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STE LIVRO é tipicamente um "manual-caderno de exercícios".
A intenção primordial de "Heures Joyeuses" é dar à criança
o hábito da leitura silenciosa, — única que a levará a dominar rapidamente uma língua estrangeira e a dela se servir como instrumento de auto-cultura. O treinamento fonético tem toda vantagem
em ser feito principalmente por rneio do canto e da declamação e,
só secundariamente, por intermédio da leitura em voz alta.
A leitura, quando se limita a uma decifração, é um entrave para
a compreensão, uma barreira para o interesse e constitue grave
empecilho para a eclosão do sentimento do novo sistema de linguagem.
Sendo a leitura o objetivo primordial no ensino de línguas
estrangeiras na escola secundária brasileira, faz-se mister preservar
essa atividade dos vícios que lhe são comuns.
Darei aqui, em resumo, os melhores meios de conseguir a perfeição nessa técnica :
Estágio fonético preparatório sem livro, a fim de habituar o
ouvido aos novos sons, empregando-se como material de conversação
o vocabulário do grupo ostensivo, isto é, referente a tudo quanto se
possa ver, na sala de aula, ou quanto se possa indicar por meio de
gestos, assim como os números, as cores, as preposição e os advérbios
mais usais ; os verbos poderão ser introduzidos com abundância
na linguagem, igualmente sem necessidade de tradução, por meio
de ordens executadas primeiro pelo professor e em seguida pelos
alunos (ver págs. 13, 14, 24 e 27).
Adoção do manual no momento em que os alunos já têm facilidade em formar frases simples sem passar, a cada palavra, pela língua
materna, e quando já sabem traduzir em linguagem escrita os principais sons da língua estrangeira.

Toda aula de leitura será precedida de uma lição oral, versando
o mesmo assunto, a fim de que o som se grave antes do símbolo
escrito. A leitura, no 1.° ano, não apresentará ao aluno quasi nada
de novo em matéria de vocabulário, embora o seu conteúdo deva
ser sempre surpresa, pois, de outra forma, ficaria prejudicado o
interesse pela leitura.
As leituras para o exercício oral (págs. 11,15,19, etc.), devem
ser lidas primeiro em voz alta pelo professor. Os trechos que pertencem ao tipo de leitura silenciosa serão lidos diretamente pelos
alunos e as ordens neles contidas imediatamente executadas. Só
depois disso lerá o professor o texto em voz alta, completando-o, e
verificando se os alunos cumpriram as ordens com exatidão. Finalmente, virá a leitura em voz alta pelo aluno.
A medida que o vocabulário for aumentando, a leitura, a princípio simples complemento da lição oral, irá tomando maior tempo
da aula, não podendo, entretanto, no 1." ano jamais precindir de
exercício oral preparatório.

PROGRAMME
1 — LVnfant à Técole.

Oòjet3 scolaires; leur maniement. Lês meubles et lês partics de classe.
Mouvemcnte dans Ia classe. Principaux actes scolaires. Couleurs et forme
dês objets.
2 — Lês nombrcs (cardinaux et ordinaux).
Numáration.

Calculs élémentaires.

Monnaie. Poids et mesures.

3 — Lê temps.

Divisions du temps : 1'heure, Ia journés, Ia semaine, lê móis et Pannée.
Lês saÍ3on3 (nations três sommaires). Lê beau temps et lê mauvais temps.
4 — Lê corps humain et lês besoins corporcls.

AVISO AO ALUNO
Faça tudo quanto o livro manda mas... não erre l
O erro faz perder tempo e estragar o livro.

Divisions du corps humain : Ia tôte, lê trone et lês membros.
Lês cinq sens et leurs opérations.
Lê vêtement: 1'uuiforme dês écolijrs, lê vôtement masculin et lê vêtement
féminin.
La nourriture, lês repas,
5 — La maison.
Différentes espèces de miison.
dans chaque piòcc.
Lês meubles et leur utilité.

Parties de Ia maison : cê que nous faisons

6 — La funiille.

Lês membres de Ia famille. Leurs occupations.
Seòaes familiales. Jeux et divertisscments enfantins.
7 — Lês aminaux.

Animaux domestiques. Animaux sauvages.
Dsscription dês animaux. Ce qu'ils mangent. Ce qu'ils font.
Lês serviees qu'ils rendent à 1'homme.
— Lcs plantes.

Lês fleurs. Lês arbres. Lês fruits. Lês legumes.
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Robert à 1'école
(Etudiez d'abord 1'image de Ia page 12)

Robert est à 1'école. Regardez sã classe! Comine elle
est jolie ! Lês murs sont jaunes. La porte et Ia fenêtre
sont vertes. La fenêtre est large ; elle est ouverte. Mais
Ia porte est fermée. Lês pupitres, Ia table du professeur
et Ia chaise sont d'un brun três clair. On ne voit pás lê
plafond; mais on voit lê plancher.
II y a cinq eleves dans cette classe. Deux ont une
blouse verte et deux ont une blouse bleue. Un seul a une
blou&e grise et une cravate rouge : c'est Robert.
Lê professeur est debout et lês eleves sont assis. Lê
professeur est en train de donner une leçon. II parle et
lês eleves écoutent attentivement. Robert aime beaucoup
son professeur. Regardez comme il acoute bien !
Sur Ia partie inférieure de l'image, je vois un encrier,
un buvard, un cahier, un porte-plume, un crayon et une
gomme. Robert aime à écrire à 1'encre.
Dans 1'encrier, il y a de l'encre bleue. Lê buvard est
à cote de l'encrier. II est rose. Lê cahier est ouvert. Près
du cahier, il y a un porte-plume rose et un crayon bleu.
A cote du porte-plume et du crayon, il y a une gomme
verte.

[

le
Ia
lês

un
une
dês

da
de Ia l
dês J

en traln de

Masculin
joli vert
fermé

jolie
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Féminin
verte fermée

Exécutez lês ordres suivants. . et.
1 - - Levez-vous ! Allez auprès de votre professeur. Montez sur
1'estrade. Descendez. Retournez à votre place !
2 — Levez-vous ! Montrez Ia porte. Montrez Ia fenêtre.
Fermez votre livre. Ouvrez votre cahier. Asseyez-vous !
3 — Restez assis. Donnez votre gomme à votre compagne.
Ne vous levez pás. Passez votre crayon à votre voisin.
4 — Levez-vous ! Allez au tableau. Prenez Ia craie.
Ecrivez votre nom au tableau. Soulignez-le. Asseyez-vous !
5 — Levez-vous ! Ouvrez Ia porte. Sortez. Fermez-la.
Ouvrez-la de nouveau. Entrez. Retournez à votre place.
6 — Allez au tableau. Ecrivez deux chiffres.
Soulignez-les. Effacez-les. Retournez à votre place.
7 - - Ouvrez Ia fenêtre. Ne Ia fermez pás. Laissez-la ouverte.
Passez devant votre professeur et saluez-le.
8 - - Prenez votre livre. Ouvrez-le à Ia page vingt.
Fermez-le. Mettez votre cahier sur votre livre.
9 - - Montrez vos exercices à votre professeur.
Demandez vos crayons à votre voisin. Asseyez-vous !
prle.plume

1'encrier

La salle de classe

10 — Montrez votre gomme à votre compagne. Restez à votre place.
Dites-lui : "Ceei est une gomme". Mettez-la sous son buvard.

Décrivez cette salle de classe.
Jeu : Lês ordres :

Répondez aux questions suivantes:
1-Combien de fcnêlres y a-t-il?
7 - L c mnítrc cst-51 «Icbont ou assis?
2-Comliicn de pupitres?
8- Est-il cn traih de parler ou d'écrirc?
3-Coml.ien d'élcvcs?
9 - Q u e font lês óh^vcs?
4 - De qnelle coulcur est Ia porte?
10 - O u cst 1'encrior?
5-DequrlIecouIeursonl Icsmurs? 11 -Lc caliier cst-il fcrmé?
6 - De quelle coulcur est Ia chaise? 12 - Comliien de cahiers avez-vous?

[cê
Avoir

cette

j ai

cês]

cê livre

cette gomme
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[ au

à Ia ]

je vais au tableau

je vais à Ia fenêtre

cês pupitres

ai-je? avons-nous?
n'avons-nous pás ?

nous avons
j e n'ai pás

Chaque eleve donne trois ordres â un autre.
Celui-ci execute lês ordres, puis il s'adresse à un troisième.
Et ainsi de suite.

A

Etre

SU1S

suis-je ? sommes-nous ?
ne sommes-nous pás?

nous sommes
je ne suis pás

13

Dialogue

dites à haute voix cê que vous faites
1 -- Je me leve. Je vais auprès de mon professeur. Je monte
sur 1'estrade. Je descends. Je retourne à ma place.
2 — Je me leve. Je montre Ia porte. Je montre Ia fenêtre.
Je ferme mon livre. J'ouvre mon cahier. Je m'assieds.
3 — Je reste assis. Je donne ma gomme à ma compagne.
Je ne me leve pás. Je passe mon crayon à mon voisin.
4 -- Je me leve. Je vais au tableau. Je prends Ia craie.
J'écris mon nom au tableau. Je lê souligne. Je m'assieds.
5 — Je me leve. J'ouvre Ia porte. Je sors. Je Ia ferme.
Je 1'ouvre de nouveau. J'entre. Je retourne à ma place.
6 — Je vais au tableau. J'écris deux chiffres.
Je lês souligne. Je lês efface. Je retourne à ma place.
7 -- J'ouvre Ia fenêtre. Je ne Ia ferme pás. Je Ia laisse ouverte.
Je passe devant mon professeur et j e lê salue.
8 — Je prends mon livre. Je 1'ouvre à Ia page vingt.
Je lê ferme. Je mets mon cahier sur mon livre.
9 — Je montre mês exercices à mon professeur.
Je demande mês crayons à mon voisin. Je m'assieds.
10 — Je montre ma gomme à ma compagne. Je reste à ma place.
Je lui dis : "Ceei est une gomme". Je Ia mets sous son buvard.
Jeu : Lês ordres.
Lê professeur donne dês ordres. L'élève qui lês execute doit dire cê
qu'il fait. Tous lês eleves répètent lês ordres en lês mettant à Ia première
personne du pluriel. Exemple : Levons-nous : Allons auprès . . . etc.

mês ]

[ votre

vos]

Ecrivez dans votre cahier cês ordres à Ia forme négative.
Ex.: Je ne me leve pás. Je ne vais pás... etc.
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Jeanne
Robert
Jeanne
Robert
Jeanne
Robert
Jeanne
Robert
Jeanne
Robert
Jeanne
Robert

-

Que voyez-vous dans cette salle de classe ?
Je vois une maítresse et dês eleves.
Ou est Ia maítresse ?
Elle est près de sã table, entre lê tableau noir et Ia porte.
Est-elle en train de parler?
Oui ; elle enseigne lê français à sés eleves.
Et lês eleves, que font-ils ?
Ils écoutent três attentivement, car ils aiment à étudier.
Lês eleves sont-ils debout ou assis ?
Ils sont tous assis ; mais Ia maítresse est debout.
La salle de classe est-elle grande ?
Non ; elle n'est pás três grande. Elle a une seule
fenêtre, qui est três large et assez basse. Mais, Ia
porte est étroite.
Jeanne
- Qu'y a-t-il sur Ia table de Ia maítresse?
Robert
- Sur Ia table de Ia maítresse, il y a un gros livre et
un cahier três mince. Tous lês deux sont bleus.
Jeanne — Aimez-vous cette salle de classe ?
Robert
- Oui, je l'aime beaucoup, car c'est lá que j'étudie.
Jeanne
- Qu'est-ce que vous étudiez ?
Robert
- J'étudie lê portugais, lê français, l'anglais, l'histoire, Ia
géographie, Taritíimétique et lê dessin.
Jeanne
- Que préférez-vous ?
Robert
- Je prefere lê français. C'est plus difficile que lê portugais, mais bien plus facile que l'anglais !
Faites 5 phrases positives et 5 phrases négatives sur votre salle de classe.
Mettez cês 10 phrases à Ia forme interrogativo.

Aimer

nous aimons l aimé-je ? aimons-nous ?
j'aime
je n'aime pás
n'aimons-nous pás ?

15

Couleurs
Jeanne étudie..

Je vais colorier deux nains
en bleu, trois en vert, un
en jaune -et lês deux
derniers en rose.

Je vais colorier
le géant en
rouge

le livre

laplume
•x iaboite
Já. gomme
lês crayons de couleurs

lê cartable

Jeanne travaille.
Elle

avec sés crayons de couleurs.

Elle

avec son porte-plume et sã plume.

Elle efface avec sã
Voyons cê qu'il y a sur sã table.
Dans l'encrier, i l y a d e l '

Dans Ia boíte, il y a dês

Entre Ia feuille de papier et le livre se trouve
Entre le cartable et l'encrier se trouve__.

lês nains

Rêpondez, par écrit, aux questiona sui vantes :
l - Que fait Jeanne?
2 - Avec quoi dessine-t-elle?
3^'- Sur quoi dessine-t-elle?

4 - Jeanne est-elle debout?
5 - Son cartable est-il fermé?
6 - L'encrier est-il sous Ia table?
[ celui-ci

celui-lá ]

Exercice oral : Montrez lês choses que vous voyez dans votre salle de classe
et dites : "Ceei est un pupitre ; cela esl un tableau. Celui-ci est
un eleve ; celui-là est un autre eleve". Etc.

CHANTEZ :

Sur le pont d'Avignon.
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Le géant est beaucoup plus grand que le nain.
Lês nains sont beaucoup plus petits que le géant.
Combien
Combien
Combien
Combien

de nains y a-t-il sur 1'image?
de nains y a-t-il sous le sapin ?
y en a-t-il qui sont assis?
y en a-t-il qui sont verts ?
[ II

blanc

y

Singulier:
noir

[ II

a ]

brun

*
debout?.
roses ?.
y

blancs

17

en

a]

PLuriel:
noirs

bruns

Voulez-vous
peindre?

Forme dês o b j e t s
Cette ligne est droite.
Cette ligne est courbe.
Cette ligne est longue.
Cette ligne est courte.

Ce livre est gros.
II a beaucoup de pages.

Ce cahier est mince.
II a peu de pages.

ÍÍ
J e suis un peintre

J'ai une palette pleine de couleurs.
II y a du blanc et du noir.
Voici lê rouge près du vert.
Et voilà lê jaune à cote du violet.
Coloriez ma palette, s'il-vous-plaít.

y

[ila]

a]

Ecrivez, dans votre cahier 3 phrases avec chacune de cês expressions.
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DD

Cette fenêtre est large.
Elle n'est pás carrée.
Elle est rectangulaire.
Elle est três grande.

Ecrivez 10 phrases positives et 10 phrases interrogatives en employanl
lês adjectifs qui exprimem Ia forme dês objets.
Mettez tous lês adjectifs employés dans cette page au masculin et au
féminin singulier ; puis, au masculin et au féminin pluriel.

Décrivez oralement cette image.

[il

mm
BD

Qu'est-ce qui est généralement plus gros,
lê livre ou lê cahier ? _ _

II manque encore une couleur.
Choisissez-la vous-même.
Complétez ma palette.
Cela y est ! Comine c'est beau !
Exercice :

Cette fenêtre est étroite.
Mais elle n'est pás petite.

antonymes
haut ba$ | gros mince | large étroit
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long court

Figures g é o m é t r i q u e s
Voici un carré.
Cette figure a quatre cotes.
Tous lês cotes sont égaux.
Comment trouvez-vous Ia surface d'un carré?

Voici un triangle.
Cette figure a
cotes et
Lês cotes
l et 2 sont plus longs que 3.

angles
égaux.

Dessinez un carré.
Tracez une ligne en diagonale a un angle
à 1'autre.
Qu'obtenez-vous ?

angle
3

lê triangle

Voici un
Combien
Combien
Tous lês

rectangle.
de cotes a-t-il ? .. .
d'angles a-t-il ? . . .
cotes sont-ils égaux?

lê rectangle

Voici une circonférence
C'est un rond.
Cette figure n'a pás d'angles.
Connaissez-vous dês choses rondes ?

Ia circonjérence
Cherchez â résoudre lês problèmes suivants i
l - Un carré a dix mètres de cote. Quelle en est Ia surface?.
2 - Un rectangle a treize mètres de longueur et dix mètres de largeur.
Quelle en est Ia surface?
[voici]
[voilà]

[ en ]
Faltes 10 phrases en employant lê pronom en
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Lês n o m b r e s
un
l

deux

trois

quatre

cinq

2

3

4

5

six

sept

huit

neuf

dix

6

7

8

9

10

Je vais écrire lês nombres pairs (en toutes lettres):
Je vais écrire lês nombres impairs (en toutes lettres):
Je vais faire une somme ou addition:
deux et cinq font sept.
Je vais faire une soustraction :
quatre moins un reste trois
Je vais faire une multiplication :
deux fois quatre font huit.
X
=
Je vais faire une division :
dix divise par deux est égal cinq.
Jeu : Demandez l'âge . . .
Question: "Quel age avez-vous?" Repouse: "J'ai douze ans. Et vous
Jeanne?"

j e vais nous allons
j e ne vais pás

vais-je ? allons-nous ?
n'allons-nous pás ?

21

onze

seize

11

16

douze

dix-sept

12

17

treize

dix-huit

13

L' h e u r e

18

quatorze

dix-neuf

14

19

quinze

vingt

15

20

Mettez cette montre à
7 heures moins lê quart

Mettez cette montre à
8 heures et demie

La montre
PRIX DU TEMPS
Robert veut représenter une montre.
II écrit un numero à chaque cloche de cette image.
Douze heures est en haut et six heures en bas.
Trois heures est d'un cote et neuf heures de 1'autre.
II dessine deux aiguilles.
La petite aiguille marque lês heures.
La grande aiguille marque lês minutes.
Lês deux aiguilles sont fixées au centre de Ia montre.
La grande aiguille marque douze heures.
La petite aiguille marque deux heures.
Quelle heure est-il ?

Economise tes instants,
Car lês heures que Dieu nous donne
Seules sont dês trésors constants.
Une seule avarice est bonne
C'est 1'avarice de son temps.
Apprenez cette poésie par coeur et récitez-la.

21

vingt et un

22

30

vingt-deux

trente

Jeu :
Jeu : Récapitulation.

[Je vois — vous voyez]

Un enfant dit : "Qu'est-ce que je vois à Ia page... de mon livre?"
Un autre répoud: "Vous voyez une salle de classe. Et mói, qu'est-ceque
je vois à Ia page...?..." etc. Regardez seulemeiit lês pages déjà étudiées.
Mettez cê texte à Ia forme négative.

Présent:
je marque
je represente

Passe :
j'ai marque j'ai represente

22

50

40
quarante

cinquante

[ C'est — cê será ]

Question : Si je mets Ia petite aiguille à deux heures et Ia grande
aiguille à onze heures, quelle heure sera-t-il?
Rép<mse : Ce será deux heures moins cinq . . . Ainsi de suite.

Futur:

j'aurai

nous aurons

|

j e serai

nous serons

Chantez: J'ai du bon tabac, tu n'en auras pás (V. K. 6662).
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Exécutez lês ordres suivants...
1 — Dessinez une montre au tableau. Ecrivez lês chiffres. Dessinez lês aiguilles, en mettant Ia grande aiguille à trois heures
et Ia petite aiguille à six heures.
Dites-moi quelle heure il est. Répétez en parlant plus_haut :
"II est six heures et quart".
un canard

2 — Allez au tableau. Prenez Ia craie. Tenez-la bien. Tracez
une ligna»»courbe à cote d'une ligne droite. Tracez une ligne
três longue au-dessus d'une ligne três courte.
3 — Ouvrez votre cahier. Prenez votre crayon. Tenez-le bien.
Dessinez un gros livre au-dessous d'un livre três mince.
Finissez votre dessin avec un crayon rouge. Maintenant,
effacez lê gros livre avec votre gomme. Fermez votre cahier.
4 — Allez au tableau. Prenez un morceau de craie blanche. Voyez
si elle écrit bien. Maintenant, faltes une multiplication.
Trouvez lê résultat. Retournez à votre place.
5 — Ouvrez votre cahier. Prenez votre porte-plume. Ecrivez-y
une phrase à 1'encre. Mettez votre buvard dessus.
Fermez votre cahier. Mettez-le dans votre pupitre.
Ecrivez dans votre cahier cês ordres d'abord à Ia 3ème personne du sirigulier. Et puis, à Ia 3ème personne du pluriel. Ex.: II dessine une montre
au tableau. Etc. lis dessinent une montre au tableau. Etc.
Ecrivez cês ordres au passe, puis au futur (lère p. du sing.).

Finir
j e finis

Voir
j e vois

Tenir
j e tiens

24

Recevoir
j e reçois

12 canards c'est plus que 7 canards
3 ânes c'est moins que 5 ânes
6 ours c'est autant que 6 ours
24 rats c'est
_ - que 10 rats
15 souris c'est
que 20 souris
Une douzaine de souris c'est
que 12 souris
Regardez l'image et complétez lês phrases suivants :
L'ours regarde lê
Lê canard tient dans son bec Ia queue du
La souris est près de
Lê rat est entre
et
Lê canard est à cote
Mettez lês 6 premières phrases au futur.
Ecrivez, dans votre cahier, lês nombres jusqu'à 30 (en toutes lettres).
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Exécutez lês ordres suivants.
1 -- Levez-vous ! Mettez-vous devant votre voisin. Changez de
place avec lê premier eleve de Ia classe. Asseyez-vous à
cote du dernier eleve de votre classe. Retournez à votre
place.
2 - - Levez-vous ! Mettez-vous derrière lê second eleve de votre
classe. Allez vous mettre à cote de Ia fenêtre. Maintenant,
allez vous mettre à cote du tableau. Prenez Ia craie. Posez-la
sur Ia table du professeur. Allez vous asseoir à votre place
habituelle.
3 — Allez auprès de votre professeur. Comptez à haute voix
lês eleves qu'il y a dans votre classe. Dites lê total que
vous avez trouvé. Dites quels sont lês trois meilleurs eleves
de Ia classe. Ecrivez leurs noms au tableau. Demandez leur
age. Ecrivez-les au tableau. Allez vous asseoir.

Je vois cinq lapins sur cette image.
Lê premier a une casquette et une jaquette.
II est devant une grille de bois.
Lê deuxième est derrière Ia grille.
Lê troisième, lê quatrième et lê cinquième tirent un seau.
Je vais colorier lês deux premiers lapins en gris et lês trois
autres en brun. Je vais colorier lê seau en vert et l'eau qui est dedans
en bleu. Je vais colorier Ia grille en rouge.
Je vais écrire en chiffres
sixième
septième
huitième
neuvième
dixième

4 -- Mettez-vous à droite de Ia fenêtre. Maintenant, allez vous
mettre près du tableau, loin de votre professeur. Et, maintenant, prenez une feuille de papier et un crayon. Dessinez-y
un petit garçon. Mettez-lui une blouse três large et une
era vate três longue. Posez Ia feuille de papier sur votre
pupitre. Retournez à votre place.
Ecrivez dans votre cahier :
1 - Ce que vous faites en exécutant cês ordres. Ex. : Je me leve. Je
me mets. Etc.
2 - Ce que lês eleves font en exécutaut cês ordres. Ex. : lis se lèveut.
lis se mettent. Etc.

Ecrivez dix phrases en employant lês adjectifs numéraux ordinaux premier,
deuxième, etc. Décrivez oralement I'image de cette page.

3 - Mettez cê texte à Ia 2ème personne du singulier. Faites cet exercice
oralement d'abord ; eusuite, écrivez-le dans votre cahier.

Chantez cette jolíe petite chanson.
Quand trois poules s'en vont aux champs
La première vá devant.
La deuxi.ème suit Ia première
La troisième vient derrière
Quand trois poules s'en vont aux champs
La première vá devant.

4 - Mettez cê texte au futur (lère p. du sing.).

CHANTEZ : II était une bergère (V. K. 6615)

•26-

mon
ton
son

à cote

devant

ma
ta
sã

mês

tes
sés

derrière près
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nobre
votre
leur

loin

nos
vos
leurs

à droite

à gaúche

Quel beau gâteau!

Problèmes

60
soixante

70

Un enfant a dix-huit plumes.
II en donne seize.
Combien de plumes reste-t-il?

soixante-dix

80
quatre-vingts

90

quatre-vingt-dix
Une bonne marchande a vendu cê gâteau à Robert.
II est grand et beau ! II est délicieux ! II a été coupé en
morceaux. Lês enfants mangent plus de
Ia moitié du gâteau ! Oh ! lês gourmands !
Coupez Ia tranche par lê milieu.
Coupez encore une fois lês deux morceaux en parts égales.
Que represente chacun de cês petits moceaux par
rapport à Ia tranche ?

1
2
lê demi

1
3
lê tiers

1
4
lê quart

1
5
lê cinqi

Apprenez par coeur cette poésie et récitez-la :
Un, deux, trois,
Nous irons au bois.
Quatre, cinq, six,
Cueillir dês cerises.

Sept, huit, neuf,
Dans un panier neuf.
Dix, onze, douze,
Elles seront toutes rouges.

Passa
elle a vendu
ils ont coupé

Futur
j e calculerai nous compterons
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Un garçon fait chaque jour quatre exercices.
A Ia fin de Ia semaine, combien d'exercices aura-t-il fait?

Une petite filie a vingt bananes.
Chaque jour, elle en mange quatre.
Pendant combien de jours mange-t-elle dês bananes?

Un porc mange un demi-kilogramme de pommes de terre
par jour.
Combien de kilos de pommes de terre aura-t-il
mange à Ia fin du móis?

Jeu : Jouoiis avec dês nombres.
Un enfant compose un problème à haute voix
II demande Ia réponse à un autre — Celui-ci
répondra et fera à soa tour un nouveau
problème.
Calculez : Ia moitíé de 60 ; lê 1/20
de 80 ; lê 1/13 de 65 ; lê 1/30 de 90.

additionner
j'additionne

soustraire
je soustrais

Monnaie

Problèmes

Lê franc%,a cent centimes.

J'avais douze crayons de couleurs.
J'en ai perdu trois.
Combien de crayons me reste-t-il?

Avec un franc je puis acheter
lê jranc

Quatre cabiers ont ensemble quatre-vingts pages.
Combien de pages a chaque cahier?

Lê centime ne vaut pás grand'chose.
Je ne puis rien acheter avec un centime.

J'ai trente francs pour acheter dês livres.
Chacun coute trois francs.
Combien de livres aurai-je ?

lê centime

La pièce de cinq centimes s'appelle un sou.
Un marchand a vendu 200 kilogrammes de raisin, à 4 francs lê
kilo.
Combien a-t-il gagné?

Quand on a beaucoup d'argent on est
Quahd on a peu d'argent on est

Jeu : Cakulons I'âge de chacun . . .
Question : "Je suis né en 1930. Quel age ai-je?"
Repouse : "Vous avez dix aiis. Et mói, je BUÍS né .
Calculez : lê 1/4 de 60 ; lê 1/8 de 98 ; lep/12
de 72; lê 1/7 de 65 ; lê 1/15 de 75.

un sou
Que pouvez-vous acheter avec :

Passe
j 'ai acheté
j 'ai dépensé
j 'ai calcule
j 'ai dorme

Présent

Futur
j'achèterai
je dépenserai
je calculerai
je donnerai

Faltes dês achate dans une papeterie.
Dites combien d'argent vous y avez dépensé.
Combien d'argent donnez-vous, chaque móis, â Ia bibliothèqwe de l'éeole?
Combien d'argent dépensez-vous par móis? A quoi lê dépensez-vous?
Calculez Ia somme en francs français.

multiplier
je multiplie

diviser
j e divise
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Faites 5 phrases en employant lê pronom y
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Bibliotooa

Poids et m e s u r e s
On pese lês choses avec dês mesures de poids. Lês
imites de poids cê sont lê kilogramme et lê gramme. Lês
poids lês plus communs, cê sont ceux d'un kilo, de 2 kgs.,
de 5 kgs. et de 10 kgs. Un homme de 30 ans pese, en
moyenne, de 53 à 73 kgs. Nous pesons à 1'aide d'une
balance.
On mesure lês choses avec lê mètre. Lê mètre se divise
en centimètres et en niillimètres.
Une salle de classe mesure, en general, 6 mètres de
long, 5 mètres de large et 4m50 de haut. Elle a par conséquent, 30 mètres carrés de surface et 135 mètres cubes
de volume.
Répoudez aux questionas suivantes :
Commeiil s'appelle 1'uppareil qui sert à peser lês choses? Quel est votre
poids actuellemcnt? Avec quoi mesure-t-on lês choses? Comment ««
divise lê mètre? Comhien de mètres mesure volr.c salle de classe en huv
geur? en longeur? en hauteur? Calculez-en Ia surface, lê volume.
Faltes 5 phrases avec lê verbe PESER.
Faites 5 phrases avec lê verbe MESURER.
Conjuguez cês deux verbes au présent, au passe et au futur.
Mettez à Ia forme passive lês phrases suivantes :
Elle pese Ia farine.
lis pèsent leurs malles.
Tu peses lê sucre.

Forme active
Je mesure Ia salle de classe

II mesure cette circonférence
Elles mesurent cê rectangle.
Vous mesurez cê carré.

Forme passive
La salle de classe est mesurée par mói.
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serviço ;

Divisions du temps
Lê temps se divise en jour, móis et année.
Lê jour a vingt-quatre heures et se compose du jour
et de Ia nuit. Lê jour, il fait clair, lê soleil brille au ciei
et nous travaillons. La nuit, il fait noir et nous dormons.
Midi veut dire moitié du jour et minuit veut dire
moitié de Ia nuit.
Nous dormons, généralement, de dix heures du soir à six heures
du matin, mais lês petits enfants se couchent plus tôt et se lèvent
plus tard.
C'est Ia montre qui marque lês heures de Ia journée. II y a
plusieurs espèces de montres : lês petites, que nous portons au
bras ou dans Ia poche, qui s'appellent lês montres ; lês grandes,
que nous pendons aux murs ou que nous mettons sur Ia table, qui
s'appellent horloges ; et, finalement, celles qui ont un pendule qui
se balance de droite à gaúche, avec un bruit monotone, qui s'appellent
pendules.
Une heure a soixante minutes et chaque minute a soixante
secondes.
Lês pendules sonnent lês heures, lês demi-heures et même lês
quarts d'heure. Elles sont três exactes. En general, elles n'avancent
ni ne retardent. II ne faut presque jamais lês mettre à
l'heure. On lês remonte avec une clef qu'on tourne
plusieurs fois, afin que Ia pendule puisse fonctionner
longtemps sans s'arrêter.
Lê temps est três précieux. II faut 1'employer utilement. On dit souvent que lê temps c'est de 1'argent.
On dit aussi que lê temps qui passe ne revient plus.
Un personnage illustre de 1'antiquité disajt, quand il
avait passe tout lê jour sans faire une seule bonne
action : "J 'ai perdu ma journée !"
Lês móis ont tantôt trente jours et tantôt trente et un. Février a vingthuit jours. Douze móis forment une année.
[ il faut

il a faliu

il faudra ]

Kxereice : Conjuguez au présent, au passe et au futur lês verbes
avancer — retarder — remonter — sonner — tourner — s'arrêter.

je m'arrête

Verbe pronominal
|
nous nous arrêtons
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Ma journée
i

i r • - 1 íw

IILUUUO

C p m p l é t e z cês p h r a s e s
Je me leve à

ItpKare

heures

Je prends mon petit déjeuner à
J'étudie jusqu' à

heures.

Je vais à 1'école à
Je suis 1'autobus de 1'école.
Je prenda lea enfants chez eux.
Je lês amène à 1'écote.
Je viena tôt car lea enfants sont toujours en retard !
Ma montre retarde.
Malgré cela, lea petits ne aont jamais en avance !
Voulez-vous que je vous transporte?
Dessinez un chauffeur au volant et dês enfants aux fenêtres.
Mettez un petit escalier à cote de Ia porte.
Laissez Ia porte ouverte, mais fermez une fenêtre.

heures.

Je déjeune à

heures.

Je joue jusqu' à

heures.

J'étudie de nouveau jusqu' à_

_ .heures.

Je me promène vers

heures.

Je prends mon goúter à

—heures.

Je díne à

heures.

Je me couche à

heures.

A quelle heure arrivez-vous à l'école?.
A quelle heure en sortez-vous?
1
2
3
4
5

Répondez aux questiona suivantes :
- Avec qui êtes-vous alie â 1'école lê promier jour?
— Quel est lê noni de votre école?
- Quel est votre professeur de français?
- Dites lê uom de votre premier ami à l'école.
— Dites cê que vous faites pour arriver à 1'école? (série).
[ en avance en retard ]
exact

écrire
j'écris

lire
j e lis

dire
j e dis
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[ tôt tard ]
à temps

faire
j e f ais

Relisez cê texte en mettant tous lês verbes au futur.
Ex. : je me lèverai à sept heures. Je prendrai. .. etc.
Mettez lês verbes du ler groupe à toutes lês personnes.
Ex. i Je me leve à sept heures. Tu te leves à sept heures. U se leve . . . etc.
Employez, dana une phruse, lês mota
aujourd'hui - demain - hier - avant-hier.
[ se lever ]

[ se promener ]

[ se coucher ]

CHANTEZ : Do, Do, 1'enfant do (Dalcroze)
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heures

La c l o c h e
Frère Jacques sonne Ia cloche.
"Si tôt !" disent lês enfants,
"II faut déjà se lever" . . .
lacortLe'

La cloche sonne encore une fois !
Lês petits garçons se lavent vite.
lis s'habillent.
lis vont prendre leur petit déjeuner.

La S e m a i n e
Horaire
Tous lês jours, je vais à l'école.
Lê dimanche, c'est un jour de congé.
Lês lundi, mercredi et vendredi, j'ai dês leçons de géographie.
Lês mardi, jeudi et samedi, j'ai dês leçons d'arithmétique.
Tous lês jours, j'ai dês leçons de portugais.

La cloche sonne encore.
Lês enfants vont à l'étude.
lis vont en classe. lis jouent en récréation.
lis déjeunent. lis se promènent.

Faisons lê tableau dês leçons
De 8 à 9 heures — f rançais.
De 9 à 10 heures — arithmétique.
De 10 à 10.30 heures - - récréation.
De 10.30 à 11.30 heures — dessin, etc. etc.

La journée se passe
Et Ia cloche sonne pour Ia dernière fois.
Lês enfants se couchent.
lis s'endorment vite !
A quoi sert Ia cloche?

Répondez aux questions suivantes :
A quelle heure vous levez-vous? vous couchez-vous?
A quelle heure arrivez-vous à 1'école? en sortez-vous?
Vous réveillez-vous tôt ou tard? au sou de Ia cloche ou du réveil?
En combien de temjis vous habillez-vous? déjeunez-vous?
Quand sortez-vous seul pour vous promener ; lê matin, 1'après-midi
ou lê soír?
A quelle heure avez-vous votre plus longue récréation?
Etes-vous externe ou interne au collège?
Exeroine : Conjuguez au présent, au passe et au futur[ lês verbee :
sonner—jouer — entrer — aller.
Mettez cê texte au passe, puis au futur.

CHANTEZ : Frère Jacques . . . (V. K. 6634).
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Branches
portugais, arithmétique, géographie,
histoire, anglais, musique,
gymnastique, dessin,
français.
Bécrivez, s'il vous platt, dans votre cahier, votre journée ecolaire.
Présent
sortir . . . . .

venir

Passe

Futur

je suis sorti
je suis venu

je sortira!
je viendrai

CHANTEZ : Meunier, tu dors ...
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HEUftES

Mon h o r a i r e

Mon calendrier

Tableau dês l e ç o n s

Je vais faire le calendrier de cê móis.
Je mets le titre : Calendrier.
Du cote gaúche, je mets le móis.
Du cote droit, je mets 1'année.
A chaque carré, j e mets un numero.
Dans lês carrés du dimanche, lês números seront rouges.
Lês jours de classe seront verts.
Lês jours de congé seront jaunes.
Voilà ! mon calendrier est prêt!

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Combien de jours y a-t-il cê mois-ci ?
Combien de móis et de jours y a-t-il dans une
année?

Faites votre horaíre.
Ecrivez lês leçons de français en rouge
Quelle est votre branche préférée?
Quel est votre jour prefere?
Quel est votre jour de congé dans Ia semaine ?.
Quand allez-vous au cinema, le matin, 1'après-midi ou le
soir ?
Dites cê que vous faltes le dimanche
qiiund il fait mauvai.s temps
quantl il fait bean temps.
Dites quels sont lês jours de Ia semaine ou vous eles
plus reposé
plus occupé
plus fatigue
plus libre
Exercice : Ecrivez, dans votre cahier, cê que vous avez fait hier á 1'école

(série).

CHANTEZ : Au clair de Ia lune (V. K. 6634)
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Móis de 1'année
janvier février mars avril mai juin juillet a ou t
septembre octobre novembre décembre
Lês Dates . . .
Ecrivez dans votre cahier d'exercices lês dates dês fètes suivantes :
Nouvel An
Saint Nicolas
Fète dês Róis
Noè'1
La Toussaint
La Fête Nationale de Ia France
Le Jour dês Morts
Votre anniversaire
Ex. : On fête le Nouvel An le ler, jauvier. Noel se féte toujours le
25 décembre.
Donnez une petite explication au sujet de chacune de cês dates.
Exercice s Ecrivez, dans votre cahu-r, cê que vous ferez le prochain jour
de congé (série).

Adjectifs
possessijs

mon
mês

ton
tes

son
sés

39

notre

votre

nos

vos

leur
leurs

Lês s a i s o n s
L'année se compose de quatre saisons :
^
Printemps
Eté
Automne

L' a n n é e
Hiver

En France
lês móis de printemps sont:
lês móis d'été sont:
» _ _ - — — — _-.

„

__„„_

-——-———--_________«.__

lês móis d'automne sont:
lês móis d'hiver sont:
il fait sombre et triste en
il fait froid, il neige, il gele en
lês oiseaux s'en vont )
lês feuilles tombent
en
lê froid cornmence
)
lês oiseaux reviennent
lês fleurs paraissent
au
lês arbres reverdissent >
on cueille dês fruits en
on récolte lê blé en _
Lês vacances au Brésil sont en
Lês vacances en France sont en_.

et en
_ en_. _ et au.

Exercice : Choisissez une dês quatre saisons. Dites pourquoi vous Ia
préférez.

CHANTEZ : Nous n'irons plus au bois . . . (V. K. 6615)
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Voilà lê Nouvel An ! Une année a fini, une autre commence. Qu'est-ce qu'une année ? Regardez ! plus de
feuilles aux arbres, plus de fleurs dans lês jardins; il fait três
froid, et cela s'appelle 1'hiver. II fait mauvais temps. II
pleut beaucoup. La neige tombe. II gele sou vent. Lesnuits
sont três longues et lês jours três courts. Lês enfants patinent sur Ia glace. lis font dês bonshommes de neige. lis
s'amusent beaucoup. Puis, plus tard, il fera moins froid,
lês feuilles reviendront, lês oiseaux chanteront, il y aura
dês fleurs, et cela s'appellera lê printemps.
Ensuite, il fera três chaud et il y aura dês fruits de
toutes sortes, poires, pommes, cerises, abricots. Ce será
l'été. Lês jours seront longs et pleins de soleil. II fera
presque toujours beau. Lês enfants feront de longues promenades à Ia campagne, car ils seront en vacances. lis
assisteront à Ia cueillette dês fruits et à Ia moisson.
Mais après, il commencera à faire moins chaud, lês
fleurs se faneront, lês feuilles tomberont, lê vent soufflera
avec violence, cê será 1'automne. Et quand il fera de
nouveau froid et sombre, il y aura un an de passe. L'année
se compose donc de quatre saisons : 1'hiver, lê printemps,
l'été et 1'automne, qui durent ensemble 365 jours.
(Adapte.)
Répondez aux questiona suivantes :
Quelles sont lês caractéristiques de 1'hiver? Du printemps? De l'été?
De l'automne?
Quand fait-il plus chaud? moins chaud? plus beau? moins beau?
Quand fait-il généralement beau temps? mauvais temps?
Quelle différence y a-t-il entre lês saisons eu France et lês saisons au
Brésil?
N'y a-t-il pás une année qui a 366 jours? Comment s'appelle-t-elle?
Mettez au féminin lês adjectifs :
nouveau — froid — chaud — mauvais — long — court.
[il y a il y a eu il y aura]
[il fait
U a fait il fera]
Exercice : Mettez au futur tous lês verbes de cê texte qui sont au présent
et au présent ceux qui sont au futur.

Présent:
Je faia

Passe:
j'ai fait
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Futur:
je ferai

Lê beau et lê mauvais temps
II pleut. La bergère rentre sés moutons.
Lê chien 1'accompagne. II est fatigue de courir.
La bergère compte :
un, deux, trois, quatre . ..
II y a
moutons !
U n'en manque aucun.

V - Y\U-Y \ V \ N > N N .• ^ \V
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Lês moutons sont tristes,
lis n'aiment pás Ia pluie.
lis préfèrent lê soleil.
Quand il pleut, il fait plus froid et il fait mauvais temps.
Quand il fait du soleil, il fait plus chaud et il fait beau temps.
Ecrivez dês phrases qui commencent par lês expressions suivantes :

Lê corps humain: Portraits
Robert est à peu près de même taille que sã sceur. H
a une jolie tête, avec dês cheveux blonds bouclés. Sés
yeux sont bleus, rieurs et vifs. H a lê nez un peu gros.
Sá bouche sourit toujours et laisse voir dês dents três belles
et três blanches. II a dês j ambes solides. Sés pieds et sés
mains sont un peu grands pour son age. H a l'air três bien
portant. En effet, Robert n'a jamais été sérieusement
malade. II a bon caractere. C'est un garçon affectueux et
assez studieux.
Jeannette, au contraire, a souvent l'air malade. Elle eet
grande, mais três maigre. Elle est moins blonde que son
frère ; elle est châtain clair. Son front est large et donne
à sã physionomie un air intelligent. Lês yeux sont bleus
comine ceux de son frère, mais ils sont moins vifs. De
longs sourcils lês recouvrent, en leur donnant de Ia douceur
et du mystère. Sá voix est timide. Elle a dês mains fines
avec dês doigts três longs. Son visage est o vale et mince
avec dês yeux grands et sombres. Aux heures de travail,
elle a une expression sérieuse et presque triste. Cependant,
Jeannette est aussi gaie que son frère.
Exercice : Mettez cê texte à 1'imparfait de 1'indicatif.
Ex. : Robert était à peu près . . . etc.

Lorsqu'il pleut
Lê matin . . . Lê soir . . . L'après-midi . . .
Quand il fait beau temps Quand lê temps est beau et clair
Par uu jour de pluie
Quand il fait froid et humide

CHANTEZ : II pleut, il pleut, bergère ...
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lê fils

NOMS EN S, X, Z
Singulier:
i
Ia voix
lê nez | lês fils
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Pluriél:
lês voix [,les nez

Ia tête
lês chevetuc
s oreillas
lê cote

lesyeux
lajoue
lê nez
Ia botaine
lês ievres

ja main

ajarnbe
lê piedL

B e b é s' a m u s e.

Mês dix a m i s
"Je voudrais bien avoir de bons amis qui m'aideraient
à vivre, disait lê jeune Robert à son maítre.
- De bons amis ! mais tu en as dix, répondit lê maítre.
- Je suis bien súr que je n'en ai pás tant, et ceux que
j'ai sont trop pauvres pour pouvoir m'être utiles !
- Compte tes doigts, mon ami, dit lê maítre.
— Robert regarda sés fortes mains.
— J'en ai. . . il y en a dix ! dit lê garçon.
- Alors, ne dis jamais que tu n'as pás dix bons amis,
prêts à faider dans Ia vie. Juge d'abord dês services qu'ils
peuvent te rendre, avant de murmurer et de blasphémer
parce que d'autres amis ne faident pás !"
(adapte)

Quelles couleurs vais-je choisir?
Je vais colorier lês cheveux en jaune, parce que Bebé
est blond.
Je vais colorier lês lèvres en rouge et lês joues en rose parce que
Bebé est bien portant.
Je vais dessiner un bracelet au bras de Bebé.
Répcmdez aux quetttktiiH suivantes :
Lê bebé de 1'iniage eat-il blond ou brun? Lê corps de Bebé se divise en
trois parties : Ia tête, lê trone et lês membres.
Quels sont lês mo t s qui se rapportent à Ia tête? Au trone?
Aux membres? Combien de doigts Bebé a-t-il à chaque main?
Avec quoi Bebé marche-t-il? parle-t-il? montre-t-il lês choses?
Arec quel organe voyons-nous? Sentons-nous? Entendons-nous?
Goútons-nous? Ou se trouve lê sens du toucher?
Comment s'appellent lês personnes qui iie voient pás?
Qui n'entendent pás? Qui ne parlent pás? Qui ne marchent pás?
LÊS 5 SENS
Ia vue — Podorat — lê goút — l'ouie — lê toucher

CHANTEZ : Mon âne, mon âne .
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Exercice : Répondez aux questiona suivantes.
1
2
3
4
5
6
7

- Que disait Robert à son mailre un jour?
- Que lui répondit lê maítre?
- Pourquoi lê maitre oblige-t-il Robert à compter sés doigts?
- Pourquoi est-ce que nos mains sont nos meilleures amies?
- Comment nos mains peuvent-elles nous aider?
- Que savez-vous fuire avec vos mains?
- Que fait votre maitre avec sés mains? Votre Papa? Votre Maman?
Votre sceur?

Copiez cette historiette dans votre cahier, en mettant toutes lês réponses
du maitre à Ia 2ème personne du pluriel.
[d'abord]

[ensuite]

Exercice : Faites 5 phrases avec lês expressions ci-dessus.

Impérati}
compte comptons comptez |
dis
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disons

dites

Réfléchissez un peu!
Complétez lês phrases suivantes :
Avec lês
Avec lê
Avec lês
Avec Ia
Avec lês
Avec Ia
Avec lês
Avec lês
Avec Ia

nous voyons.
nous sentons.
nous entendons.
nous mangeons.
nous touchons.
nous parlons.
nous marchons.
nous mordons.
nous écrivons.

Lê nez est au milieu de Ia
Lês dents sont dans Ia
La langue est dans Ia
Nous avons cinq doigts à chaque
et à chaque
Lês petits bebés français sont-ils blonds ou bruns généralement ?
Combien d'enfants blonds y a-t-il dans votre classe?
.-Combien d'enfants bruns? _
Enumérez
cinq beaux paysages que TOS yeux vous font voir chaque jour.
cinq sons que vos oreilles vous font entendre chaque jour.
cinq parfums que vous pouvez sentir parfois.
• cinq choses que vous pouvez toucher parfois.
cinq choses que vous pouvez gouter toujours.
Faites 2 phrases avec chacuii dês verbes ci-dessous :
je vois — je sens — j'cnlends — je mange — je touche — je parle —
je marche —- je mords —j'écris —- je goute — je respire —• j'écoute.

Lê v ê t e m e n t
L'homme s'habille d'accord avec lês saisons. En hiver,
il met dês vêtements chauds, en laine ; il met aussi dês
fourrures. En été, il s'habille légèrement; il met dês
vêtements en coton ou en soie.
Lês femmes portent dês robes ou dês costumes. Généralement, elles aiment beaucoup Ia toilette. Elles observent
Ia mode, non seulement quant à Ia forme dês lignes, mais
encore quant aux couleurs et à Ia qualité dês étoffes. Et
Ia mode change à chaque instant: tantôt Ia jupe est longue
et Ia taille aussi; tantôt Ia jupe est courte et Ia ceinture
remonte. Tantôt encore, lês manches sont larges ; tantôt
collantes, tantôt bouffantes :
Lê vêtement dês hommes est moins sujet aux caprices
de Ia mode. lis portent un complet, c'est-à-dire, un pantalon
et une jaquette. Quant au gilet, on lê supprime três
souvent de nos jours. Lê col de Ia chemise est plus commode
aujourd'hui qu'autrefois. II est plus souple et de même
étoffe que Ia chemise. La era vate doit être à peu près de
même couleur que lê complet. Quand il fait três froid,
lês hommes portent un pardessus, tandis que lês femmes
portent un manteau.
L'uniforme dês écoliers est toujours três simple. Pour
lês petites filies, c'est une jupe et une jaquette, de même
étoffe généralement ; puis, une blouse lavable, en coton
ou en soie, avec, três souvent, une jolie cravate et une
broche aux initiales de l'école. Lês petits garçons portent
un pantalon et un veston de même étoffe. lis ont aussi
une casquette, dont Ia couleur s'harmonise avec lê costume.
C'est bien pratique de porter un uniforme !

CHANTEZ : A ma main droite (Dalcroze)

Quand
Quant à
Faites 2 phrases positives, 2, négatives et 2 interrogativos avec lês
expressions ci-dessus.
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Je vais m'habiller.

On l i t . . .
coloriez
La jaquette est rouge
Lês souliers sont noirs
Lês bas sont gris
Lê mouchoir est blanc
La blouse est d'un rose três clair
Lês boutons de Ia blouse sont blancs
La jupe est rouge
Lê jupon est blanc
Lê livre est jaune
Lê pupitre est brun
La chaise est brune.
':-,',&'. Jeannette est três bien habillée. Elle a une jupe rouge foncé
et une jaquette de même couleur. La jaquette a de longues manches.
Son petit costume est en laine, tandis que sã blouse est en soie. Sá
blouse n'a pás de cravate, mais elle a plusieurs boutons. Sou jupon
dépasse un peu. C'est que Ia jupe est trop courte.
Jeannette a dês souliers vernis et de longs bas. Sés souliers sont
noirs, tandis que sés bas sont clairs.
Jeannette est toujours três propre et três soignée.
Que fait Jeannette? _________________________________________
Est-elle assise ou debout? ... ________________________________
Lê livre est-il ouvert ou fermé ? _ .
[ tandis

que ]

Faites dês phrases en employant lês mots
d'abord ensuite souvent parfois toujours jamais.

CHANTEZ : Ronde du jupon (Dalcroze).
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Je mets mês bas aux
Je mets mês souliers aux
Je mets ma robe sur mon
Je mets lê mouchoir dans ma.
Je mets dês gants aux
Je mets lê chapeau sur Ia
Mon paletot est en drap
Mês souliers sont en cuir
Mês bas sont en soie
Mon ruban est en satin
Mon chapeau est en paille
Mês gants sont en peau
En quoi est votre uniforme ?.
En quoi est votre ceinture?.
En quoi est votre chapeau?.
Demandez à votre professeur en quoi sont faits lês chapeaux
d'hiver. Qu'a-t-il dit ? Ecrivez sã réponse :
Jeu : Savez-vous faire cê que j'ai fait? (mettre lês verbes au passe defini).
Un eleve fait une adiou quelconque, puis il dit à un autre :
— "Savez-vous faire cê que j'ai fait, Louis?" L'autre eleve répondra t
— "Oul, je sais faire cê que vous avez fait. Vous ouvrites lê livre". Etc.
Erercice : Employez dans une phrasc, lês verbes suivants au passe defini t
je regardai — tu déchiras — il donna — nous restámos — vous aimâtes —
ils effacèrent — je finis — tu rcçus — il écrivit — nous répondimes.
Nommez un objet fait en :
papier — laine — caoutchouc — coton — feutxe — fer — or — nrgent.

j'aimai

Passe defini
nous aimâmes
j e finis
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nous finímes

Lê c i r q u e

Un n o u v e l eleve
Voici une description d'un enfant timide
et bourgeois

Oh ! lá, lá ! lê cirque est lá.
Tous lês enfants sont contents !
Lê soir, il se forme un cortège.
Devant, vient lê clown. II porte un chapeau vert pointu avec un
pompon rose.
Sá figure est peinte en rouge et noir.
II est comiquement habillé. Son costume est en satin rouge.
Derrière lê clown, vient une oie blanche.
Elle a un petit chapeau mauve avec une longue plume jaune.
Un grand chameau brun ferme lê cortège.
Lê chameau porte un beau singe.
Lê singe est habillé en vert. II a un grand col avec dês clochettes
jaunes.
II tient lês rênes avec un air solennel.
Coloriez 1'image d'accord avec 1'histoire.
Répondez aux questione suivantes i
1 - Quel age aviez-vous quand vous avez été pour Ia première fois au
cirque? Ou étiez-vous? (Dans quelle ville).
2 - Comment lê clown était-il habillé?
3 — Décrivez Ia figure du clown.
4 — Y avait-il dês n.ijns dans lê cirque? Que faisaient-ils?

CHANTEZ : Malborough s'en va-t-en guerre
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Nous étions à 1'étude, quand lê professem entra, suivi
d'un nouveau, habillé en bourgeois. . . Chacun se leva.
Lê professeur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se
tournant vers lê maítre d'études : "Monsieur Roger, lui
dit-il à demi-voix, voici un eleve que je vous recommande,
il entre en cinquième. Si son travail et sã conduite sont
méritoires, il passera dans lês grands ou 1'appelle son age".
Reste dans Fangle, derrière Ia porte, lê nouveau était
un garçon de Ia campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. II avait
lês cheveux coupés droit sur lê front, Fair raisonnable et
fort embarrasse. Quoiqu'il ne fút pás large dês épaules,
son habit à veste de drap vert à boutons noirs devait lê
gêner aux entournures et laissait voir dês poignets rouge
habitues à être nus. Sés jambes, en bas bleus, sortaient
d'un pantalon jaunâtre três tire par lês bretelles. II était
chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.
D'après G. Flaubert
Répondez aux questions suivantes t
1
2
3
4
5
6

-

7
8
9
10

-

Comment était habillé lê nouvel eleve?
Que firent lês eleves quand il entra en classe?
Que fit lê professeur?
Que dit lê professeur au maítre d'études?
Pourquoi lê nouvel eleve devait-il passer dans Ia division dês grande?
Ou était reste lê nouvel eleve pendant que lê professeur parlait au
inaitre d'études?
Faites lê portrait du «ouvel eleve?
Pourquoi Ia veste de drap gênait-elle l'enfant?
A quoi servent lês bretelles?
Pourquoi garnit-on lês souliers de clous?

nouveau
nouveau garçon

nouvel
nouvel eleve
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nouvelle
nouvelle classe

Goloriez cês ours

Trouvez Padjectif numeral
qui manque

Lê premier ours a dês lunettes.
II est assis. II est brun.
La jaquette doit être jaune.
Une souris grise lê regarde.

Lê deuxième ours est debout.
II a quatre boutons rouges
à sã jaquette bleue.
Une souris noire est assise sur sã patte.

Lê troisième ours est couché
II a lês quatre pattes en l'air.
Sés lunettes sont cassées. La
souris s'enfuit. Sá veste est rouge.
Lequel dês trois ours préférez-vous ?
Quelle est votre position
quand vous attendez un tram? Je suis
quand vous êtes en classe?
Je suis
quand vous dormez?
Je suis
Jeu t Dites cê que vous savez . . .
Question s — "Que savez-vous?"
Réponse : — "Je sais écrire, jouer, líré, rire et m'asseoir (5 chopes)".
Et ainsi de suite.

L'homme a
yeux,
oreilles,
nez
et
bouche.
L'heure vaut
minutes, et Ia
minute vaut
secondes.
Lê jour a
heures.
Une semaine se compose de
jours*
Dans une année, il y a
jours
Lês quadrúpedes sont dês animaux à
pattes.
Un carré est une figure qui a
cotes égaux.
Un franc vaut
centimes et
sous.
Nous avons __
doigts à chaque main.
Un triangle est une figure qui a
angles et
cotes.
Cinq fois quatre font
Lê móis de mars a
jours
II y a
saisons.
Chaque saison a
móis.
II y a
points cardinaux.
On devient majeur à
ans.
Six fois neuf font
AH-Baba et lês
voleurs est un conte
dês
et
Nuits.
II y a
catégories grammaticales.
Jeu : Quand? . . . (Mettre lês verbes à Timparfait de 1'indicatíf).
Questiona : "Quand jouiez-vous?"
Réponse: "Je jouais lê matin. Et quand étudiez-vous, Jules? ..." etc.

Faites une phrase avec chacune de cês expressions :
avec mói - sans toi - pour lui - avec nous - sans vous - pour eux.

CHANTEZ : II court lê furet (V. K. 6634).
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Cherchez, parmi cês adverbes, celui qui vous
convient et soulignez-le en rouge:
VERBES

Je me leve
Je sors
J'aime
J'êtudie
Je parle
Je pars
Je demeure
Je me promène
Je mange
Je travaille

La n o u r r i t u r e
J'ai faim ...

ADVERBES

vite
tôt
facilement
toujours
haut
aujourd'hui
ici
souvent
trop
joyeusement

lentement
tard
follement
peu
lentement
demain
près
partout
assez
sérieusement

paresseusement
difficilement
énormément
beaucoup
distinctement
bientôt
loin
quelquefois
raisonnablement
péniblement

Jeannette a faim.
Elle vá au restaurant de
"• 1'école. |
Qu'y a-t-il à manger?

Formation rêgulière de 1'adverbe
grand
adjectif masculin

grande
adjectif féminin

Formez dês adverbes :
Adjectif masculin
adjectif féminin
lent
sérieux
grave

grandement
adverbe

Jeannette choisit cê qu'elle aime lê mieux.
Je veux une assiette de soupe.
Je veux aussi du riz et dês haricots.
Je n'aime pás lê riz-au-lait.
Je prefere une glace au chocolat.
Combien coute lê déjeuner de Jeannette ? . . .
Choisissez lês trois plats que vous préferez. Ecrivez-les

adverbe

Lisez cette poésie et apprenez-la par cceur.
PORTRAIT DE L'HOMME TRANQUILLE
II se leve Iraiujuillement,
Déjeune raisonnablement,
Dans lê Luxembourg fréquemment
Promène son désceuvrement,
Lit Ia gazette exactement ;
Quand il a dtné largement,
Chez sã voisine Clidamant
S'en vá causer três longuement,

uneassiettft
de soupe

Revient souper légèrement,
Rentre dans son appartement,
Dit son p a t e r dévotement,
Se déshabiile lentement,
Se met au lit tout doucement,
Et dort bientôt profondément :
Ah ! lê pauvre monsieur Clément !

(X).

Faites 20 phrases en employant dês adverbes.

Quand mangez-vous davantage :
au petit déjeuner, au déjeuner, au goúter ou bien au díner?

LA PETITE MENDIANTE
C'est Ia petite mendiante

Qui vous demande un peu de pain.
Donnez à Ia pauvre innoceiite,
Donnez, donnez car elle a faim.

Donnez á Ia pauvre pé li t e,
Et pour vous, comme elle prieral
Elle a faim, donnez, donnez vite,
Donnez, quelqu'un vous lê rendra.

Boucher de Perthes.

fréquent

Formation irrégulière :
fréquemment | élégant
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élégamment

CHANTEZ : Ronde du petit qui ne mange pás sã soupe (Dalcroze).
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La d i n e t t e

La b o i s s o n
J'ai s o i f . . .
Plus tard, Jeannette a soif.
Elle retourne au restaurant et demande :
— "Avez-vous de Ia limonade ?"
— "Non, Mademoiselle", lui répond une gentille serveuse.
"Nous n'avons, aujourd'hui, que du lait !"
— "S'il n'y a rien d'autre, je prends du lait", dit Jeannette.

Jeannette prend son verre de lait.
II est glacé ! II est délicieux !
Mais, Jeannette prefere lê thé.
Cependant, elle sait que lê lait est plus
nourrissant.
Voilà pourquoi elle prend souvent du
lait.
lin verre
de, la.il

Soulignez Ia boisson que vous préférez.
thé café lait caféaulait chocolat eau groseille.
Parmi cês boissons, laquelle est Ia plus nourrissante?

Nommez trois aliments qui ont une saveur agréable
Nommez trois aliments qui «ont aigres.
Jeu : Boire et manger.
Un eleve : "Georges, vous aimez á manger du riz avec
Un autre : "Dês haricots. Et vous, Germaine, vous aimez â boire da
café au
. Et ainsi de suite.

CHANTEZ : Marie trempe ton pain (Dalcroze).
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Ecrivez chaque mot à sã place dans 1'image.
lê pain
lê beurre
Ia fourchette
lê couteau
lê verre
Ia carafe
Ia tasse
1'assiette
Ia nappe
Ia table
lê tableau
Ia chaise
Ia robe
lê soulier
Ia cuillère
Ia poupée
l'eau
Ia serviette
lê pot à lait
Ia soucoupe
lê sucrier
Ia cafetière.
Décrivez une table mise pour lê petit déjeuner.
Répondez auz questions suivantes :
Que prenez-vous lê mulin, au petit déjeuner?
(du café du lait du thé du chocolat)
Que mettez-vous sur lê pain?
(du beurre de Ia confiture du miei)
Qu'est-ce qu'une tartine?
' (tranche de pain recouverte de beurre ou de confiture).
Dites tout cê que vous faites quand vous prenez votre petit déjeuner.
Commencez de Ia façon suivante :
J 'entre dans Ia sallc à manger. Je me mets à table.
Je meta ma serviette. Etc.
(.Série)

CHANTEZ : Ainsi font, font, font (V. K. 6994).
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lê fduxhear

pain

Mon d éj e u n e r
II se compose de :
Je mange Ia soupe dans une
Je coupe Ia viande avec
(cuillère couteau fourchette).

II sonne midi.
La table est mise.
II y a une nappe blanche sur
Ia table. Je prends ma serviette. Je Ia mets sur mês genoux. Je me mets à manger.

Je bois de l'eau dans
(bouteille verre carafe)
Je mange Ia soupe avec une
Je mange Ia viande avec une
Je mâche Ia viande avec mês
J'avale lês aliments. Je lês digere.
A quelle heure déjeunez-vous ?
A quelle heure dínez-vous?

et un.

Jeu : Voulez-vous me passer? . . .
Un eleve : "Voulez-vous me passer Ia fourchette, Marguerite?"
Unautre : "La voici. Voulez-vous me passer lê riz et lês haricots, Amélie?"
Un troisième : "Lês voici . . .", etc.
Exercice : Conjuguez lê verbe MANGER à tous lês temps de I'indicatif.
Dites cê que vous avez mange hier à díner (série},

La moisson
Lê pain est un aliment précieux. C'est, avec Ia pomme de terre,
Ia base de 1'alimentation en France.
II est fait avec de Ia farine. C'est lê blé qui fournit Ia farine. La
récolte du blé s'appelle Ia moisson. Elle se fait en été.
Décrivez 1'image :
Combien d'hommes y a-t-il ?
Combien de femmes ?
Qu'est-ce que lê faucheur tient à Ia main?
De quelle couleur est lê blé quand il est múr?
Ou avez-vous déjà vu un champ de blé?
Apprenez par cceur cette poésie et récitez-la.
LÊ PATER
"On ne s'arrête pás en disant sã prière ;
Voyons ! ne reste pás cette fois en arrière ;
Recommence avec mói lê P a t e r, et dis bien :
Donne-nous !
— Donne-nous . . .
— Lê pain cpiotidien,
Lê pain . • .
— F.h bien ! encore ! pourquoi donc cette pause?
— Chère inaman, voici Ia chose :
Je priais lê bon Dieu, car lê pain c'est bien sec,
De nous donuer toujours un peu de beurre avec".

(De Ratisbonne)

CHANTEZ : Dame Tartine (Dalcroze).

CHANTEZ : La chanson du blé (Chanson dês Petites de France).
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Différentes espèces de maisons

La m a i s o n
Ia. cheminée

latma-ison

Voici une jolie maison.
Voulez-vous Ia colorier?
Lê toit est recouvert de trules
rouges. La cheminée est en pierre
grise. Lês murs sont en briques
rouges.
j emu ' Lês portes et lês fenêtres doivent
être plus foncées que ?les murs,
Pescalier
car elles sont en bois.

ferme

BI

"Bijou" a aussi une maison.

A ^<

Mais, sã maison est três petite.

chaumière

Elle n'a pás de fenêtre.
Dessinez "Bijou" à cote de sã jolie maison.
La maison a plusieurs pièces.
Elle a un salon, ou l'on reçoit lês visites.
Elle a une salle à manger, od l'on prend lês repas. Elle a plusieurs
chambres à coucher.
Elle a une salle de bain, ou l'on fait sã toilette et une cuisine, ou
l'on prepare lês aliments.
Dans lê salon, nous trouvons ordinairement un sofá et dês
chaises ; souvent, il y a une jolie table au milieu de Ia salle. Lês
meubles de Ia salle à manger se composent d'un buffet, oò l'on
renferme Ia vaisselle et lê linge de table, d'une grande table et de
plusieurs chaises. Dans lês chambres à coucher, nous voyons dês
lits et dês armoires. C'est dans lês armoires que nous gardons nos
vêtements. Dans presque toutes lês pièces de Ia maison, l'on met
dês tapis et dês rideaux.

appartement
Choisissez lês phrases qui conviennent à chaque gravure.
Ecrivez-les en lês mettant en ordre.
Voici une chaumière. Lê toit est en chaume. Je loge au cinquième étage. La ferme est petite. Mon appartement est joli.
Lê toit est pointu. II n'y a qu'une chambre ! Lês fenêtres sont si
petites ! Je monte par 1'ascenseur. II y a un escalier devant. De
Ia terrasse, on a une belle vue. Je vois Ia rue, de ma fenêtre.
Répondez aux questione suivantes :
Combien de chambres y a-t-il dans votre maison?
Combien d'étages? Comment montc-t-oii du rez-de-chaussée au ler.
étage? Oà «e trouve lê salon? La salle à manger? Votre chambre?
La chambre de bain? La cuisine?
Faites lê plan de votre maison. Signalez, d'une croix, votre chambre.
Ecrirez lês noms de chaque pièce. Cherchez dans une revue dês i m ages
de maisons françaises. Collez-les dans votre cahier.
Tâchez de trouver dês photographies de palais et de châteaux célebres.

EXERCICE : Mettez cê texte à l'imparfait de 1'indicatif, puis
au futur simple.

CHANTEZ : Ah ! mon beau château ! (V. K. 6662)
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La f a m i l l e

Conseils aux e n f a n t s

Grands-Parents :
Henri et Thérèse
grand-père
paternel

Louis et Madeleine

grand'mère
paternelle

Parenls :

Pierre
père

Enjants :

Jeannette
filie

grand-père
maternel
et

grand'mère
maternelle

Marie
mère
Robert
fils

Lês Parents de Jeannette et de Robert sont français. lis habitent Paris. Leurs grands-parents paternels sont aussi français.
Mais, lê grand-père maternel, qui s'appelle Robert
est anglais ; et, Ia grand'mère maternelle, qui s'appelle Anita
est italienne.
Apprenez par coeur cette belle poésie.
CEUX QUE J'AIME
J'aime maman qui promet et qui donne
Tant de baisers à son enfant.
Et qui si vite lui pardonne,
Toutes lês fois qu'il est méchant.

J'aime papa qui, toute Ia sjemaine,
Vá travailler pour me gagner du pain.
Et qui paraít ne plus avoir de peine,
Quand je lui mets un bon point dans
[ Ia main.
Et j'aime encore bonne grand'mère
Qui sait dês contes sj jolis.
Et j'aiiue encore mon petit frère,
Qui me taquine quand je lis.
L. Trautner

Dites quelle est Ia nationalité de vos pareuts, de vos grands-parents paternels, de vos grands-parents maternels.
Votre oncle, c'est-à-dire, lê frère de votre père, est-il brésilien?.
Votre taute, c'e«t-à-dire, Ia soeur de votre mère, est-elle portugaise?

CHANTEZ : J'aime bien ma petite sosur (Dalcroze).
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Mês chers enfants, vous êtes petits, vous êtes gais, vous
jouez, c'est 1'âge heureux. Eh ! bien, voulez-vous - je ne
dis pás être toujours heureux, vous verrez plus tard que
cê n'est pás facile - mais voulez-vous n'être jamais tout
à fait malheureux ? II ne faut pour cela que deux choses
três simples : aimer et travailler.
Oui, aimez bien qui vous aime, aimez aujourd'hui vos
parents, votre mère, cê qui vous apprendra doucement à
aimer votre patrie. Et puis travaillez. Pour lê présent,
vous travaillez à vous instruire, à devenir dês hommes ;
quand vous avez bien travaillé et que vous avez contente
vos maítres, est-ce que vous n'êtes pás plus légers, plus
dispôs ? Est-ce que vous ne jouez pás avec plus d'entrain ?
C'est toujours ainsi; travaillez et vous aurez Ia conscience
satisfaite. Quand Ia conscience est satisfaite et que lê co3ur
est content, on ne peut pás être entièrement malheureux.
Victor Hugo
Questionnaire :
Que devez-vous faire pour être heureux, selon Victor Hugo?
Qui devez-vous aimer?
Quel est votre principal travail actuellement?
Qu'arrive-t-il quand vous avez bien travaillé?
Quand est-on malheureux? Qu'allez-vous faire pour être plus heureux
à partir d'aujourd'hui?
Quels sont lês antonymes de :
petit — gai — heureux — facile — bien — toujours — léger — dispôs
satisfait — content — simple •— aimer — contenter — tard
oui
Quels sout lês syiionymes de :
léger — dispôs — entrain — entièrement — contenter.

je vais

s'en aller
j e m'en vais nous nous en allons

aller
nous allons
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Monsieur Bazin à Ia campagne

Mon père s'appelle
II est

(sã profession)

ans. II est né en

II a

II s'est marié il y a

ans.

Ma mère s'appelle
J'ai

Elle a
cousins.

ans.

J'ai

neveux.

J'ai

nièces.

J'ai—

neveu plus âgé que mói.

J'ai

nièce plus jeune que mói.

J'ai

frères plus ages que mói.

J'ai

soeurs plus jeunes que mói.

La grand'mère est Ia

du papa ou de Ia maman.

L'oncle est lê

de Ia maman ou du papa.

Lê cadet de Ia maison, chez nous, s'appelle
L'aíné chez nous s'appelle
Mon arrière-grand-père est mort en
Jeu : Racontez quelque chose au sujet de votre famille.
Un eleve : — "Mon père travaille toute Ia journée. H revient á Ia moinou
à 7 heures du soir. II gagne beaucoup d'argent. Et lê vôtre, Albert?"
Un autre : — "Lê inien est alie en France. II est fatigue de travailler,
II voyage pour se reposer. Et que fait votre sceur, Hélène? .. .", etc.
Exercice i Employez, dans une pJirase lês proiioius possessifs : lê mieii,
lê tien, lê sien, lê nôtre, lê vôtre, lê leur etc.
Conjugues lês verbes n a 11 r e et m n u r i r.

CHANTEZ : Cadet Rousselle (V. K. 6589).
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Mr. Bazin, père de Robert et de Jeannette, habite
Paris. Mais, pendant 1'été, il s'en vá à Ia campagne.
Regardez sã maison de campagne !
Elle est três confortable. Elle a un petit jardin devant
et une grande cour à droite. Un bei arbre étend son ombre
sur cette cour.
La maison est assez spacieuse. Elle se compose du
vestibule, du salon, de Ia salle à manger et de Ia cuisine au
rez-de-chaussée ; de quatre chambres à coucher et de Ia
salle de bain au premier étage.
On voit au loin un petit village. Lê dimanche, Monsieur
Bazin y vá avec sã femme et sés enfants, pour assister à
Ia messe. L'église du village est três belle et três ancienne.
Lês enfants, eux, y vont plus souvent. lis se promènent
dans lês rues du village avec leurs amis. Cela lês amuse
beaucoup.
Lê soir, quand lês enfants arrivent à Ia maison, ils
aiment à s'asseoir à Fombre dês vieux arbres, pour causer
avec leurs parents. Ils racontent cê qu'ils ont fait pendant
Ia journée.
Pendant cê temps, lê soleil se couche derrière lê clocher
de Féglise. La nuit tombe lentement. Déjà il faut rentrer...
Quel dommage !
C'était si bon entendre Ia voix de Papa et de Maman
dans Fombre, à raconter dês histoires sans fin !. . .
[ Ie muri

Ia femme ]

[ lês parents

lês enfants ]

Exercice : Mettez cê texte à 1'imparfuit de 1'indicatif et au futur simple.
Ex. : Mr. Bazin, père de R. et de J., habitait Paris. Etc.

CHANTEZ :

Lê rói d'Yvetot (V. K. 6995).
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le solei

Ghez Robert
H et Jeannette

le janclin.
Décrivez Ia maison que vous voyez sur cette image.
Que represente 1'image?
Que voyez-vous au milieu ? à gaúche ? dans le fond ?
Ou est Maman? Que fait-elle?
Ou est Papa? Que fait-il?
Que fait Robert ? D'oú vient-il ? Que tient-il à Ia main ?
Et Jeannette, ou peut-elle être ?
Racontez-nous quelque chose que vous aimiez à faire quand vous étiez
petite.
Voulez-vous avoir une phrase pour commencer? Eu voici deux :
Lorsque j'avais cinq ans . . . Quand j'avais quatre ans . . .

La vie en f a m i l l e
Mr. Bazin est médecin. Le matin, il vá à 1'hôpital et
le reste de Ia journée, il visite sés malades. II est presque
toujours dehors, tandis que Madame Bazin reste à Ia
maison. C'est elle qui prend soin du ménage. Elle donne
sés ordres à Ia cuisinière, commande tout cê qu'il faut
pour lês repas, achète lês legumes et lês fruits, surveille le
nettoyage de Ia maison, et prend soin dês enfants.
Elle a beaucoup à faire ! Elle sait coudre et c'est elle
qui fait lês petites robes de Jeannette. Elle raccommode
aussi le linge. Et, quand elle est fatiguée, elle tricote pour
se reposer.
Elle est si contente quand eon mari rentre le soir !
Elle acoute lês histoires qu'il raconte, puis, elle lui montre
lês notes que lês enfants ont rapportées de 1'école et lês
devoirs qu'ils ont faits.
Parfois il vient du monde, Lês enfants aiment beaucoup à recevoir Ia visite de leurs grands-parents, d'un oncle
ou d'une tante. On díne tous ensemble et on cause
joyeusement. C'est si bon Ia vie en famille !

Exercice : Meltez cê texte à 1'imparfait de l'indicatif.
Conjuguez, à tous lês temps de 1'indicatif, lês verbes
visiter
rester
nettoyer
rentrer
causer
raccommoder.
Faites 5 phrases avec le verbe s u r v e i l l e r.

CHANTEZ : La mère Michel (Dalcroze).

CHANTEZ : Le chevalier du guet (V. K. 6635).
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Occupations

Jeux et divertissements
enfantins
A Ia maison, comine à 1'école, lês enfants aiment beaucoup à
s'amuser. Ils jouent souvent à Ia baile, à cache-cache ou aux billes.
Quand il fait beau, ils sortent pour courir et sauter dans lês champs.
Parfois, ils se promènent à cheval; d'autres fois, ils pêchent de petits
poissons dans une rivière située non loin de Ia maison. Quand il
pleut, ils s'amusent aux jeux lês plus divers. Tantôt, c'est un cortège
qu'on organise ; tantôt, cê sont dês jeux avec dês mots ; tantôt
encore, cê sont dês histoires qu'on écoute ou que Pon raconte. On
ne s'ennuie jamais à Ia maison !

Jeu dês antonymes
Mettez devant lês mots de Ia liste n. l lês mots antonymes
de Ia liste n. 2.
No. 2

No. l

Ecrivez à cote de Ia gravure 1'histoire du médecin et du gendarme.
Je suis un médecin. Je suis un gendarme. J'ai une valise.
Mon pardessus est noir. J'ai un képi. Je soigne lês malades. Je
prends lês voleurs. Je marche vite. Je surveille Ia rue. J'indique
lês chemins.
Répondez aux questiona suivantes :
Quand appelle-t-on lê médecin? Que fait-on avec lês enfants quand
ils sont m.alades? Que leur donne-t-on? Qu'arrive-t-il quand on ne se
soigne pás? Citez quelques prêceptes qu'il faut observer pour avoir une
bonne santé. Pourquoi ne faut-il pás prendre dês medicamenta sans
consulter lê médecin? Quand appelle-t-on lê gendarme? Que fait lê
gendarme s'il voit du feu dans une maison? Que fuit-il s'il voit un voleur
pénétrer dans une maison? Que fait-il lorsqu'on lui demande un renseignement? Quel est lê renseignement qu'on demande lê plus sonvent
au gendarme?
Racontez cê que fait
un fermier — un boulanger — un dentiste — un libraire — un aviateur.

matin
vilain
grand
mauvais
l ar gê
beaucoup
tót
vite
triste
géant

1 - beau
2 - lentement
3 - peu
4 - soir
5 - petit
6 - tard
7 - gai
8 - étroit
9 - nain
10 - bon

Jeu : Faites dix phrases avec 1'expression tandis que et en employant
deux antonymes dans chaque phrase.
Ex. : J'aime â sortir lê soir tandis que mon frère prefere sortir lê matin.
Faites une phrase avec chacun dês mots suivants et de leurs antonymes.
chaud
content
gracieux
studieux
supportable
silencieux
riche
heureux
intéressant abondant
Conjuguez lês verbes s a u t e r et c o u r i r .

EXERCICES : Dites cê que fait lê professeur (série), Dites
cê que fait un écolier (série).

CHANTEZ : Ma tour, prends garde (V. K. 6662).
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lê fusil

lê balai

k dra

Jeu de raisonnement
Soulignez au crayon bleu lês noms auxquels conviennent
lês adjectifs qualificatifs suivants :

Un cortège
Jeannette a organisé un cortège.
Elle s'avance en tête portant un drapeau.
Robert Ia suit, un fusil sur 1'épaule.
Leurs petits amis viennent derrière. Lê dernier dês garçons
a un balai et Ia dernière dês fillettes a une trompette.
"Bijou", lê petit chien est à cote de Robert.
II se met parfois entre lês jambes du petit garçon.
Robert a une trompette à Ia main et un képi à Ia tête.
Lês enfants parcourent toute Ia maison. lis partent du vestibule et entrent dans lê salon. Ils font plusieurs fois lê tour de Ia
table, en imitant lê bruit dês instruments lês plus divers. Puis,
ils pénètrent dans Ia salle à manger. Lá, ils peuvent courir davantage,
car Ia pièce est três grande. Maman sourit de leur jeu. Papa aussi
s'amuse à lês regarder !

Faites vingt phrases avec lês mots suivants qui indiquent une place :
ici
derrière
sous
en dessous de

près
devant
dcdaiis
au dessus de

Indiquez lês prépositions.

loin
à cote
dehors
sur

â gaúche
dessus
partout
lá

à droite
dessoug
nulle part
tout prês

sucrê
noir
profonde
pointu
neuf
Manche
bon
vert
doux
léger
matinal
têtu
amère
montagneux
beau
complet
gai
ronde
gentille
petit

raisin
citron
tableau ceinture
rivière
table
toit
costume
pantalon
palais
papillon
argent
maítre
eleve
soulier
chapeau
coujleur miei
íle
esprit
salon
poupée
âne
plume
liqueur vie
paysage insecte
visage
voyage
costume travai!
écolier
soldat
plume %alle
maítresse era vate
chapeau ciei

jolie
ravissante
merveilleuse
superbe
elegante

robe

JEU : Loto dês contes de fée. - - Nathan.
*
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papier
mouton
chaumière
crayon
livre
robe
père
herbe
jupon
gâteau
lit
gomme
leçon
buvard
tableau
cartable
gendarme
jaquette
promenade
aéroplane

Faites dês phrases en employant lês expressions suivantes qui indiquent
lê temps ou lê fait est arrivé.
Lorsque j'étais petite
La semaine dernière
L'année passée. Autrefois.
II y a longtemps
Lê soir du 4 janvier
l,'nutre jour. Arant-hier.
Pendant que nous nous promeiiipns Lê jour de mon anniversaire
II y a deux semaines
Pendant que lê professeur parlait
Au commencement de l'année
Lê matin du 3 mars
Disposez quelques adjectifs en forme de diagrammes comme ceei :

Indiquez lês adverbes.

CHANTEZ : C'est Polichinelle (V. K. 6994)

encre
travail
montagne
cheval
fruit
neige
souris
champ
encre
grenouille
chant
enfant
bergère
étude
livre
cahier
garçon
tambour
compagne
animal
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Résumez cette histoire
Un jour, Midas, rói de Phrygie,
demanda à Bacchus lê don de tout
changer en or. Bacchus lui accorda
cette faculte et lê rói fut três content. Tout cê qu'il touchait devenait
immédiatement de For.
Mais, voici que sés serviteurs lui
apportent sés aliments. Midas avait
faim et se disposait à bien manger.
Cependant, au moment ou il saisit
lês mets, ceux-ci devinrent de l'or.
Desespere, il accourt chez sã filie.
L'enfant 1'embrasse et devient aussi
un bloc d'or.
Midas s'en vá alors chez Bacchus
et lui dit : - - "Reprenez lê don que
vous m'avez concede, car j e suis plus
malheureux que jamais".
Faites dês phrases eu employant lês expressions ci-dessous, qui indiquent
l'endroit oà Ia chose est arrivée.
Devant ma maison
Près de mon école
Dang Ia forêt
A Ia plage
Tout près de ma chambre
Au sommet de Ia montagne
A Ia campagne

Lâ-haut, dans Ia chambre dês enfantg
Là-bas, dans lê pare
Dans notre ferme
Dans notre salle de classe
Sous un arbre
Aussi loin que je pus aller
Pás loin d'ici

Devinettes
Comment nomme-l-on
lê repas de midi?
Ia saison ou l'on coupe lê blé?
lê repas du matin?
une maison couverte de chaume?
Ia pièce de Ia maison ou l'on mange?
lê deuxième móis de 1'année?
Ia figure géométrique qui a tous lês cotes égaux?
lê meuble dans lequel on garde Ia vaisselle?
cê que nous prenons quand nous avons soif ?
cê que nous gardons dans 1'armoire de notre chambre?.
1'organe de 1'odorat?
1'avant-dernier móis de l'année?
Ia pièce de Ia maison ou l'on reçoit lês visites?
1'objet qui sonne lês heures dans lês églises?
cê que nous mettons aux pieds quand nous sortons?
Ia saison de Ia neige?
Ia personne qui garde lês moutons ?
une tranche de pain recouverte de beurre?
Ia personne qui ne voit pás?
Ia pièce de Ia maison ou l'on prepare lês aliments?
lê résultat de 1'addition?
1'objet qui marque lês heures?Ia personne qui donne dês leçons?
Ia saison qui vient après 1'hiver?
lê frère de votre père?
1'habitant de Ia France?
Ia saison qui vient avant 1'hiver?
Paites une phrase avec chacune dês prépositions ci-dessous :

Prépositions

CHANTEZ : Lê Rói Dagobert (V. K. 6589).
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à

de

par

contre

dans

sur

sous
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avant

après

voici

voilà.

igne

La p ê c h e
Robert et Jeannette vont à Ia pêche.
Ils se lèvent três tót. Ils se réveillent
à six heures du matin, au son du réveil. Ils font leur toilette, s'habillent
vite, déjeunent d'une tasse de café
au lait et de deux bonnes tartines et
voilà, ils sont prêts ! Ils appellent
"Bijou", leur petit chien, et ils partent
tout joyeux.
Quelle délicieuse matinée ! Assis sur un petit pont qu'il y a
sur Ia rivière, ils s'efforcent de prendre quelque poisson distrait. . .
Un, deux, cinq, six ! Quelle joie ! Ils ont mangé lês provisions
mais . . . lê panier revient plein de jolis poissons!

Une promenade à cheval
Un autre jour, Robert fait une promenade à cheval. II se tient três bien
sur Ia selle. II n'a pás peur de tomber.
De temps en temps, il fait galoper son
cheval. Quand il rencontre dês amis,
il s'arrête pour causer un peu.
Mais, voici qu'il vá trop vite et il
tombe ! Robert est courageux. II se releve aussitôt. La jambe lui
fait mal ! Qu'importe ? II continue sã promenade. Bientót il aura
oublié sã chute . ..

Lê travail
manuel

Malgré son age, Jeannette aime encore beaucoup sã poupée.
Elle appelle, un jour, Robert et lui dit :
- "Veux-tu m'aider à bien installer Lili?"
"Oh ! oui", dit Robert, en apportant sés instruments de travail.
"Faisons-lui quelques meubles."
Robert plante un ciou avec lê marteau. II frappe avec force.
Jeannette scie du bois avec une bonne scie.
Lili a bientôt
un lit pour dormir
une chaise pour s'asseoir.
une table pour manger
un sofá pour se coucher.
Maintenant ils ne savent plus que faire.
Dites-leur cê qu'ils peuvent faire encore.

Faites dês phjrases sur chacun dês amusements indiques ci-dessous.
prendre un bain de mer
danser â Ia corde
jouer au foot-ball
se promener dans lê bois
patiner

faire
faire
faire
aller
aller

un pique-nique
une promeuade à cheval
un voyage
au cinema
à bicyclette

Jeu : "Ne fais pás cê que j'ai fait". (Employez lê passe indéfini).
Mêzne jeu que lê précédent á Ia forme négative.
1 - "Ne fais pás cê que j'ai fait".
2 - "Non, je n'ai pás ouvert lê livre" . . . etc.

EXERCICES : Conjuguer lê verbe se promener à tous lês
temps de 1'indicatif.

JEU : Lês fables de La Fontaine en action (Nathan)
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Robert construit
une b a r q u e t t e
Robert sait déjà lire depuis
longtemps.
II aime beaucoup Ia lecture.

lês rames*

lês planclies

Un jour, il trouve dans un
livre une explication três
. claire sur Ia manière de
faire une barquette.

II appelle son ami René.
René est plus âgé que lui.
Lês enfants se mettent au travail.
D'autres garçons viennent lês aider.
ils
ils
ils
ils
ils

ont dês planches
ont dês clous
font lês rames
ont de Ia toile
font Ia voile

Un beau matin, Ia barquette navigue sur Ia mer !
Décrivez Ia barquette que vous voyez :

Dês déairs :
Enumérez : dix choses que vous aimeriez faire.
dix choses que vous aimeriez nvoir.
dix choses que vous aimeriez voir.
Jeu :
Demandes t l - Que désirez-vous?
2 - Que voudriez-vous nvotr?
3 - Que voudriez-vous ètre?
Repenses : l - Je désire voyager
2 - Je voudrais avoir une bicyclette,
3 - Je voudrais être un saint.

j aimerais

Conditionnel
l
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nous aimenons

Jouons...
Faites concorder lês définitions de Ia liste n.° 2 avec
lês mots de Ia liste n.° 1.
Mettez à cês derniers mots lês números correspondant
à Ia definition.
N.» l
salle à manger

N.° 2
l homme de taille supérieure à Ia
moyenne
chambre à coucher 2 objet qui sert à écrire à l'encre
jambes
3 circonférence
couteau
4 seigneur
rond
5 pièce de Ia maison ou l'on dort
gomme
6 portion de terre stárile
maítre
7 homme de taille inférieure à Ia
moyenne
école
8 lieu ou Fon habite
montre
9 ne pás dire Ia vérité
maison
10 objet avec lequel on coupe lês choses
porte-plume
11 maison ou lês enfants sont instruits
désert
12 pièce de Ia maison ou l'on mange
mentir
13 objet qui sert à marquer lês heures
nain
14 parties du corps avec lesquelles nous
marchons
géant
15 objet qui sert à effacer
Jeu : Regardez . . .
Un enfant dit : — "Regardez cê livre, Charles. Que voyez-vous?"
L'autre répond : "J'ai regardé lê livre et j'ai vu une couverture et beaucoup de pages (2 choses)". Et il continue ...
"— Regardez 1'uniforme Jean ; que voyez-vous? —" etc.

EXERCICE : Conjuguez au conditionnel lês verbes
avoir — être — aimer — finir — recevoir — rendre.
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Voyageons...

lê chemin de fer

"Je vais partir. J'ai un billet pour
Marseille.
Lê train part à 6 heures.
J'entends déjà siffler Ia locomotive !"
- "Et après?" interroge Jeannette, en
souriant.
- "Après? Je prends un bateau.
Je traverse Ia Méditerranée et j e suis
en Afrique".

lê bateau
"Et puis ?" insiste Jeannette malicieusement.
- "Puis ? Voilà ! En Afrique, il n'y a
pás de bicyclette ni d'omnibus ni
d'automobile.
J'irai en chameau, tout simplement".
lê chameau

1'aéroplane

- "Et tu ne reviendras plus, n'est-ce
pás?" dit Ia petite filie, en riant.
- "Mais si ! Je prendrai un aéroplane".
Jeannette éclate de rire.
— "Aller en chameau !
Revenir en
aéroplane.
C'est parfait" . . .

Comment préférez-vous voyager : en bateau, en auto, à pied,
cheval ou en train?
Jeu :
Dites

Imagmez que vous vous promenez eu auto.

cê que vous voyez
ou vous allez
et demandez à un autre eleve : "Que vais-je faire?" . . .
Rcrivez dix phrases au sujet de voyages commencant par . . .
JPaimerais bien . . . pour voir . . .

CHANTEZ : Lê petit chemin de fer (Col. D 19307).

Regardez, sur Ia page suivante, lês animaux
de Ia ferme de Mr. Bazin. Voyons comment
ils sont, cê qu'ils mangent, cê qu'ils font et
lês services qu'ils nous rendent.
Tous lês animaux que nous voyons sur cette image sont
dês animaux domestiques.
Lê lapin a quatre pattes et deux longues oreilles. II
se nourrit de feuilles de chou. Son poil soyeux et blanc
nous fournit une belle fourrure. Sá chair est excellente.
Lê chat est gracieux avec sés mouvements rapides et
souples. Sés yeux sont faux et sés moustaches sont três
longues. Lê chat nous rend un grand service en mangeant
lês souris.
Lê chien est 1'ami de 1'homme par excellence. II garde
Ia maison de son maítre et il aboie au moindre danger.
Lê chien se nourrit principalement de viande ; il aime
aussi à ronger dês os.
La vache nous donne lê lait, avec lequel nous faisons
lê beurre et lê fromage. La vache mange 1'herbe dês
champs.
Lê cheval est un bei animal qui sert à porter rhomme
ou dês fardeaux. Lê cheval de course est d'une extreme
élégance.
Lê singe est comique et nous amuse. II aime à manger
dês bananes. II ressemble beaucoup à rhomme.
La poule nous donne dês ceufs ; sés petits s'appellent
poussins. Sá chair est recommandée aux malades.
Exercice : Dites quel est 1'unimal que vous préférez et décrivez-le dana
votre cahier.

beau
beau garçon

bei
bei animal
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belle
belle poule

Lês a n i m a u x

Lisez cette petite histoire et racontez-la sans
regarder votre livre:

coloriez

Mon petit lapin
Tous lês ans, ma borme nourrice m'apportait quelque
chose. Une fois, d'un air mystérieux, elle me dit: "Mets
ta main dans mon panier". Je sens un poil soyeux et
quelque chose qui frémit. C'est un lapin. Quelle bonne
surprise !
II était si beau, mon lapin, avec son nez rose et sã
fourrure lustrée comme un miroir! Sés grandes oreilles
nacrées et mobiles, sés cabrioles pleines de fantaisies
faisaient mon admiration.
Dês lê point du jour, je m'échappais du lit de ma mère
pour revoir mon favori et lê porter dans quelque plant de
choux. Lá, il mangeait gravement sés feuilles vertes, jetant
sur mói de longs regards que j e trouvais pleins de tendresse :
puis, se dressant sur sés pattes de derrière, il présentait
au soleil son petit ventre blanc comme Ia neige, et lissait
sés belles moustaches avec une dextérité merveilleuse.
D'après Mme. J. Michelet
Répondez aux questions guivantes :

Ia poule en blanc

Ie singe en brun

Lê singe a une queue.

Qu'est-ce qu'une nourrice? Que font lês nourrices pour endormir lês
enfauts? Pourquoi Ia nourrice de cette histoire donne-t-elle un lapin
à 1'enfant? Porquoi prend elle un air mystérieux?
Décrivez cê lapin. Que faisait Fenfant aussilót qu'il s'éveillait? Pourquoi mettait-il lê lapin dans quelque plant de choux? Que faisait
Ie lapin devant lê chou? Que fournit Ie lapin à 1'homme?

JEU : Promenades zoologiques (Loto dês animaux) - Nathan.

CHANTEZ : La fourmi et Ia cigale (Chansons dês Petits de France)
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Lês o i s e a u x
coloriez

Dévouement cTim chien

corbeau
en noir

lê perroquet en
vert et jaune\

colombe
n blanc

l'hirondelle en
bleu et noir
LA MORT DÊS OISEAUX
Lê soir, au coin du feu, j'ai songé bien dês fois
A Ia mort d'un oiseau, quelque part dans lês bois.
Pendant lês tristes jours de l'hiver monotone,
Lês pauvres nids déserts, lês nids qu'on abandonne,
Se balancent au vent sur lê ciei gris de fer.
Oh ! comme lês oiseaux doivent mourir 1'hiver !
Pourtant, lorsque viendra lê temps dês violettes,
Nous ne trouverons pás leurs délicats squelettes
Dans lês gazoiis d'avril ou nous irons courir.
Est-ce que lês oiseaux se cachent pour mourir !

Robert n'était parfois pás três obéissant à Ia campagne.
II est vrai qu'il était poli envers tout lê monde, gentil avec
lês enfants du village et surtout três caressant pour son
chien. Mais il aimait à se promener seul dans lês champs.
Un jour, malgré Ia défense de sã mère, il s'en alia três
loin dans Ia forêt. II grimpa aux arbres, cueillit dês fruits
et s'amusa toute Ia journée. Mais, quand il fallut revenir,
il ne retrouva plus son chemin ! Effrayé, três inquiet,
il se mit à crier. Mais, Ia forêt gardait un profond silence.
Tout à coup, un loup s'approcha. La bete féroce
allait se j éter sur lê petit garçon pour lê dévorer, lorsqu'une
forme sombre se precipita sur elle et 1'étrangla.
C'était lê chien de Robert qui venait à Ia recherche
de son maítre et qui arrivait juste à point pour lê sauver
de Ia fureur de cet horrible animal.
Quelle joie pour cê chien si dévoué ! Et quelle leçon
pour cet enfant!
Robert promit, cê soir-là, à sã mère de n'être plus si
imprudent et de ne plus jamais désobéir !
(Adapte.)
Relisez cê texte en mettant Jeanuette à Ia place de Robert. Attention
à l'accord dês adjectifs I
Copiez cette histoire et faites un beau dessin pour 1'illustrer.

François Coppée

Singulier
Noms en au
Pluriel
oiseau corbeau moineau
|
oiseaux corbeaux moineaux
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[ ce

cette

cês]

[cet]

Faites 5 phrases en employant 1'adjectif démonstratif cet.
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Robert lê chasseur de lions

lagrenouilie

coloriez
Ia grenouille qui saute en gris
Ia grenouille qui danse avec un bâton en rouge
lês grenouilles qui sont assises en jaune
l'étang en bleu
l'herbe qui est autour de 1'étang en vert
Ia petite íle que vous voyez au milieu de l'étang en brun
Ia grenouille que vous voyez dans Ia petite íle en mauve.
Copiez cê texte en mettant tout au pluriel.
Décrivez cette image.
Dites cê que fait chaque grenouille.
Faites dês phrases en employant lês pronome relatifs q u i et Que.
tqui]

"Que ferais-tu si tu n'étais pás écolier?" demande un
jour Jeannette à son frère.
"Mói", répondit Robert, "je serais un grand chasseur,
un chasseur de lions. Je prendrais un avion et j'irais
habiter 1'Afrique pour quelque temps.
Je galoperais à cheval dans lês pays lointains. Je
traverserais lês forêts avec mon fusil et j e tirerais à droite,
à gaúche, pan, pan. Lês éléphants, lês hyènes, lês lions,
lês tigres, tous lês animaux sauvages, même lês plus féroces, auraient peur de mói. Ils se sauveraient à ma vue ou
bien j e lês tuerais.
Lês oiseaux n'oseraient plus chanter, ils se cacheraient
dans lês nids et ils diraient: "Voilà Robert, lê chasseur
de lions !" Lês autres chasseurs m'admireraient et tout
lê monde penserait" . . .
Une petite souris grise traverse tout à coup Ia pièce.
"Au secours", dit Robert, "une souris . . ." et lê chasseur
de lions grimpe sur une chaise.
"Pauvre Robert", dit Jeannette, "heureusement tu ne
serais pás chasseur de souris ..."
(Adapte.)
Exercices: Mettez cê texte au futur sim pie, en répondant à Ia question:
"Que feras-tu, lorsque tu ne serás plus écolier?"
Mettez cê texte au passe lère forme du conditionnel, en répondant á Ia
question :
"Qu' aurais-tu fait, si tu avais fiiii tes études cette année?"

tque]

CHANTEZ : Dansons Ia capucine (V. K. 6996).
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je me cacherais

Conditionnel
je tiendrais
je verrais
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je prendrais

Qu'est-ce qu'on fait?

Chantecler

Ia poule

lê castor

lê chat

Je suis Chantecler.
Mon histoire est assez triste !
Je croyais que mon chant faisait lê ver lê soleil.
J'en étais si fier !
Un jour, j e me suis endormi.
Lês heures passèrent. Lê matin arriva.
Et j e dormais toujours.
Tout à coup, j'ouvris lês yeux.
Lê soleil brillait déjà dans lê ciei.
II faisait clair.
Lê soleil s'était leve sans mói !
Quelle désillusion ! Quelle tristesse !

Lê cog est un dês emblèmes nationaux de Ia France

Ia vache

lê chien

Ecrivez chaque phrase à cote de 1'animal auquel
elle convient.
II chasse lês souris.
II voyage dans lê désert
Elle donne du lait

lê chameau

II garde Ia maison de mon maítre
Elle pond dês osufs
II construit sã maison.

ECOUTEZ: J'ai dês poules à vendre (V. K. 6994).
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Qu'est-ce qu'on mange?

Lês f l e u r s
Devant Ia maison de campagne de Mr. Bazin, il y a
un petit jardin. C'est Mme. Bazin qui lê cultive. Elle y
plante dês roses et dês pensées, dês ceillets et dês marguerites.
Dans lês champs de blé, tout près de Ia maison, on
trouve une grande quantité de coquelicots rouges, à coto
dês marguerites et dês bleuets. Cês fleurs sont magnifiques!
Lês enfants cherchent à lês cueillir en été. lis en font dês
couronnes, qu'ils mettent joyeusement sur Ia tête. Cês
couronnes ont lês couleurs du drapeau français : bleu,
blanc, rouge.
Au printemps, on trouve dês myosotis dans lês forêts.
Comme elles sont belles, cês petites fleurs bleues, si délicates, si gracieuses ! On y trouve aussi, à cette époque, dês
violettes, cachées dans l'herbe.
Pendant Tniver, on ne trouve plus de fleurs aux champs
en France, excepté dans lê sud du pays. On fait venir lês
fleurs de Ia région appelée Cote d'Azur, sur lê bord de Ia
Méditerranée, car l'hiver n'y est pás três rigoureux.
Au Brésil, il y a dês fleurs en toute saison.

Voiseau-mouche

lê loup

Varaignée

lê lion

lê bceuf
Répoudez aux questiona suivantes :

lê singe

Ecrivez chaque phrase à cote de l'animal auquel
elle convient.

II mange de Ia chair
II aime 1'herbe dês champs
II mange dês bananes

II suce lê miei dês fleurs
Elle attrappe lês mouches
II devore lês moutons

CHANTEZ: Promenons-ndus dans lês bois (V. K. 6996).

Comment s'appelle I Yndroi t ou I'on plante lês fleurs? Comment s'appelle
l'homme qui lês cultive? Quel est lê móis dês fleurs en Europe? En
hiver d'ou viennent lês fleurs pour lês ville.s du nord, comme Paris?
Parmi lês fleurs, laquelle symbolise Ia pureté? Laquelle symbolise
Ia modestie? A quclles occasions achetez-vous dês fleurs? Ou lês
placez-vous? Quelle est votre fleur préférée?

Pronoms interrogatijs
Qui ? Que ? Lequel ? Laquelle ? Lesquels ?
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Lesquelles ?

coloriez

Lês a r b r e s

Lês f l e u r s

(Regardez lês arbres de Ia page suivante)

-^

Ia pensée en jaune

le coquelicot en rougè

Ia raarguerite en blanc
La violette est le symbole de Ia modestie

Je vois d'abord un chêne, un beau chêne dont lês
branches sont pleines de feuilles. Le chêne est três commum
en France. II donne beaucoup d'ombre et il est três résistant, car il a de fortes racines. On rencontre souvent
dans lês forêts dês chênes séculaires !
A cote du chêne se trouve un sapin. Lês montagnes de
France sont, Ia plupart du temps, couvertes de forêts de
sapins. Le sapin a un feuillage sombre qui resiste même
au froid de Fhiver ; voilà pourquoi on le choisit pour Ia
fête de Noêl. On le garnit de petites bougies et de guirlandes. Lês enfants chantent et dansent autour de l'arbre
de Noêl. C'est sous cet arbre qu'ils trouvent leurs cadeaux!
Je vois aussi un cerisier ; en été, le cerisier produit dês
cerises. C'est un fruit délicieux !
De l'autre cote, il y a un pommier chargé de belles
pommes. Entre lês deux, il y a un long cyprès ; c'est
l'arbre que l'on plante généralement au cimetière, car c'est
un arbre triste et sombre.
Le chêne n'est pás un arbre fruitier, tandis que le
cerisier et le pommier le sont.
Exercices : Faites 3 phrases avec l'expression Ia plupart.
Faites 3 phrases avec 1'expression voilà pourquoi.
Faites dês phrases avec lês pronoms relatifs.
Dites efuelles sont lês différentes parties de l'arbre.

JEU DÊS FLEURS
Un enfant dit : — "Je pense á une fleur rose. Est-ce Ia violette, Jeanne?"
Jeanne répoiul : — "Non, cê n'est pás Ia violette 5 c'est Ia rose. Et mói,
je pense â une fleur bleue . . ." ete.

CHANTEZ :

La marchande de fleurs (V. K. 6996).
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Pronoms relatijs
qui

que

quoi
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dont

ou

Lês a r b r e s

Lê v e r g e r

coloriez

C'est dans lê verger que l'on plante lês arbres fruitiers.
Chez Mr. Bazin, lê verger est três grand. On y trouve
surtout dês pommiers et dês poiriers, car Ia pomme et Ia
poire sont três communes en France, exactement comme
1'orange et Ia banane au Brasil.
II y a aussi dês fruits plus délicats, comme dês pêches
et dês prunes. La pêche, ainsi que Ia prune, a une pelure
três fine et un noyau volumineux. Toutes deux sont savoureuses.
Mais, voici lê fruit prefere de Robert et de Jeannette:
c'est Ia cerise !
Lorsque lês cerises sont mures, ils grimpent aux'cerisiers,
pour lês manger plus à leur aise. Ils en reviennent Ia
bouche toute mauve !
Au fond du verger, se trouvent lês vignes. La vigne
produit lês raisins. Avec lê jus du raisin fermente, ou
obtient du vin.
Regardez sur 1'image, comme Robert est heureux ! II
tient en main une magnifique grappe de raisins. II Ia
contemple avec plaisir. Súrement, il Ia mangera tout
entière !.
, censier
lê
(lês fruits sont rouges,
lea feuilles sont vertes)

lê pommier
lê cyprès
est vert

(lês feuilles sont vertes.
lês fruits sont rouges)

Faites cinq phrases en disant cê que vous aimez à
Faites cinq pbrases en disant cê que vous aimez á
Faites une phrase en disant quels sont lês arbres que
Faites une phrase en disant quels sont lês fleurs que

JEU : Association cTidées (Nathan)
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nianger.
boire.
vous préférez.
vous préférez.

Exercices: Faites 5 phrases au subjonctif présent, en employant l'expression je veux que . . . Ex.: Je veux que Robert mange une banane.
Faites 5 phrases à 1'imparfait du Bubjonctif, en employant 1'expression je
voudrala que . . . Es.: Je voudrais que Robert mangeát une banane.

Subjonctij imparfait
Que j'aimasse

Subjonctij présent
Que j'aime
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Lês f r u i t s

De Thistoire dês fruits

coloriez
Lês Chinois et lês Egyptiens cultivèrent Ia vigne
il y a déjà 4.000 ans. Cette culture fut importée en France 600 ans avant J. C. par dês
marins grecs. Au Vê. siècle avant J. C., 1'Italie
était réputée comine pays de vignobles.
A quoi sert lê raisin?

lê raisin

> cette pomrae
en rouge
Lê prunier est originaire de Ia Turquie d'Asie.
Vers 1500, il fut plante en Hongrie. De lá, sã
culture se répandit partout. Combien d'espèces
de prunes connaissez-vous ?
cette pêche en jaunc
cette prune
en mauve

Ia prune
La pêche est originaire de Ia Chine. II y a
5000 ans, on Py cultivait déjà. Au ler. siècle,
elle fut apportee en Italie par lês Indiens et lês
Perses. Quelle est Ia saison dês pêches?

Ia pêche
cette grappe de raisins
en mauve

Robert mange dês raisins.

Jeu de lecture (Géraud — Crépin) Nathan.
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Faites une liste de fruits aussi complete que possible.
Faites trois phrases en employant lê nom de fruits français et trois en
employant lê nom de fruits brésilieiis.
Trouvez 1'origine dês fruits que vous aimez lê mieux et écrivez-le dans
votre cabier. Dites ou vous en avez trouvé l'historique et citez-en
l'auteur.
Faites trois phrases en employant 1'expression "aimer lê mieux".

ECOUTEZ : Lês pommes (Melle. Faroche).

L/histoire dês fruits
La pomme vient de l'ouest de L'Asie. Lês anciens Romains connaissaient déjà 29 espècea
de pommes.
— Aujourd'hui, il y en a plus de 2000 espèces.
- Quelles sont lês régions qui produisent Ia
pomme ?

La poire vient probablement de Ia Chine. Lês
Romains connaissaient 35 variétés de poires.
De quelle couleur sont lês fleurs du poirier?

Ia poire
La cerise était bien connue en Europe dans lês
temps préhistoriques. Lês espèces cultivées
sont venues dTtalie. De quelles couleurs
sont lês cerises ?

Ia cerise
Découpez, d'une revue francaise, de petites images représentant dês
fruits et faites-en une fiche illustrée. M et tez sou» chaque imnge
lê iioiii du fruit.
Profitez dês suggestions suivantes et prêparez une bistoire que vous
raconterez â votre classe.
1 - Vous êtes un marchand de fruits. Vous faites Ia reclame d* vos fruits.
2 - Vous donnez dês conseils au sujet de 1'usage dês fruits.
3 - Vous com par cz lês fruits à Ia viande, à Ia soupe, au pain, etc.

CHANTEZ : Lês pommes (V. K. 6996).

Lê p o t a g e r
Derrière Ia maison de Mr. Bazin, il y a un potager^oú
l'on cultive toute espèce de legumes.
L'on y voit beaucoup de choux et de choux-fleurs. Lês
petits lapins y viennent souvent manger lês feuilles de
choux ; cê sont lês enfants qui lês amènent, car ils aiment
à voir manger cês jolies betes aux dents si petites et si
fines !
Lê jardinier y plante aussi de Ia salade. C'est un aliment três sain et três frais.
On y trouve encore dês tomates et dês carottes. Mr.
Bazin recommande beaucoup aux enfants de manger de
préférence. cês deux legumes, car ils sont riches en
substances alimentaires. Lês enfants obéissent sans difficulté: ils aiment lês tomates et lês mangent crues. Parfois,
ils arrachent dês carottes, lês lavent bien et lês mangent
aussi toutes crues. C'est sucré, c'est bon!
Par contre, ils n'aiment pás extraordinairement lês pois.
Ils leur préfèrent lês pommes de terre.
Dans leur potager, il y a énormément de pommes de
terre. C'est une culture três répandue en France, car Ia
pomme de terre y est, avec lê pain, Ia base de 1'alimentation
du peuple.
Eiercice : Faites 20 phrases en employant lês pronoms personnels comme
compléments directs et 10 pbrases comme complementa indirecta.

Compl. direct: Ex.: je vous regarde - il Ia prefere - nous lês voyons.
Compl. indirect: ,Ex.: je lui donne - tu leur dis - elle vous lobéit;
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Lês l e g u m e s

Réfléchissez.

coloriez

Avez-vous déjà remarqué que nous mangeons tantôt
Ia racine, tantôt lês graines, tantôt Ia tige, tantôt lês
feuilles, tantôt lês fleurs et tantôt Ia gousse de certames
plantes ?
Eh bien ! cherchez :
le chou-fleur
en blanc et vert

Ia carotte
en rouge\

*

l —• Quelle est Ia partie de Ia carotte que nous mangeons ?
2
3
4
5
6
7
8
9

Ia
pomme
de terre
e n brun

Ia salade en vert
Jeanne aime lês choux.

Eerivez dix phrases dans votre cahier d'exercices en employant le verbe
a i m e r au présent du conditionnel.
Jeu : Un enfant : •—• "Je voudrais un mot qui commence par une voyelle.
Est-ce Ia poule?"
Un autre — "Non, cê n'est pás Ia poule. C'est 1'oiseau."
Je voudrais un mot qui commence par une consonne . . . tile.

10
11
12
13
14
15

Dês pois?
Dês épinards?
Dês choux?
Du blé?_
Du riz?
De Ia pomme de terre?.
Du chou-fleur?
Dês asperges?
Dês haricots?
De Ia salade ? _ _ _
Du navet?
De Ia betterave?
Du cresson?
Dês haricots verts? .

CHANTEZ : Savez-vous planter lês choux (V. K. 6662).

CHANTEZ : Le bon fromage, au lait (V. K. 6994).
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Récapitulation

V r a i ou f a u x ?
Faites un cercle autour de V si Ia phrase est vraie et
autour de F si Ia phrase est fausse.

Lisez et soulignez Ia vraie réponse.
1 — Lês feuilles tombent dês arbres en
hiver
automne
2 - - Lês oranges croissent sur dês
arbustes
arbres
3 - - Lês lapins nous donnent
plumes
fourrure
4 - - La vache fournit
lait
viande
5 - - L'éléphant fournit
ivoire
plumes
6 — Lê miei est produit par
mouches
abeilles
7 — L'ours est
agile
disgracieux
8 — Je mange quand
j'ai faim
j'ai soif
9 - - J'étudie
en promenade en dormant
10 — J'écris avec un
papier
cahier
11 — Je cultive dans mon verger dês
arbres fruitiers legumes
12 — La marguerite
sent bon
sent mauvais

été
feuilles
ceufs
beurre
cuir
oiseaux
gourmand
je dors
à l'école
crayon
fleurs
ne sent pás

Copiez lês phrases ci-dessus comine elles doivent ètre.
Nommez dix ariiinaux sauvages et dites ou ils TÍvent.
Nomniez dix animaux domestiques et dites leurs moeurs.

CHANTEZ : Jean de Ia lune (V. K. 6994).
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1 — Lê géant est beaucoup 'plus grand que lê
nain
2 - - La circonférence a quatre angles . . . .
3 - - Je prends mon petit déjeuner lê ma.tin
4 — L'oiseau-mouche est três grand
5 - - La marguerite est une fleur
6 — On trouve Ia surface d'un carré en multipliant un dês cotes par trois
7 - - Lê singe pond dês ceufs
8 - - L'abeille fait lê miei
9 - - L'éléphant a une longue queue
10 — La vache donne du lait
11 - - Huit lapins c'est autant que sept lapins
12 — Lê rat chasse lês souris
13 - - Deux fois cinquante-cinq est égal à cent
14 - - Lê rectangle a quatre cotes
15 — La semaine a six jours
16 - - L'éléphant fournit 1'ivoire
17 — La bergère garde lês chameaux
18 - - Lê gendarme soigne lês malades
19 — Nous voyons avec lês yeux
20 - - Chantecler croyait qu'il faisait coucher
lê soleil

y
V
V
V
V

F
F
F
F
F

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

V

F

Transcrivez, dans votre cahier, lês phrases de cette page, en eorrlgeant
celles qui ne sont pás correctes.

[ on]
Faites 5 phrases avec lê pronom on
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Lê d r a p e a u f r a n ç a i s

L'ancien drapeau
français était tout
blanc, parsemé de
fleurs de lis.

í

c?
L«3 drapeau tricô- í
lore date de Ia 1
Révolution Française.
Lê bleu et lê rouge
étaient lês couleurs de Paris.

On y ajouta lê
blanc, couleur
royale.
Coloriez cê beau drapeau l
La France est un dês principaux Etats de
1'Europe Occidentale.
CHANTEZ : Lês petits de France (Chansons dês Petits de France).
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