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Saluer/Prendre congé
Se présenter
Compter de 0 à 6

Je m’appelle…
J’ai 6 ans.

Bonjour
Comment ça va ?
Et toi ?
Au revoir

Ma carte 
d’identité

UNITÉ 2
À l’école

Page 14

Identifier un objet
Dire ce qu’on a
Caractériser avec des couleurs

Qu’est-ce que c’est ?
C’est…
J’ai un cartable rouge.

Les couleurs :  
rouge, jaune, bleu, vert, rose
Le matériel scolaire :  
un cartable, un livre, une gomme, un crayon,  
une règle

Mon cartable

UNITÉ 3
Joyeux Noël !
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Présenter sa famille
Parler de Noël

C’est mon papa. 
J’ai une sœur.
Je n’ai pas de frère.

La famille :  
papa, maman, frère, sœur, papi, mamie
Noël :  
le sapin, les boules, les cadeaux, le Père Noël

Le sapin  
de Noël

UNITÉ 4
De la tête aux pieds
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Parler du corps
Parler des vêtements
 

Il a une tête  
et deux bras.
Il/Elle porte…

Les parties du corps :  
la tête, les bras,  
les mains, les jambes, les pieds
Les vêtements : un pull, une robe,  
une jupe, un pantalon, un tee-shirt

Méli-mélo

UNITÉ 5
À la maison

Page 44

Parler de la maison
Découvrir quelques formes 
géométriques
Parler des animaux domestiques

J’habite dans une 
maison, un appartement.
Il y a un jardin,  
deux chambres.

La maison et l’appartement : une cuisine, un 
salon, une chambre, une salle de bains, un jardin
Les formes géométriques : le carré, le rectangle
Les animaux domestiques : le chien, le chat,  
la tortue, le poisson rouge

Le mobile  
des animaux

UNITÉ 6
En vacances

Page 54

Parler des moyens de transport
Parler du temps
Parler des vacances

Il pleut.
Il fait beau.
Il fait froid.

Les moyens de transport :  
la voiture, le vélo, le train, l’avion

La roue  
de la météo
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