Pour la semaine
prochaine, vous ferez...

1

1 À partir de la liste des outils, indique les matières que tu as et celles
que tu n’as pas. Ensuite, écris entre parenthèses leur traduction
dans ta langue.
Moi aussi, j’ai ces matières.

Mathématiques (

Non, je n’ai pas ces matières.

)

OUTILS
LES MATIÈRES
SCOLAIRES
Voici les matières qu’on
apprend au collège :
• français
• mathématiques
• langues vivantes (anglais,
allemand, italien...)
• histoire-géographieéducation civique
• sciences de la vie et de la
Terre (SVT)
• physique - chimie
• technologie
• éducation musicale et arts
plastiques
• éducation physique et
sportive (EPS)
• histoire des arts
• informatique et Internet
• vie de classe
La moitié de la 4e F a une heure de «
Vie de classe » avec MADAme Verdeau.

Les élèves peuvent aussi
choisir d’apprendre le grec
ou le latin mais ce n’est pas
obligatoire.
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2 Écris sous chaque image le nom de la matière qu’elle représente.
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3 Associe les descriptions de la colonne de gauche à

l’établissement correspondant de la colonne de droite.
De 3 mois à 3 ans, le bébé va…

…à l’école primaire.

De 3 à 6 ans, les petits enfants vont…

…au lycée.

De 6 à 10 ans, les enfants vont…

…à la crèche.

De 11 à 15 ans, les adolescents vont…

...à l’école maternelle.

De 16 à 18 ans, les jeunes vont…

…au collège.
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4 Complète ces phrases avec les mots qui conviennent puis
place-les dans les mots croisés.

Horizontalement
un exposé / un débat / une lecture
1. Discussion en petits ou grands groupes.
Chacun peut donner son opinion. C’est

.

3. Activité qui consiste à lire un texte ou un livre.
C’est

.

2

5. Présentation orale faite par un ou des élèves sur un
sujet proposé par le professeur. C’est

1

.

Verticalement

4

une recherche / une rédaction / un examen / une dictée
2. Texte lu par le professeur et que les élèves doivent
écrire parfaitement orthographié. C’est

3
.

7

4. Texte écrit librement par les élèves à partir d’un sujet
donné par le professeur. C’est

.

6. Activité qui permet au professeur et aux élèves

6

de vérifier l’acquisition des nouvelles connaissances
nouvelles. C’est

.

5

7. Activité individuelle ou collective, qu’on peut faire à
l’école, à la maison, à la bibliothèque ou dans d’autres
lieux pour trouver ou vérifier des informations.
C’est

.

vingt-neuf
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OUTILS
LE FUTUR
Pour parler d’une action
dans l’avenir, on peut
employer :
• le futur simple
• le futur proche
• le présent + indication
d’un moment à venir

5 Observe ces vignettes. Indique sous chaque image si le

personnage s’exprime au futur simple ou au futur proche.
Moi, plus tard,
je ferai super
héros !

Je vais piquer l'exposé de
ma sœur d'il y a deux ans.

Tout le monde va
se moquer de moi !

Futur simple
On forme le futur simple
avec l’infinitif du verbe +
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -aient.
Cette terminaison est valable
pour tous les verbes.
discuter  je discuterai,
tu discuteras,...
Si l’infinitif se termine par la
lettre -e, celle-ci disparaît :
Je dirai, tu diras,…

a

b

c

Attention !
Il y a quelques verbes à
radicaux irréguliers :
faire  fer-, être  ser-,
avoir  aur-, aller  ir-,
pouvoir  pourr-,
devoir  devr-,
vouloir  voudr-,
falloir, voir, savoir, venir, tenir

6 Quelles sont les valeurs des futurs dans les phrases suivantes ?
Action certaine,
avenir proche.

Futur proche

On forme le futur proche
avec le verbe aller conjugué
au présent + infinitif.
Je vais manger.
Tu vas partir.

Futur simple ou proche ?
Simple : l’action ou le fait à
venir est perçu comme plus
lointain et on n’est pas sûr
de sa réalisation.
Demain, je mangerai des
crêpes.
Proche : il permet de
transmettre l’idée d’une
action ou un fait qui se
passera dans un avenir
proche. On est sûr de sa
réalisation.
Cet après-midi, je vais
manger des crêpes.
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1

Je ferai super héros.

2

Je vais piquer l’exposé
de ma sœur.

3

Nous allons organiser
la journée des métiers.

4

Mme Verdeau va tout
vous expliquer.

5

Vous me raconterez
une autre fois.

6

Je vais passer à un autre
sujet.

Action incertaine,
avenir éloigné.
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7 Lis les vignettes et complète le tableau.
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OUTILS
ORDONNER

Trève de baratin !
les mains en l'air si
vous voulez, un jour,
retourner à L'air libre !!

A partir de maintenant, nous ne
nous quittons plus, d ' accord ?

On peut utiliser différents
moyens : le présent, le futur
simple, le futur proche ou
un groupe nominal.

Qu 'est-ce que je vais
bien pouvoir raconter ?

Présent
Vous pouvez m’expliquer
pourquoi on est là ?

Futur simple
Vous présenterez un exposé.

A

B

Futur proche

C

Nous allons organiser la
journée des métiers !

Groupe nominal

Vous me
raconterez
une autre fois.

Si vous ne participez pas, je
vais dire quoi à la prof, moi ?

Trêve de baratin !

OUTILS
L’ORDRE

D
présent

Pour donner un ordre, on
utilise aussi l’impératif.

E

futur simple

futur proche

évitez ma mère.
Elle a écrit un
vrai roman sur
son métier !

groupe nominal

IMPÉRATIF
L’impératif n’a que trois
personnes : tu, nous, vous.
Le verbe se conjugue
comme au présent.
Exception : la personne
du singulier des verbes en
–er ne prend pas de –s.

8 Complète le tableau.
INFINITIF

Aller.

IMPÉRATIF

Va !

Allons ! 		

Allez !

Calme-toi !

!

!

Dire.

!

!

!

Partez.

!

!

!

Regardez !

!

!

Discuter.

!

!

!

Proposer.

!

!

!

Regarder

Venir

Regarde !

Viens !

Regardons !

Venons !

Regardez !

Venez !

Allez, venez !

trente et un
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9 a. Relie les débuts de phrases de gauche avec la fin des phrases

OUTILS

de droite à l’aide de qui, que, où. Les phrases doivent être
cohérentes.

QUI, QUE, OÙ
Qui = sujet
L’objet qui est entre les
doigts du père de Lulu est
un bouchon en plastique.
Que = COD
que + sujet + verbe
que + verbe + sujet

…le kidnapping a lieu est
normalement tranquille.

On en a assez de
ces adultes…

…pensent à notre avenir,
mais jamais à notre
vie de maintenant.

J’étais en train
d’expliquer à ces
parents…

C’est avec une vieille machine
que le principal imprimait
des tracts en mai 68.

…j’ai reçue il y
a trois jours.

…qui…

…ils entendent
un énorme bruit.

…que…

Trois élèves sont
dans le CDI au
moment…

Où = c ompl. circonstanciel
de lieu
où + sujet + verbe
où + verbe + sujet

…où…

…a appelé ?

Il y a aussi une
lettre anonyme…

Le CDI où Lulu, Alex et
Baptiste se retrouvent pour
parler n’est pas un endroit sûr.

…vous voulez faire.

C’est Alex…

Où = c ompl. circonstanciel
de temps
où + sujet + verbe
où + verbe + sujet
Le jour où les parents
viennent à l’école, il y a
un kidnapping.

Vous présentez un
exposé sur le métier…

…ne retrouvent pas leurs
enfants que ceux-ci font
un test d’orientation.

Le collège…

Piste 01

b. Écoute l’enregistrement de ces phrases pour
vérifier tes réponses.

OUTILS

Piste 02

Prononciation

LES VOYELLES NASALES
[ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃]

10 Écoute les mots et indique quel son tu entends : [ɛ̃], [ɑ̃]
ou [ɔ̃] ? Écoute à nouveau et écris le mot entendu.

Le [ɛ̃] comme dans quinze, le [ɑ̃]
comme dans enfant, le [ɔ̃] comme
dans allons.
L’orthographe de chacun de ces sons
peut varier.

[ɛ̃]
quinze

[ɑ̃]
enfant

[ɔ̃]
allons

mots

1
2
3
4
5
6

11 Écoute ces phrases et répète-les à voix haute comme
tu les entends. Si tu peux, enregistre-toi.

Piste 03
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[ɛ̃]

[ɑ̃]

[ɔ̃]

in, im, yn, ym

en / em on / om

ein

an /am

ain

aon

en
un/um

CULTURE 1

Piste 04

12 a. Écoute et lis ce texte sur les formations et
diplômes après le collège.

b. Dans les rectangles vides, écris les données
absentes à l’aide des informations du texte
précédent.

Système éducatif français : et après le collège ?

Après le collège, on peut aller :

• Au lycée d’enseignement professionnel :
Les jeunes y préparent un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) ou un
brevet d’études professionnelles (BEP) en
deux ans. Ils doivent travailler entre 12 et 16
semaines dans une entreprise. Dans certains
cas, après un an d’études en plus, ils peuvent
passer le baccalauréat professionnel.
• Dans un Centre de formation d’apprentis
(CFA) pour se former à un métier comme
pâtissier, mécanicien... Dans ce cas, l’élève est
payé pendant ses périodes de stage.

Baccalauréat
technologique

Terminale pro

Terminale

Baccalauréat
général

Àge
17

BEP au CAP
16

Première pro
Seconde pro

15

Première
Seconde général et technologique

Diplôme national du
14

Troisième

13

Premier cycle

• Au lycée d’enseignement général et le
lycée d’enseignement technologique. On y
prépare les classes de seconde, première et
terminale (15, 16 et 18 ans). À la fin du lycée,
si on a réussi le baccalauréat (familièrement
appelé « bac »), on peut entrer à l’université
ou dans des classes préparatoires aux
concours des grandes écoles.

Baccalauréat

Second cycle

En France, l’enseignement au collège dure
quatre ans. Les classes s’appellent « sixième »
(11-12 ans), « cinquième » (12-13 ans),
« quatrième » (14-15 ans), « troisième »
(15-16 ans). À la fin du collège, les élèves
passent un premier diplôme : c’est le
« Diplôme national du brevet ».

Quatrième

12

Sixième

11

Lycée
Collège
École

@DÉFI
13 Va sur la page web de l’ONISEP (www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-

gouts). Tu y trouveras une liste de goûts personnels (aider les autres, aimer les animaux, être fort
en langues…) qui renvoient à des fiches sur des métiers. Note les trois métiers qui ont attiré le
plus ton attention.
J’ai été attiré/e par les métiers de :
1.

.

2.

.

3.

.

trente-trois
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