TRADUCTION DES CONSIGNES
UNITÉ 1 / page 7

1. Écoute. Chante.
¢êïõóå. Ôñáãïýäçóå.

2. Écoute et répète.
¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
3. Écoute. Chante.
¢êïõóå. Ôñáãïýäçóå.
4. Qui parle ? Écoute. Coche la bonne case.
Ðïéüò ìéëÜåé; ¢êïõóå. Óçìåßùóå ôo óùóôü êýêëï.
5. Écoute et répète.
¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
En classe, le professeur dit :
Óôçí ôÜîç ï êáèçãçôÞò ëÝåé :
Fermez votre livre !
Áíïßîôå ôï âéâëßï!
Ouvrez votre livre !
Êëåßóôå ôï âéâëßï!
Répétez.
ÅðáíáëÜâåôå.
Écrivez !
ÃñÜøôå.
Écoutez !
Áêïýóôå.
Observez.
ÐáñáôçñÞóôå.
Clique sur ces sites, trouve des chansons
francaises et des jeux !
ÐÜôçóå óå áõôÜ ôá sites, âñåò ãáëëéêÜ ôñáãïýäéá
êáé ðáé÷íßäéá!

UNITÉ 2 / page 11

Observe le dessin. Écoute le dialogue. Répète.
ÐáñáôÞñçóå ôï óêßôóï. ‘Áêïõóå ôï äéÜëïãï.
ÅðáíÝëáâå.
1. Observe le dessin. Joue le dialogue avec ton
voisn / ta voisine.
ÐáñáôÞñçóå ôï óêßôóï. Ðáßîå ôï äéÜëïãï ìå ôïí
äéðëáíü óïõ / ôç äéðëáíÞ óïõ.

2. Écoute. Chante !
¢êïõóå. Ôñáãïýäá !
3. Quels nombres tu entends ? Colorie-les.
Ðïéïýò áñéèìïýò áêïýò; ×ñùìÜôéóÝ ôïõò.
4. Tu reçois un SMS. Écoute et répète.
ËáìâÜíåéò Ýíá SMS. ¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
5. Observe la photo. Complète le dialogue et
joue-le avec ton voisin / ta voisine.
ÐáñáôÞñçóå ôçí öùôïãñáößá. ÓõìðëÞñùóå ôï
äéÜëïãï êáé êÜíå ôï äéÜëïãï ìå ôïí äéðëáíü óïõ
/ äéðëáíÞ óïõ.
* Fais ton badge et celui de ton copain
imaginaire (nom / prénom / âge). Affiche-les
sur le tableau de ta classe.
ÊÜíå Ýíá badge ãéá åóÝíá êáé Ýíá ãéá ôï
öáíôáóôéêü óïõ ößëï. (Åðßèåôï, üíïìá, çëéêßá).
ÊïëëçóÝ ôá óôïí ðßíáêá ôçò ôÜîçò óïõ.
* Dessine ton copain imaginaire sur un carton
et donne-lui un prénom et un âge. Découpe
ton dessin et fais-le parler.
ÆùãñÜöéóå ôïí öáíôáóôéêü óïõ ößëï óå Ýíá
÷áñôüíé. Äþóå ôïõ Ýíá üíïìá êáé ìéá çëéêßá. Êüøå
ôï ó÷Ýäéï óïõ êáé êÜíå ôïí íá ìéëÞóåé.
* Retrouve le message secret.
Âñåò ôï ìõóôéêü ìÞíõìá.
Je prononce les sons. Écoute et répète. Écoute
et coche la bonne case.
ÐñïöÝñù ôïõò Þ÷ïõò. ¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
Óçìåßùóå ôo óùóôü êoõôß.

UNITÉ / 3 page 17

Observe les dessins. Écoute le dialogue.
Répète.
ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. ‘Áêïõóå ôï äéÜëïãï.
ÅðáíÝëáâå.
Écoute et répète.
¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
1. Écoute et répète. Joue le dialogue avec ton
voisin / ta voisine.
¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå. KÜíå ôï äéÜëïãï ìå ôïí
äéðëáíü óïõ / äéðëáíÞ óïõ.
2. Par groupes de deux, choisissez des
personnages et jouez le dialogue.
Óå ïìÜäåò ôùí äýï, åðéëÝîôå ðñüóùðá êáé êÜíôå
ôï äéÜëïãï.
3. Fais le puzzle. Retrouve les deux phrases
cachées dans ce puzzle et écris-les.
ÖôéÜîå ôï ðÜæë. ÁíáêÜëõøå ôéò äýï êñõììÝíåò
öñÜóåéò óôï ðáæë êáé ãñÜøå ôéò.
4. Complète le blog de ton copain imaginaire.
ÓõìðëÞñùóå ôï blog ôïõ öáíôáóôéêïý óïõ ößëïõ.
5. Mettez-vous en cercle. Vous êtes les copains
imaginaires de Stéphanie et de Lucas.
Présentez-vous.
ÊÜíôå Ýíá êýêëï. Åßóôå ïé öáíôáóôéêïß ößëïé ôçò
Stéphanie êáé ôïõ Lucas. Ðáñïõóéáóôåßôå.
* BINGO !
Par groupes de trois, choisissez quatre pays.
Écrivez leurs noms. Le professeur cite au
hasard des noms de pays. Chaque fois que
vous entendez le nom d’un pays que vous avez
écrit, barrez-le.
Le groupe qui barre le premier les quatre pays
est le gagnant.

Óå ïìÜäåò ôùí ôñéþí, åðéëÝãåôå 4 ÷þñåò. ÃñÜøôå ôá
ïíüìáôÜ ôïõò. Ï äÜóêáëïò ëÝåé óôçí ôý÷ç
ïíüìáôá ÷ùñþí. ÊÜèå öïñÜ ðïõ áêïýôå ôï üíïìá
ôçò ÷þñáò ðïõ Ý÷åôå ãñÜøåé óôï âéâëßï ôçí
äéáãñÜöåôå. Ç ïìÜäá ðïõ äéáãñÜöåé ðñþôç êáé ôéò
4 ÷þñåò åßíáé ç íéêÞôñéá.
Je prononce les sons. Écoute et répète. Écoute
et coche la bonne case.
ÐñïöÝñù ôïõò Þ÷ïõò. ¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
Óçìåßùóå ôo óùóôü êoõôß.

AUTO-É
ÉVALUATION 1 / page 23

1. Lis le dialogue et remplis les fiches.
ÄéÜâáóå ôï äéÜëïãï êáé óõìðëÞñùóå ôá Ýíôõðá.
2. Aide tes copains à trouver les phrases
cachées. Écris-les.
ÂïÞèçóå ôïõò ößëïõò óïõ íá âñïýí ôéò
êñõììÝíåò ðñïôÜóåéò.
3. Fais le puzzle. Découvre les phrases cachées.
ÊÜíå ôï ðáæë. Âñåò ôéò êñõììÝíåò ðñïôÜóåéò.

PROJET Visite en Grèce / page 24
1. Voici vos copains européens.
Ïñßóôå ïé åõñùðáßïé ößëïé óáò.
2. Remplissez les fiches de vos copains
européens :
Óõìðëçñþóôå ôá Ýíôõðá ôùí åõñùðáßùí ößëùí
óáò.
3. Vous lisez sur le tableau d’affichage de votre
école l’ e-mail de vos copains européens :
ÄéáâÜæåôå óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí ôïõ
ó÷ïëåßïõ óáò ôï e-mail ôùí åõñùðáßùí ößëùí
óáò.

4. Vous décidez avec votre professeur d’inviter
vos
copains européens à passer une semaine dans
votre ville.
Áðïöáóßæåôå ìáæß ìå ôïí êáèçãçôÞ óáò íá
ðñïóêáëÝóåôå ôïõò åõñùðáßïõò ößëïõò óáò íá
ðåñÜóïõí ìéá åâäïìÜäá óôçí ðüëç óáò.
Par groupes, vous préparez un programme de
visites et d’excursions dans votre région.
Óå ïìÜäåò, åôïéìÜæåôå Ýíá ðñüãñáììá åðéóêÝøåùí
êáé åêäñïìþí óôçí ðåñéï÷Þ óáò.
Vous proposez des sites à visiter, vous trouvez
des photos et des informations sur la région.
Ðñïôåßíåôå ìÝñç íá åðéóêåöèïýí, âñßóêåôå
öùôïãñáößåò êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ðåñéï÷Þ.
Par groupes de trois ou quatre, cherchez sur
Internet des informations sur leurs pays :
capitale, langue, sites connus, monuments
(cathédrales, musées...), personnages célèbres
(acteurs, chanteurs, peintres, sportifs…).
Óå ïìÜäåò ôùí 3 Þ 4, øÜîôå óôï ßíôåñíåô
ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò ÷þñåò ôùí åõñùðáßùí ößëùí
óáò:
ðñùôåýïõóá, ãëþóóá, ãíùóôÝò ôïðïèåóßåò,
ìíçìåßá (êáèåäñéêïýò íáïýò, ìïõóåßá...), äéÜóçìá
ðñüóùðá (çèïðïéïß, ôñáãïõäéóôÝò, æùãñÜöïé,
áèëçôÝò...)

UNITÉ 4 / page 29

Observe le dessin. Écoute le dialogue. Répète.
ÐáñáôÞñçóå ôï óêßôóï. ‘Áêïõóå ôï äéÜëïãï.
ÅðáíÝëáâå.
1. Écoute et répète. Joue le dialogue avec ton
voisin, ta voisine.
¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå. ÊÜíå ôï äéÜëïãï ìå ôïí
äéðëáíü óïõ / äéðëáíÞ óïõ.

2. Observe. Écoute et répète.
ÐáñáôÞñçóå. ¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
3. Observe les photos. Écris le nom des pièces..
ÐáñáôÞñçóå ôéò öùôïãñáößåò. ÃñÜøå ôá ïíüìáôá
ôùí äùìáôßùí.
Écoute. Chante !
¢êïõóå. Ôñáãïýäá !
4. Écoute. Associe les sons aux images.
¢êïõóå. Ôáßñéáîå ôïõò Þ÷ïõò ðïõ áêïýò ìå ôéò
åéêüíåò.
*Comment est la maison de ton copain
imaginaire ?
Dessine et colorie sa maison.
Ðùò åßíáé ôï óðßôé ôïõ öáíôáóôéêïý óïõ ößëïõ;
Ó÷åäßáóå êáé ÷ñùìÜôéóå ôï óðßôé ôïõ.
*Par groupes de trois ou quatre, faites une
affiche. Découpez des photos dans des
magazines, faites un collage et présentez la
maison de vos rêves.
Óå ïìÜäåò ôùí ôñéþí Þ ôùí ôåóóÜñùí öôéÜîôå ìßá
áößóá. Êüøôå öùôïãñáößåò áðü ðåñéïäéêÜ, êÜíôå
Ýíá êïëëáæ êáé ðáñïõóéÜóôå ôï óðßôé ôùí ïíåßñùí
óáò.
Écoute. Chante !
¢êïõóå. Ôñáãïýäá !
5. Écoute et colorie les nombres que tu
entends.
¢êïõóå êáé ÷ñùìÜôéóå ôïõò áñéèìïýò ðïõ áêïýò.
Je prononce les sons. Écoute et répète. Écoute
et coche la bonne case.
ÐñïöÝñù ôïõò Þ÷ïõò. ¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
Óçìåßùóå ôo óùóôü êoõôß.

UNITÉ 5 / page 35

Observe les dessins. Écoute le dialogue.
Répète.
ÐáñáôÞñçóå ôa óêßôóa. ‘Áêïõóå ôï äéÜëïãï.
ÅðáíÝëáâå.
Colorie la bonne réponse.
×ñùìÜôéóå ôç óùóôÞ áðÜíôçóç.
1. Observe les dessins. Écoute et répète.
ÐáñáôÞñçóå ôa óêßôóa. ‘Áêïõóå êáé åðáíÝëáâå.
Écoute. Chante !
¢êïõóå. Ôñáãïýäá !
2. Interroge ton copain imaginaire. Complète.
Ñþôá ôïí öáíôáóôéêü óïõ ößëï. ÓõìðëÞñùóå.
3. Mon ou ma ? Ton ou ta ? Écoute et entoure
en rouge la bonne réponse !
Mon Þ ma; Ôon Þ ôa; ¢êïõóå êáé êýêëùóå ìå
êüêêéíï ôç óùóôÞ áðÜíôçóç.
* Complète les phrases avec ton voisin et
découvrez un monument de Paris. Puis
dessine-le.
ÓõìðëÞñùóå ôéò ðñïôÜóåéò ìå ôïí äéðëáíü óïõ êáé
áíáêáëýøôå Ýíá ìíçìåßï óôï Ðáñßóé. Óôç óõíÝ÷åéá
ó÷åäßáóå ôï.
4. Écoute et lis sur ton blog les e-mails de tes
copains cybernautes.
¢êïõóå êáé äéÜâáóå óôï blog óïõ ôá e-mails ôùí
ößëùí óïõ ôïõ äéáäéêôýïõ.
Cache les e-mails. Écoute et colorie en rouge
les bonnes réponses. Qu’est-ce qu’ils aiment ?
Êñýøå ôá e-mails. ¢êïõóå êáé ÷ñùìÜôéóå ìå
êüêêéíï ôéò óùóôÝò áðáíôÞóåéò. Ôß ôïõò áñÝóåé;

5. Écris toi aussi un e-mail pour tes copains
cybernautes ! (nom, âge, adresse, goûts)
ÃñÜøå êáé åóý Ýíá e-mail ãéá ôïõò ößëïõò óïõ
ôïõ äéáäéêôýïõ. (üíïìá, çëéêßá, äéåýèõíóç,
åíäéáöÝñïíôá...)
Pantomime :
Mime : À quoi il / elle joue ?
Groupés par trois ou quatre vous recevez de
votre professeur une image représentant une
activité (musique, danse, foot, basket, tennis,
jeu vidéo). Vous vous levez et vous mimez
cette activité devant la classe. La classe devine.
Ðáíôïìßìá : áðü ôïí äÜóêáëï óáò ðáßñíåôå áíÜ
ïìÜäá ôùí ôñéþí Þ ôùí ôåóóÜñùí åéêüíåò ìå
ìïõóéêÞ, ÷ïñü, ðïäüóöáéñï, ìðÜóêåô, ôÝííéò,
çëåêôñïíéêÜ ðáé÷íßäéá. ÊÜèå ïìÜäá óçêþíåôáé êáé
ìéìåßôáé áõôü ðïõ áðåéêïíßæåôáé óôï êáñôÜêé. Ç ôÜîç
ìáíôåýåé ôé êÜíåôå.
Je prononce les sons. Écoute et répète. Écoute
et coche la bonne case.
ÐñïöÝñù ôïõò Þ÷ïõò. ¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
Óçìåßùóå ôo óùóôü êoõôß.

UNITÉ 6 / page 41

Écoute et lis.
Stéphanie écrit un e-mail pour inviter ses
copains...
¢êïõóå êáé äé’áâáóå.
Ç Stéphanie ãñÜöåé Ýíá e-mail ãéá íá
ðñïóêáëÝóåé ôïõò ößëïõò ôçò...
Écoute et répète. Qu’est-ce qu’on fait à
l’anniversaire de Stéphanie ?
¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå. Ôß êÜíïõìå óôá ãåíÝèëéá
ôçò Stéphanie;

1. Observe les images. Écris ce que tu fais à une
boum.
ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. ÃñÜøå ôé êÜíåéò óå Ýíá
ðÜñôõ.
2. Lis l’invitation. Réponds.
ÄéÜâáóå ôçí ðñüóêëçóç. ÁðÜíôçóå.
3. Écris une invitation pour ta fête.
ÃñÜøå ìßá ðñüóêëçóç ãéá ôçí ãéïñôÞ óïõ.

2. Observe les photos puis écris les phrases.
ÐáñáôÞñçóå ôéò öùôïãñáößåò êáé óôç óõíÝ÷åéá
ãñÜøå ðñïôÜóåéò.
3. Tu réponds à une invitation. Complète.
ÁðáíôÜò óå ìéá ðñüóêëçóç. ÓõìðëÞñùóå.

PROJET Invitation / page 48

* Observe les dessins, devine et écris les
phrases.
ÐáñáôÞñçóå ôá óêßôóá, ìÜíôåøå êáé ãñÜøå ôéò
ðñïôÜóåéò.

Dans votre école on organise une fête pour des
champions. Votre classe invite ces cinq
champions.
Óôï ó÷ïëåßï óáò ïñãáíþíïõí ìéá ãéïñôÞ ãéá ôïõò
ðñùôáèëçôÝò. Ç ôÜîç óáò ðñïóêáëåß áõôïýò ôïõò
5 ðñùôáèëçôÝò.

Stéphanie répond à ses e-mails ! Associe les emails aux réponses.
Ç Stéphanie áðáíôÜ óôá e-mails ôçò! Áíôéóôïß÷éóå
ôá e-mails óôéò áðáíôÞóåéò.

1. Par groupes cherchez des informations (par
exemple sur internet) et complétez le tableau.
Óå ïìÜäåò øÜîôå ðëçñïöïñßåò (ãéá ðáñÜäåéãìá
óôï ßíôåñíåô) êáé .óõìðëçñþóôå ôïí ðßíáêá.

5. C’est l’anniversaire de ton copain
imaginaire. Observe les photos, complète et lis
ce que tu lui souhaites.
Åßíáé ôá ãåíÝèëéá ôïõ öáíôáóôéêïý óïõ ößëïõ.
ÐáñáôÞñçóå ôéò öùôïãñáößåò, óõìðëÞñùóå êáé
äéÜâáóå ôé ôïõ åý÷åóáé.

2. Complétez cette invitation.
Óõìðëçñþóôå áõôÞí ôçí ðñüóêëçóç.

Je prononce les sons. Écoute et répète. Écoute
et coche la bonne case.
ÐñïöÝñù ôïõò Þ÷ïõò. ¢êïõóå êáé åðáíÝëáâå.
Óçìåßùóå ôo óùóôü êoõôß.

AUTO-É
ÉVALUATION 2 / page 47

1. Julie écrit un message à Jules. Observe les
images, lis et complète.
Ç Julie ãñÜöåé Ýíá ìÞíõìá óôïí Jules.
ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò, äéÜâáóå êáé óõìëÞñùóå.

3. Par groupes de trois ou quatre choisissez un
athlète, cherchez des informations sur son
pays
(capitale,
monuments,
plats,
personnages connus, cuisine etc.). Trouvez des
photos découpez-les et collez-les sur une
affiche.
Óå ïìÜäåò ôùí ôñéþí Þ ôùí ôåóóÜñùí åðéëÝîôå
Ýíáí áèëçôÞ, øÜîôå óôï ßíôåñíåô ðëçñïöïñßåò ãéá
ôç ÷þñá ôïõ (ðñùôåýïõóá, ìíçìåßá, öáãçôÜ,
äéÜóçìá ðñüóùðá, óðåóéáëéôÝ êëð.)
Âñåßôå öùôïãñáößåò, êüøôå ôéò êáé êïëëÞóôå ôéò óå
ìéá áößóá.

