Il allait avec ses cousins dans la forêt.

Qu’est-ce que tu remarques ?

L’IMPARFAITGRAMMAIRE

L’imparfait sert à décrire la situation, 
la ou les personne(s), les habitudes.
Pour trouver la base pour la conjugaison, 
on conjugue le verbe avec nous au présent : 
VOULOIR nous voulons

imparfait = je voulais
Quand on a la base, elle ne change plus !

Terminaisons : 
Je …ais Nous …ions
Tu …ais Vous …iez
Il/Elle/On …ait
Ils/Elles …aient

À toi !
Écris un mail à un copain/une copine 
pour lui raconter tes habitudes 
pendant tes vacances. 
Utilise l’imparfait.

8

POUR VOUS AIDER :
Se baigner, 
faire du/de la…, manger… 
Salut ! 
Mes vacances étaient super !
Je…

Je jouais On marchait dans la forêt.

Tu parl… Nous nagions dans le lagon.

Il/Elle/On march… Tu parlais tahitien ?

Ils ét… Vous mangiez tous les jours du poisson ?

Nous nag… Je jouais avec mes cousins.

Vous mang… Ils étaient occupés.
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