
ENSEMBLE 1
Méthode de français 



Dans cette unité tu vas apprendre à :
OBJECTIFS DE L’UNITÉ

U N I T É  1

te présenter

présenter quelqu’un / un élève / un nouvel ami

présenter ta famille

parler des pays et des nationalités

Ensemble, nous apprenons
à nous connaître



Vidéo 1

Je m’inscris à la
médiathèque

LEÇON

1

1 Regarde la photo de la Vidéo 1
et choisis la bonne réponse :

a. La situation se passe :

à la médiathèque de l’Alliance Française

à la bibliothèque de l’école

a. Comment tu t’appelles ?

b. Quel est ton numéro de téléphone ?

c. Quel âge as-tu ?

d. Quel est ton nom ?

e. Quel est ton prénom ?

f. Quelle est ton école ?

g. Quelle est ton adresse ?

1. Mon numéro de téléphone, c’est le…..

2. Je m’appelle…..

3. J’ai …. ans.

4. Mon prénom c’est…

5. Mon école, c’est ...

6. Mon nom, c’est ….

7. Mon adresse, c’est ...

Les questions Les réponses

b. L’élève veut :

lire un livre

faire une inscription

2
Regarde la vidéo et remplis 
le bulletin d’inscription 
(Doc. A).

4 Regarde la vidéo et associe les questions et les réponses.

L’identité

une fille

Nom : Jilo
Prénom : Louis
Date de naissance : 24/10/2006
Adresse : 14 rue du Petit Bois,
44300 Nantes
Nationalité : française 

C A RT E  D ’ I D E N T I T É

un garçon un professeur

un livreune médiathèqueune école

un élève 

MATH

P O I N T  
L E X I Q U E
P O I N T
L E X I Q U E

3 Trouve le nom des
informations manquantes.

Doc. A
I N S C R I P T I O N

Médiathèque de L'Alliance Française de Montevideo

Prénom :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Âge :

École :

Avenida 18 de Julio:

11 ans:

Lucia:

0625984093:

CARTE DE BIBLIOTHÈQUE

LEÇON 1 UNITÉ 1
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https://youtu.be/oAv_UiwEuRQ
https://youtu.be/oAv_UiwEuRQ


5 Fais des questions comme dans 
l’exemple.

7 À toi de jouer !

6 Complète avec S’APPELER et ÊTRE.

“Bonjour. Je                               Gustavia. Je                                                                 

une élève de la Escuela Bélgica de Montevideo.    

Mon professeur de français      

Mathieu Chivo, son prénom

Mathieu, son nom                                 Chivo.”

Nom - Quel est ton nom ?

Prénom - 

Numéro de téléphone - 

Âge - 

École - 

Observe

La question avec quel / quelle

P O I N T  L A N G U EP O I N T  L A N G U E

Dans l’exercice 4, compare les questions b. c. d. e. avec 
les questions f. et g. Que remarques-tu ?

écoute la prononciation du verbe s’appeler (AUDIO 1) et dis quelle 
est la différence entre ce qui est écrit et ce que tu entends.

Quel + masculin - Quel est le nom ?

Quelle + féminin - Quelle est l’école ?

Les adjectifs possessifs mon et ton
mon école - mon nom - mon prénom

ton école - ton nom - ton prénom

Les verbes pour se présenter : s’appeler, être, avoir. 

Phonétique : 

S’APPELER
Je m’appelle

Tu t’appelles

Il/elle s’appelle

Nous  nous appelons

Vous vous appelez

Ils/elles s’appellent

ÊTRE
Je suis

 Tu es

Il/elle est

Nous sommes

Vous êtes

Ils/elles sont 

AVOIR
J’ai

Tu as

Il/elle a

Nous avons

Vous avez

Ils/elles ont 

V
E

R
B

E
S

?

?

?

?

Par deux, l’un joue le rôle du médiathécaire et l’autre joue le rôle 

de l’élève. Sur le modèle de la vidéo, l’élève entre dans la 

médiathèque pour s’inscrire. Le  médiathécaire lui pose des 

questions pour remplir la fiche d’inscription.

Leçon 1Je m’inscris à la médiathèque
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Audio 1

https://youtu.be/xUDt3NbT9Hg
https://youtu.be/xUDt3NbT9Hg


Vidéo 2

2

1 Regarde la Vidéo 2 et réponds aux
questions.

Regarde la Vidéo 2 et complète 
les informations.

a. Où se passe la scène ?

à l’école

à la maison

b. Qui est Néo ?

un nouvel élève

un professeur

Prénom : Néo

Âge : 

Nationalité : 

3 Écoute le dialogue et remets les
phrases dans l’ordre. 

a. Il a quel âge ?

b. Oui super.

c. Il est uruguayen ?

d. Comment il s’appelle ?

e. Ça va?

f. Il s’appelle Néo.

g. Il a 9 ans.

h. Non, il est français.

Quelle est la différence entre les dialogues 1 et 2 et 
les dialogues 3 et 4 ?

Présenter un personne

Pays : Uruguay
Nationalité : uruguayenne

Pays : France
Nationalité : française

Dire la nationalité 

- Comment tu t’appelles ?

- Je m’appelle Néo.

DIALOGUE 1

DIALOGUE 2

DIALOGUE 3

DIALOGUE 4

- Comment il s’appelle ?

- Il s’appelle Néo.

- Quel âge as-tu ?

- J’ai 12 ans.

- Elle a quel âge ?

- Elle a 12 ans.

P O I N T  L A N G U EP O I N T  L A N G U E
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Je présente un nouvel
élève à mes amis

LEÇON

2

Vidéo 3

4
a.

Lou-Anne et Néo  

Lena et Néo

b. De quoi ils parlent ?

des frères et sœurs

des amis

Comment s’appellent les
deux amis qui parlent ?  

Regarde la Vidéo 3 et 
réponds aux questions.

https://youtu.be/-UKSKdbD1eE
https://youtu.be/-UKSKdbD1eE
https://youtu.be/Mp1a7iOewRk
https://youtu.be/Mp1a7iOewRk
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5 Regarde la Vidéo 3 et réponds aux questions.

a. Combien de frères et sœurs a Néo ?

Mon grand-père Mon grand-père Ma grand-mèreMa grand-mère

Ma tante Ma mère Mon oncleMon père

Mon frère

Moi

Ma sœur

P O I N T  
L E X I Q U E
P O I N T
L E X I Q U E

L’ARBRE
GÉNÉALOGIQUE
DE LA FAMILLE

Leçon 2Je présente un nouvel élève à mes amis

Il a quel âge ?

Comment il s’appelle ?

b. Combien de frères et sœurs a Lena ?

Comment ils s’appellent ?

6 Par deux, lisez et jouez les 
deux dialogues (voir les 
transcriptions p. 26).

Par groupe de 2, posez-vous des questions pour 
remplir la fiche de votre binôme :

1.

Chacun présente son binôme à la classe.2.

Prénom :

Âge :

Nationalité :

Nombre de sœurs (ou cousines) : 

Prénom des sœurs (ou cousines) : 

Nombre de frères (ou cousins) :

Prénom des frères (ou cousins) :

7 Complète la 
présentation.

“Je présente ma famille.  

                               mère

s’appelle Jeanne,                                       

               père

s’appelle Jacques.

Dans la famille, nous

sommes trois enfants. 

                                sœur

s’appelle Elisa et 

                frère

s’appelle Thomas.”

8  À toi de jouer !



Je parle d’un pays
et d’une nationalité

LEÇON

3

LEÇON 3 UNITÉ 1
320vingt

Doc. A

Ensemble,
on fait le tour
du monde

1  Regarde le Doc. A, écoute l’Audio 2 et choisis la bonne réponse.

a. “Ensemble, on fait le tour
du monde”, c’est le nom :

d’un magazine

d’un site internet

d’une webradio

b. Quel est le point commun
entre les enfants ?

ils sont français

ils parlent français

ils habitent en France

Audio 2

Masculin Féminin Pluriel

Les adjectifs de nationalité

Il est Elle est Ils sont / Elles sont

française
espagnole
argentine
allemande
chinoise

canadienne
uruguayenne

grecque
russe

françaises
espagnoles
argentines
allemandes
chinoises

canadiennes
uruguayennes

grecques
russes

français
espagnol
argentin
allemand
chinois

canadien
uruguayen

grec

russe

Léa Matéo Fang

Léa est canadienne.
Le père de Léa est
canadien.

Matéo est suisse.
La mère de Matéo 
est suisse.

Fang est chinoise.
Le père de Fang 
est chinois.

Regarde les nationalités dans le tableau 
ci-dessous, que remarques-tu ?

DIRE SA NATIONALITÉP O I N T  L A N G U EP O I N T  L A N G U E

Je parle
Tu parles

Il/elle parle
Nous parlons
Vous parlez

Ils/elles parlent

PARLER

J’habite
Tu habites

Il/elle habite
Nous habitons
Vous habitez

Ils/elles habitent

HABITER

V E R B E S

2
Écoute 
l’enregistrement 
et complète la 
fiche de chaque 
enfant.

Nom :

Âge :

Nationalité :

Nationalité du père :

Langues parlées :

Ville : Montréal

Léa

CanadaPays :

Nom :

Âge :

Nationalité :

Nationalité du père :

Nationalité de la mère :

Langues parlées :

Ville :

Fang

Pays :

Nom :

Âge :

Nationalité :

Nationalité de la mère :

Langues parlées :

Ville :

Mateo

Pays :

*voir la transcription à la page

Léa

C A N A D A

Fatima

S É N É G A L

Fang

C H I N E

Facundo

U R U G U AY

Mateo

S U I S S E

https://youtu.be/EPMvwYP2TvQ
https://youtu.be/EPMvwYP2TvQ


Préposition Lieu Exemple

Les prépositions (devant les noms d’un pays ou d’une ville) : 

Regarde le tableau ci-dessous, comment on dit sa ville en français ?

Regarde le tableau ci-dessous, comment on dit son pays en français ? 
Quelle est la différence entre les trois colonnes ?

À Ville J’habite à Montevideo

Léa habite à Montréal.

Léa habite au Canada. Matéo habite en Suisse.

Fang habite en Chine.

Les grands-parents de Léa.

habitent aux États-Unis.

AUX Pays pluriel J’habite aux États-Unis

AU Pays masculin J’habite au Brésil

EN J’habite en France

J’habite en Uruguay

Pays féminin /

Pays masculin commençant
par voyelle

DIRE SA VILLE ET SON PAYSP O I N T  L A N G U EP O I N T  L A N G U E

Matéo habite à Genève. Fang habite à Shanghai.

5 Complète avec la
préposition qui 
convient :

a. Luigi est italien.

Il habite Rome,

            Italie.

b. Lucia est uruguayenne.

Elle habite Durazno,

            Uruguay.

c. John est américain.

Il habite New-York,

            Etats-Unis.

d. Josefa est brésilienne.

Elle habite Rio de Janeiro,

            Brésil.

e. Linh est japonaise.

Elle habite Tokyo,

            Japon.

LEÇON 3 UNITÉ 1
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3 Quelle est leur nationalité ?

a. Sofía est née en Espagne. Elle est espagnole.

b. Jérôme est né au Canada. Il est

c. Les parents de Karla habitent en Allemagne. Ils sont

d. La mère de Denise est originaire du Brésil. Elle est

e. Xin Mei et sa sœur Fang viennent de Chine. Elles sont

4 Regarde la transcription de l’Audio 2. Dis si c’est vrai ou faux.
Justifie en recopiant une phrase de la transcription.

a. Léa habite aux États-Unis. VRAI ou FAUX.

Justification :

Justification :

Justification :

Justification :

b. Les grands-parents de Léa habitent aux États-Unis. VRAI ou FAUX.

c. Matéo habite à Lausanne, en Suisse. VRAI ou FAUX.

d. Fang habite à Paris, en France. VRAI ou FAUX.

6 À toi de jouer!

Tu décides de participer à l’émission de la webradio francophone.

Envoie un message pour te présenter, dire où tu habites (ville et pays) et quelle est ta nationalité.

TU AS E LA A ILLE  L TRAN ER  PR SENTE-LA



CULTURES

CULTURES UNITÉ 1
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Ensemble, on comprend
les cultures du monde

Doc. 1

La langue officielle de l’Uruguay est 

l’espagnol mais d’autres langues sont 

aussi présentes comme le Portuñol. Le 

Portuñol est la langue de la frontière 

avec le Brésil. En Uruguay, quelques 

personnes comprennent l’italien, le 

français, l’allemand et l’arménien. Ces 

langues sont des héritages de 

l’immigration européenne.

L’URUGUAY, UN PAYS
PLURILINGUE

Les Français en Uruguay forment le 

troisième groupe européen après les 

Espagnols et les Italiens. Jusqu'en 1853, 

la France était la principale source 

d'immigrants en Uruguay. Le pays a reçu 

le plus grand nombre d'immigrants 

français en Amérique du Sud, après 

l'Argentine (239 000) et le Brésil (100 

000), avec plus de 25 000 personnes 

enregistrées entre 1833 et 1843.

On estime qu’il y a 300 000 Uruguayens 

descendants de Français (10% de la 

population).

L'IMMIGRATION
FRANÇAISE EN URUGUAY

Source : https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_francesa_en_Uruguay

Source : http://mumi.montevideo.gub.uy/exposiciones

Doc. 2
Doc. 3



323vingt-trois
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CULTURESEnsemble, on comprend les cultures du monde

Source : https://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/LeBasUruguay-Immigration .htm

Source : https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_suiza_en_Uruguay

“RELOJ DE FLORES” À LAPLACE DE LOS FUNDADORES DE NUEVAHELVECIA (COLONIA).

Doc. 5

PARC DU "PALACIO" DE SANTA CÁNDIDA EN 
BORDURE DE L’ARROYO DE LA CHINA, AU SUD 
DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY ; AU PREMIER 
PLAN, STATUE DE STYLE GREC, EN MARBRE DE
CARRARE, IMPORTÉE D’ITALIE.

Doc. 7

PANNEAU INDIQUANT LA

DIRECTION DE NUEVO

BERLÍN, SUR LA ROUTE 24

RA  ENTOS-PA SAN

Doc. 6

Bonjour, je m’appelle Sofia, j’ai 15 ans. Je suis 
uruguayenne. Mon grand-père paternel est 
français mais mon père est uruguayen. Ma 
grand-mère maternelle est italienne mais ma 
mère est uruguayenne. 

Sof

Salut Sofia, moi c’est Carl, j’ai 16 ans. Je suis 
français, j’habite à Paris. Mes parents sont 
d’origine sénégalaise. Mon oncle et ma tante 
habitent au Sénégal.

Carl

Salut tous. Je m’appelle Lucie, j’ai 14 ans, je suis 
canadienne. J’habite au Québec avec mes 
parents. Ma soeur est à l’Université, à Paris. 

Lulu

1
Regarde les images 
et lis les documents. 
Réponds aux 
questions :

1. Quelles sont les langues
étrangères qui viennent
de l’immigration ?

2. Combien il
y a d’Uruguayens
descendants de Français ?

3. Quand a lieu la fête de
l’immigration du MUMI ?

2 Lis le forum d'échanges.
A votre tour, vous écrivez dans le forum.

Forum des jeunes du monde. 
Quelles sont tes origines ?



1 Écoute les présentations et trouve
quel est le nom et quel est le prénom. 

Nom :

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES UNITÉ 1
324vingt-quatre

Activités
complémentaires

Prénom :

a.

Nom :

Prénom :

b.

Nom :

Prénom :

c.

2 Complète les questions :

a. âge as-tu ?

b. tu t’appelles ?

c. est ta nationalité ?

d. est ton prénom ?

3 Complète avec être ou avoir

a. français. Néo

Lou-Anne

Néo

Lou-Anne

Lena

b. 11 ans. 

c. un nouvel élève. 

d. 2 amies : Lupe et Lena. 

e. un frère et une sœur. 

4 Pose la question comme dans l’exemple.

6 Complète avec les verbes HABITER et PARLER.

7 Indique le pays et dis où habite
la personne. 

a. 

Exemple : - Comment elle s’appelle ?

- elle s’appelle Léa.

Exemple :

?

- Je m’appelle Mathieu.

-  

a. 

en Belgique et je

français et allemand.

Je

Il

Je m’appelle Stéphanie. Je suis belge.

b. Moi, c’est Carlos. Je

à Buenos Aires. Je suis argentin.

c. Mon père est camerounais.

français et anglais.

Ils

c. Mes parents sont français mais ils

français et espagnol.

b. ?

- Nous nous appelons Valentin et Emilie.

-  

c. ?

- Elles s’appellent Louise et Tina.

-  

d. ?

- Tom et Léo.

-  

e. ?

-Léa, Julia et Ines.

-  

5 Complète avec mon, ma, ton, ta.

- Tu as des frères et sœurs?

- Oui, frère s’appelle Mathieu et 

- Quel âge a sœur ? Et quel

âge a frère ?

sœur s’appelle Hélène.

Lucie est française.

Elle habite à Paris en France.

Pays : France

Antonella est

Elle habite

Pays :

Marcos est

Il habite

Pays :

Sofia est

Elle habite

Pays :

UNITÉ 1

en Uruguay.

Audio 3

https://youtu.be/TplL0GbLpQQ
https://youtu.be/TplL0GbLpQQ


UNITÉ 3

BLOC-NOTES UNITÉ 1
325vingt-cinq

UNITÉ 1

Mon bloc-notes



TRANSCRIPTIONS UNITÉ 1
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VIDÉO 1

UNITÉ 1

Transcriptions des audios - Unité 1

FRANCISCO : Bonjour.

MÉDIATHÉCAIRE : Bonjour. Est-ce que je peux t’aider ?

FRANCISCO : Je veux faire mon inscription à la médiathèque. 

MÉDIATHÉCAIRE : Oui, pas de problème. Il suffit juste de 

remplir un bulletin d’inscription. Attends. Comment tu 

t’appelles ?

FRANCISCO : Je m’appelle Francisco Eduardo. 

MÉDIATHÉCAIRE : Quel est ton prénom ?

FRANCISCO : Mon prénom c’est Francisco. 

MÉDIATHÉCAIRE : Quel est ton nom ?

FRANCISCO : Mon nom c’est Eduardo. 

MÉDIATHÉCAIRE : Très bien. Quel âge as-tu ?

FRANCISCO : J’ai 12 ans. 

MÉDIATHÉCAIRE : Quel est ton numéro de téléphone ?

FRANCISCO : Mon numéro de téléphone, c’est 094389340.

MÉDIATHÉCAIRE : Quelle est ton école ?

FRANCISCO : Mon école c’est la Escuela Francia, de 

Montevideo. 

MÉDIATHÉCAIRE : Très bien. C’est parfait. Merci Francisco. 

ANIMATEUR : Bonjour à tous. Ici Ensemble, la web radio des 

jeunes francophones. Écoutons quelques témoignages 

d’enfants…

LÉA : Bonjour les amis francophones. Je m’appelle Léa. 

J’habite à Montréal, au Canada. Je suis canadienne. J’ai 

douze ans et je suis élève à l’école « Jean Cartier » de 

Montréal. Mon père est canadien, ma mère est née aux 

États-Unis. Mes grands-parents habitent aux États-Unis. 

J’adore les langues et pouvoir communiquer avec d’autres 

enfants dans le monde. Pour les prochaines vacances, on va 

voyager en France. Je suis très contente !

Bonjour, je suis Mme Dabi. Mon prénom c’est Anne. Je suis Anne Dabi.

Salut, moi c’est Sofia, Sofia Perez.

Je te présente mon ami, il s’appelle Noa. Son prénom c’est Noa et son 

nom c’est Pasi.

Activités 
complémentaires
p. 24

TOUS : Salut Lou-Anne !

LOU-ANNE : Salut tout le monde ! Ça va?

TOUS : Oui super.

LOU-ANNE : Il y a un nouveau dans ma classe. 

LENA : Ah bon ? Comment il s’appelle ?

LOU-ANNE : Il s’appelle Néo. 

LUPE : Il a quel âge ?

LOU-ANNE :  Il a 9 ans. 

ESTEBAN : Il est français ?

LOU-ANNE : Oui, il est français. Attendez, il arrive. Néo, 

viens, je te présente mes amis Lena, Lupe et Esteban.

TOUS : Enchantés Néo

NÉO : Enchanté.

LENA : Néo, tu as des frères et des sœurs ?

NÉO : Oui, j’ai un frère. Il s’appelle Jules, il a 15 ans. Et toi ?

LENA : Moi j’ai un frère et une sœur. Mon frère s’appelle 

Adrian et ma sœur s’appelle Maïa. Mes frères et sœurs 

habitent en France. 

NÉO : Ah bon ?

LENA : Oui, ils sont à l’Université. 

Je m’appelle      

Tu t’appelles         

Il/elle s’appelle          

Nous nous appelons  

Vous vous appelez       

Ils/elles s’appellent 

/ p. 9Leçon 1 / p. 9Leçon 2

VIDÉO 2

VIDÉO 3

AUDIO 2

AUDIO 1

AUDIO 3

/ p. 20Leçon 3

MATEO : Salut ! Je m’appelle Mateo. J’ai onze ans et j’habite à 

Genève, en Suisse. Je suis Suisse. Ma mère est suisse mais elle a 

des origines italiennes. Mes grands-parents habitent à Turin. 

Mon rêve c’est de voyager en Italie et de visiter la tour de Pise 

et le Colisée romain. Des fois, mon grand-père Luigi me parle en 

italien, mais je comprends mieux le français et l’allemand, les 

autres langues officielles du pays.

FANG : Bonjour. Mon prénom c’est Fang, ce qui veut dire « 

parfum ». J’habite à Shanghai, en Chine, je suis chinoise. 

J’apprends le français à l’école française « Molière » de 

Shanghai. Mon père est chinois mais ma mère est française.

a.

b.

c.

 S’appeler Je suis 

Tu es

Il/elle est

Nous sommes 

Vous êtes

Ils/elles sont 

 Être  J’ai

Tu as

Il/elle a

Nous avons

Vous avez

Ils/elles ont

Avoir
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