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Méthode de français pour les petits

Clémentine est une méthode de français active et ludique 
qui permet de développer les premières compétences de 
communication orale en français chez le très jeune public à 
partir de 5 ans.

Tout au long des séances de cours, les jeunes apprenants 
découvrent des personnages attachants auxquels ils peuvent 
s’identifier : Clémentine, une petite fille vive et espiègle, les 
jumeaux Thomas et Gabi, toujours prêts pour l’aventure, 
et tous les copains de la classe. Avec leurs dynamiques 
compagnons à quatre pattes, le chien Toto et le chat Nemo, 
ils sont au cœur de nombreuses histoires, jeux, chansons 
et même dʼun dessin animé ! Tout en manipulant, jouant et 
chantant, les petits découvrent le monde en français…

Clémentine : Le matériel
• Livre de l’élève avec DVD multimédia 
   (chansons et dessins animés)
• Guide pédagogique avec fichier d’évaluation
• Coffret CD audio collectif pour la classe
• Posters et cartes images
• Versions numériques pour la classe et pour l’élève
• Activités numériques complémentaires sur : 
   http://clementine.cle-international.com
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UNITÉS COMMUNICATION GRAMMAIRE LEXIQUE PROJET

UNITÉ 1
Bonjour Clémentine !

Page 4

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 !

Page 24

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

Page 34

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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1. Écoute et montre.

2. Écoute et chante. 13
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Leçon 1 Bleu, vert, rose
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3. Colorie

4. Écoute et entoure.
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1. Écoute et numérote. 15

2. Écoute et chante. 16

Leçon 2 Une gomme ! Une gomme !
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Je dessine, je dessine
Je dessine Thomas
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3. Écoute et entoure. 

4.  Touche et devine. 
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1. Écoute et regarde. 18

Leçon 3 J’ai une règle jaune
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1. Écoute et montre. 20

Leçon 4 J’ai un cartable rouge
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UNITÉ 2  
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2. Écoute et chante. 21

21

J’ai un cartable rouge
Ma tante tire tire lire    
J´ai un cartable rouge
Ma tante tire tire lo

Le cartable rouge
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Colorie et décore le cartable.

MON CARTABLE
UNITÉ 2  

22



2323



1

Méthode de français pour les petits

M
ét

ho
de

 d
e 

fr
an

ça
is

 p
ou

r l
es

 p
et

it
s

1

Méthode de français pour les petits

Clémentine est une méthode de français active et ludique 
qui permet de développer les premières compétences de 
communication orale en français chez le très jeune public à 
partir de 5 ans.

Tout au long des séances de cours, les jeunes apprenants 
découvrent des personnages attachants auxquels ils peuvent 
s’identifier : Clémentine, une petite fille vive et espiègle, les 
jumeaux Thomas et Gabi, toujours prêts pour l’aventure, 
et tous les copains de la classe. Avec leurs dynamiques 
compagnons à quatre pattes, le chien Toto et le chat Nemo, 
ils sont au cœur de nombreuses histoires, jeux, chansons 
et même dʼun dessin animé ! Tout en manipulant, jouant et 
chantant, les petits découvrent le monde en français…

Clémentine : Le matériel
• Livre de l’élève avec DVD multimédia 
   (chansons et dessins animés)
• Guide pédagogique avec fichier d’évaluation
• Coffret CD audio collectif pour la classe
• Posters et cartes images
• Versions numériques pour la classe et pour l’élève
• Activités numériques complémentaires sur : 
   http://clementine.cle-international.com

CL
E 

IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L

E. Ruiz Félix - I. Rubio Pérez
Directrice d’ouvrage : H. Vanthier

1

C
lé

m
en

ti
ne

ISBN: 978-209-038370-6

9 782090 383706

avec dessins animés

A1.1 A1 A2 B1 B2  

A partir de 5 ans

DVD multimédia

09038370_000_CV.indd   Todas las páginas 17/12/17   12:41


	09038370_000_CV_OK
	extrait Clementine
	09038370_000_CV_OK
	09038370_01-64_CLEM_Inter
	Page vierge


