
20 vingt

1 2

4 5

8 9

6

Je n’ai pas 
de chance !

J’ai soif ! Voilà 
une fontaine !

J’ai mal au 
genou et à la 

main !

Aïe !

Bonjour, 
maîtresse ! 

Excusez-moi…

Aïe !

Ah, c’est toi,  
Léo ! Tu as la tête

en l’air, comme 
toujours !

Moi aussi ! 
Qu’est-ce qu’il y 
a d’intéressant ?

1 24   Écoute et lis.

Regardez ! La page 
de l’horoscope ! 

Moi, je suis taureau !

Voyons voir… 
Mon horoscope 
dit : « Journée 

fantastique 
et pleine de 
surprises… »

Blonde aux yeux noirs2
Unité
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2 Réponds.

 1 De quel signe du zodiaque est Léo ?

 2 Que dit son horoscope ?

 3 Que dit Isabelle de l’horoscope ?

 4 Où a mal Léo ?

 5 La maîtresse dit que Léo a la tête…

3 25  26  Écoute et chante.

Le zodiaque
Bélier, Taureau 
Attendez-vous  
des cadeaux…

Gémeaux, Cancer 
Vous avez la tête  
en l’air !

Lion, Vierge  
et Balance 
Partez tout  
de suite en vacances !

Scorpion, Sagittaire 
Marchez tous les  
deux derrière !

Capricorne,  
Verseau, Poissons 
Bonne chance à l’horizon !

4 27  Écoute et demande  
    à tes camarades.

 A Tu es de quel signe ?

 B Je suis Lion !

vingt et un
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10

7

Zut alors !

À ton  
 TOUR !

Alors, Léo… 
Pas mal pour une 

journée pleine  
de surprises !

Une rencontre 
vraiment 

intéressante !

Mais Léo, c’est 
une blague !

« Rencontre 
intéressante : 

femme blonde, 
aux yeux  
noirs… »
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Les parties du corps
5 28   Écoute et répète.

vingt-deux

6 29  Écoute et joue. Qu’est-ce 
que c’est ? C’est la 

bouche !

la tête le corps

la jambe

le dos

le genou le pied

le ventre

À ton  
 TOUR !

les cheveux

la joue
le visage

le nez

le front

la bouche
le menton

les dents

l’œil / les yeux

l’oreille

le cou
le bras

la main

Qu’est-ce 
que c’est ?

Ce sont les 
cheveux !
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Tu as mal où ?

7 30   Écoute, répète et mime.

vingt-trois

8 31  Écoute et joue. 

Tu as 
mal où ?

J’ai mal  
au bras !

J’ai mal 
à la tête !

J’ai mal  
au ventre !

J’ai mal  
à la gorge !

J’ai mal  
au genou !

grammaire

La préposition  
à + article défini

au genou  
à l’œil

à la main
à l’oreille

aux pieds aux jambes

À ton  
 TOUR !

J’ai mal
aux 

dents !
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Ils sont comment ?
9 32   Écoute et répète.

grand(e) petit(e) mince rond(e)

bleus noirs marronverts

bruns blonds raides frisés longs courtsrouxchâtains

10 33  Lis et complète, puis écoute et vérifie.

grammaire

Les adjectifs

grand (m.)  
grande (f.)

grands  
grandes

mince  
(m. et f.) minces

Je suis petite, ni mince ni ***.  
J’ai les cheveux bruns et les yeux noirs.

Léo et Théo sont jumeaux. Ils sont *** et minces ;  
ils ont les cheveux *** et courts. Théo porte des lunettes.

Ils ont une sœur qui s’appelle Sophie. Elle est petite ; 
elle a les cheveux *** et raides et les yeux ***.

garçon fille
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vingt-cinq

Je joue
11 34  Écoute et joue à Qui est-ce ?

A C’est un homme ou une femme ?
B C’est une femme.

A De quelle couleur sont ses yeux ?
B Ils sont noirs.

1

5

2

6

3

7

4

8

12 35  Écoute le son [j] et répète.

 1 crayon

 5 cahier

 2 fille

 6 joyeux

 3 famille

 7 oreille

 4 lion

 8 soleil

13 Cherche dans la liste des mots tous les sons [j].

14 36  Écoute et répète le virelangue le plus vite possible !

Mireille est une fille
vraiment très gentille.
Une abeille pique Mireille
et Mireille a mal à l’oreille !

Boîte à sons Le son [j] s’écrit « y », « i », « il », « ill »

À ton  
 TOUR !

A Et ses cheveux ?
B Il sont blonds, courts et raides.

A C’est le numéro 4 !
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Je sais…
15 37   Écoute et montre la bonne image.

vingt-six

16 Joue à Identifie tes camarades !

C’est 
une fille…

ÉCOUTER

A

1

2

A B C

B C

PARLER

Oui ! À toi 
de jouer !C’est un garçon.

Il est petit.
Il a les cheveux blonds et 
raides et les yeux marron.

Qui est-ce ?

C’est  
Robert ?
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18 Et maintenant, complète ta fiche d’identité.

17  Lis et complète.

11

lion

grande

raides

châtains

mince

bleus

juillet

longs

fille

vingt-sept

Ma fiche d’identité
Je m’appelle Annabelle.
Je suis une *** de *** ans.
Je suis *** et ***.
Mes yeux sont ***.
J’ai les cheveux ***, *** et ***.
Je suis née au mois de *** 

et je suis ***.

lire

ÉCRIRE

Ma fiche 
d’identité

Je suis ***

Je suis née au 
mois de ***

J’ai les cheveux ***

Mes yeux sont ***

Je m’appelle ***

Je suis ***
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Les cinq sens

SC
IENCES · SCIENCES · SCIENCES · SCIENCES

 · S
CI

EN
CE

S 
·

EMILE
1 38   Lis et complète, puis écoute et vérifie.

 Les 5 sens ont un rôle important dans la connaissance du monde :  
ils nous permettent de percevoir tout ce qui nous entoure et d’éprouver différentes 
sensations.

 Les cinq sens sont : l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher, la vue. 
 À chaque sens correspond un organe et une action.

Quelques curiosités
La vue : On peut distinguer environ 10 000 couleurs.
Le toucher : La superficie de la peau dépasse 2 m2.
L’ouïe : On peut entendre des sons de 0 à 140 décibels.
Le goût : La langue a plus de 10 000 papilles gustatives.
L’odorat : On peut sentir 2 000 à 4 000 odeurs différentes.

2
Blonde aux yeux noirs

sentir toucher

la peaule nez

entendre goûter

l’oreille la langue

voir

les yeux

la vue

Les 5 sens
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vingt-neuf

SC
IENCES · SCIENCES · SCIENCES · SCIENCES

 · S
CI

EN
CE

S 
·

1 3

5

2

4 6

4 40  41  Écoute et chante.

La ballade des cinq sens
Avec mes yeux, je peux regarder
toutes les merveilles du monde entier.

Avec ma bouche, je peux parler
toutes les saveurs je peux goûter.

Avec ma main, je peux toucher
mon doux chaton je peux caresser.

Avec mon nez, je peux sentir  
tous les parfums… c’est un plaisir !

Avec l’oreille, je peux écouter
les mille notes que vous chantez !

Pouah ! 
Ça sent 

mauvais !   

Que c’est 
doux !

Ça sent 
bon !

Que c’est 
beau !

Quel bruit ! 

Miam ! Que 
c’est bon !

3  Qu’est-ce que nous pouvons 

 faire ? Complète.

 Nous pouvons...

 1 *** la couleur, la forme et la taille 
  des objets.

 2 *** un bruit, un son.

 3 *** un objet.

 4 *** un aliment.

 5 *** une odeur.

goûter

toucher

entendre voir

sentir

2 39  Écoute, répète et mime. Associe aux cinq sens.

 1 le goût
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Des langues pour tous

 La langue des signes
 Les personnes sourdes ou malentendantes 

ne peuvent pas parler avec la bouche, ou très 
peu. Pour communiquer, elles parlent avec 
les mains : c’est la langue des signes. Elles 
utilisent un geste pour chaque mot ou idée. La 
langue des signes est différente selon les pays.

 Le Braille 
 Le Braille est une méthode de 

lecture par le toucher, inventée 
par Louis Braille en 1829. 
Grâce à ce système génial, les 
aveugles et les malvoyants 
peuvent lire et écrire. Dans 
l’alphabet Braille, les lettres 
sont représentées par des 
points en relief. Chaque lettre 
peut avoir de 1 à 6 points.

le monde 
autour
de toi

30 trente

2 Écris ton prénom en braille.

3 Déchiffre ce petit message  
en braille.

1 42  Écoute et lis.

    
    

    
   P

roje
t
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Les sens en éveil à Paris

 La Cité des sciences 
 La Cité est un endroit fantastique ! 

Les enfants peuvent explorer les 
secrets de la science et faire des 
expériences. Par exemple, ils peuvent 
jouer avec la lumière et connaître 
les mystères des couleurs et de la 
vue. Les illusions optiques sont très 
amusantes !

 Le Grand Musée du Parfum 
 L’Atelier du parfumeur « Petits nez » 

aide les enfants à découvrir l’univers 
des parfums. Ils apprennent à deviner 
des fragrances et à comprendre les 
mécanismes de l’odorat. Le moment le 
plus attendu ? La fabrication de son 
propre parfum ! Un créateur de parfum 
aide les enfants à reconnaître les 
bonnes odeurs et à les associer.

1 43  Écoute et lis.

    
    

    
   P

roje
t
3 Prépare  
 un pot-pourri.

2 Réponds.

 1 Où se trouvent  
  ces musées ?

 2 Avec quoi peux-tu jouer  
  à la Cité des Sciences ?

 3 Quel sens stimules-tu  
  au Grand Musée  
  du Parfum ?

• Fais sécher pendant deux heures dans le four 
tiède des pétales de fleurs et des plantes. 

• Mets le tout dans une petite assiette. 

• Ajoute des rondelles de citron ou d’orange 
séchées…



Mes compétences

trente-deux32

La boîte à photos de classe
1 Observe la boîte à photos de la classe de Daniel.

Réalise une boîte  
à photos pour ne pas  
oublier tes camarades  

de classe !

Dans ma classe il y a 18 élèves.
Moi, je m’appelle Daniel.

Mon anniversaire est le 12 avril.
Je suis français, j’habite 

à Lyon, mais ma famille est 
d’origine espagnole et donc 

je parle français et espagnol. 
Je suis petit et mince. 

J’ai les cheveux châtains et courts. 
J’ai les yeux marron et je porte  

des lunettes.



Je sais le faire.
Je dois m’entraîner encore un peu.

Je ne sais pas encore le faire, mais je vais apprendre.

• Je sais dire et demander la nationalité.
• Je sais demander quelle langue on parle.

• Je connais les parties du corps.
• Je sais décrire une personne.

Dis ce que tu sais faire !

trente-trois 33

1-2

2 Deux par deux, posez des questions et préparez la carte d’identité  
 d’un camarade. 

3 Colle la photo de ton camarade sur du papier cartonné et écris 
 sa description. 
 
4 Assemblez toutes les feuilles avec un ruban pour réaliser votre album   
 de classe. Collez la photo de votre école ou de groupe sur la couverture.

• C’est quand ton anniversaire ?
• Quelle est ta nationalité ?
• Quelles sont les origines de ta famille ?
• Quelles langues parles-tu ?

• Où habites-tu ? 
• Comment es-tu ? 
• Comment sont tes cheveux ?
• De quelle couleur sont tes yeux ?

J’habite  
à Marseille.

Quelle est ta  
nationalité ?

Je suis 
français.

Où  
habites-tu ?


