
FRANÇAIS
UNITÉ DEUX

A V E C  T H E   I N S P I R E  A C A D E M Y

  COURS ÉLÉMENTAIRE

DÉCRIRE UNE
PERSONNE

UNITÉ 2



LES GANTS VERTS ET LE CHAPEAU ROUGE

Apparier les images avec les bonnes
descriptions
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LA ROBE JAUNE ET L'ÉCHARPE ROUGE

LA JUPE BLEU ET LE CHAPEAU ROSE

LE T-SHIRT NOIR ET LES BASKETS
ORANGES

RAPPELS DES COULEURS : JAUNE, VERT, ROUGE, ORANGE,
BLEU, NOIR, VIOLET, ROSE

Regardez la vidéo et répétez les 
phrases en français

https://www.youtube.com/watch?v=pflqG3xXWCk

DESCRIPTION
Reliez les images avec les bonnes



Complétez les phrases en utilisant les mots
en dessous

 NEZ - YEUX -  JAMBES -  TÊTE -  MAINS - DOS -  ÉPAULES -  PIEDS - LES
DOIGTS -  BRAS - COU -  ORTEILS

 

 

Tu portes une écharpe autour de ton……………  

Tu portes des gants aux ……………...

Tu portes des lunettes de soleil pour protéger tes …………...

Tu portes des chaussures à tes ……………

Tu portes un chapeau sur ta ……………....

Ton jean couvre tes  ………………......

Tu as un tee-shirt à manches longues aux …………... 

En été, les vacanciers portent des tongues à leurs ……... ….

A la plage, il faut se badigeonner de crème solaire sur le ……,

les …………… et le ………..

LES VERBES UTILES
Avoir (to have)

Être (to be)

Acheter (to buy)

Aller (to go)

Vouloir (to want)

Voyager (to travel)

Vendre (to sell)

Téléphoner (to call)

Apprendre (to learn)

Jouer (to play)
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ci-dessous
Complétez les phrases en utilisant les mots



1.Je viens d’acheter ___ nouvelle robe. 

2.Lundi, je ferai ___ shopping avec mes amis.

3.Pouvez-vous me passer ___ orange?

4.La reserve naturelle protège ___ éléphants. 

5.Quand j’étais jeune je voulais avoir __ bateau.

LES ADJECTIFS UTILES

Porter un vêtement - to wear a piece of clothing

Mettre un vêtement - to put on a piece of clothing

Porter / Être habillé de - to be dressed in

Complétez les phrases en utilisant 
'un / une / de / du / des / les'

HINT:

un / une = a

de / du / des = some

les = the
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Je suis triste quand..................................................................

Je crois que................................................................................

Je ris quand................................................................................

Je pleure quand.........................................................................

Je suis timide quand.................................................................

Je suis douée en........................................................................

J'adore quand............................................................................

Je rêve de....................................................................................

J'ai peur de.................................................................................

Le weekend j'aimerai................................................................

Je suis heureux de.....................................................................

LES ÉMOTIONS
COMPLÉTEZ CHAQUE PHRASE AVEC VOS
ÉMOTIONS
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ÉCOUTEZ L'AUDIO ET PUIS LISEZ LE SCRIPT ET
RÉPONDREZ AUX QUESTIONS

"Aujourd’hui c’est ma fête et je suis très contente de la célébrer avec
mes amis mais je suis triste que Travis ne vienne pas. Nous nous
sommes vus pour mon anniversaire il y a deux semaines, il m’a offert
des fleurs. J’étais très enthousiaste que mes amis soient là ! J’ai reçu
beaucoup de petits mots, de bijoux fantaisies, de livres, une carte
d’anniversaire ainsi que des chocolats. Mon nouveau gâteau a l’air très
bon, j’adore les gâteaux en plus."

QUELLES SONT LES ÉMOTIONS PERCEPTIBLES
DANS CE TEXTE? 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Mécontent
Intelligent
Distrait

Bien →  meilleur → le meilleur
Le meilleur → meilleur → bien
Le meilleur → meilleur → bien

Quel est le contraire de 'joyeux'?
 
1.
2.
3.

 
Quel superlatif est correct?
 
1.
2.
3.
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ÉCOUTEZ L'AUDIO, PUIS LISEZ LE SCRIPT ET
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS



......................................

.......................................

.......................................

.......................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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DÉCRIRE UN PAYSAGE

GAUCHE

DÉCRIVEZ L'IMAGE

VOCABULAIRE UTILE

DROIT

EN HAUT

EN BAS

arbre feuille

herbe

oiseaux

fleurs champs

maisons vaches colline
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gratte-ciel bâtiment réverbère voitures

bars boîte de nuit pollution bruyant

LA PLAGE
mer vague sable soleil

serviette glace rochers palmier



De quelle couleur sont les skis?
.............................................................................................
 
Où se trouve le chalet?
...............................................................................................
 
Comment s’appellent les arbres près de la route?
...............................................................................................
 
Voyez-vous un bonhomme de neige?
..............................................................................................
 

UTILISEZ LE VOCABULAIRE POUR ÉCRIRE
UNE VACANCE DU SKI

REGARDEZ L'IMAGE ET RÉPONDREZ
AUX QUESTIONS
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VOCABULAIRE POUR LE SKI 

Snow : neige

Snowman : bonhomme de niege

gloves : les gants

scarf : écharpe

beanie : bonnet

cold : froid

ski suit : combinaison de ski

skier : un skieur

pine tree : le sapin

ski slope : piste de ski

chalet : chalet

PENDANT LES VACANCES, NOUS ALLONS POUR FAIRE LE SKI...

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
 

Ecoutez l'audio pour
 la pronunciation.DES VACANCES AU SKI

UTILISEZ LE VOCABULAIRE POUR DÉCRIRE
 la prononciation.

PENDANT LES VACANCES, NOUS ALLONS PARTIR AU SKI...

REGARDEZ L'IMAGE ET RÉPONDEZ


