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Unité

UNE NOUVELLE
MAISON !
1

Observe et réponds.
Que dit le panneau ?

code
secret

A

B

E

I

N

2

c
U

Observe le carnet de voyage.
Dis ce qu’il y a. 
• Il y a un billet d’avion…
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 herche le pays sur la carte
C
du monde page 126.

cinquante-deux

D
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cinquante-trois
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LEÇON
1

54

1 C’EST OÙ ?

Observe et montre.

une cheminée

un balcon

une balançoire

une cabane

une cuisine

un escalier

cinquante-quatre

4
2

Écoute, observe et réponds.

39

A. Où est la balançoire ?
• À côté de la maison.

B. Où sont les chaises de couleur ?
C. Où est la cabane ?
D. Où est le bois

 JOUE

pour la cheminée ?
Sur !

1, 2, 3… SOUS…

A. A
 vec ta classe, choisis
un geste pour chaque petit mot.
sur

sous

derrière

devant
dans

à côté de

B. É
 coute ton/ta professeur/e.
Quand la musique s’arrête, fais le geste indiqué.

3

Observe et dis.
• Le ballon est devant la maison.

le ballon
la trottinette

4

la voiture

le livre

le jeu vidéo

les bananes

Réponds.
Où habite la famille Cousteau ?
A. Avant le voyage

B. Maintenant

à Paris

au Canada

dans une maison

dans un appartement
cinquante-cinq
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LEÇON
1

2 OÙ EST GASTON ?

Lis et montre.
A. Nicolas est dans la salle de bains.
B. Emma est sur le tapis, dans le salon.
C. Hector joue dans la chambre.
D. Gabriel est dans le salon.
E. Amélie est sur le lit, dans la chambre.
F. Gaston est sous le toit.

2

Écoute, observe et dis.
Aide Hector, il cherche sa famille dans la maison.
• Sa maman est dans la chambre.
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cinquante-six

40

4
3

Observe et dis.
• La douche est dans la salle de bains.

la douche

l’armoire

la lampe

le canapé

le lit

le tapis

 JOUE

LA FENÊTRE MYSTÈRE
A. D
 écoupe une petite fenêtre dans
une grande feuille.
B. Mets la feuille sur la maison et ouvre la fenêtre.
C. D
 is à ton/ta camarade ce que tu vois.
C’est dans quelle pièce ?
• Ohhh… c’est Emma ! Elle est dans le salon.
°° Oui ! Bravo !
• Je vois une lampe. C’est dans la chambre.
°° Non, c’est dans le salon !

ViDÉO
Boris :
Albert déménage.

cinquante-sept

57

LEÇON
1

2

3 QU’EST-CE QUE TU AS ?

Écoute, montre et lis.

41

il a froid

elle a chaud

il a peur

il a sommeil

elle a faim

il a soif

Écoute, observe la grande image et réponds.
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A. Pourquoi Nicolas a froid ? • Parce qu’il est dehors, dans le jardin.
B. Pourquoi Amélie a chaud ?

C. Pourquoi Hector est dans la chambre ?
D. Pourquoi Emma est dans la cuisine ?
E. Pourquoi Gabriel fait « glou glou glou » ?
F. Pourquoi Gaston fait « ahhhhhh » ?

 JOUE

LE MIME DES SENSATIONS

A. Pioche une carte.

B. M
 ime la sensation
à tes camarades.
C. T
 es camarades
devinent.

Alors tu
as chaud !
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cinquante-huit

Tu as
froid ?

Non ! Je n’ai
pas froid !
Oui ! J’ai
chaud !

4

3

Observe et réponds.
A. Gaston a sommeil ? • Non, il n’a pas sommeil, il a peur.
B. Le canapé est noir ?

C. Dans la maison, il y a cinq lits ?
D. Nicolas est dans la cuisine ?
E. Les valises sont dans la chambre ?

4

ÉCOUTE ET CHANTE

Dans la maison du Canada.
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cinquante-neuf
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CAP SUR LA LANGUE
Où est le caribou ?

Le caribou est…

devant
sur
sous
la cabane la cabane la cabane

derrière
la cabane

dans
la cabane

à côté de
la cabane

Les sensations

peur

sommeil

AVOIR

+

J’ai
Tu as

froid
soif

Il/Elle/On a

faim

chaud

Des lettres et des sons
1

Écoute et répète.

2

1

2

Écoute, montre et répète.

OI
60

44

soixante

OI

OI

45

OI

OI
OI

4
Pourquoi... ? Parce que…
• Pourquoi Nicolas fait

• Pourquoi Gaston fait

« glaglagla » ?
 Parce que Nicolas
a froid !

« ahhhhh » ?
Parce qu’il a peur !

Carte mémo

l’armoire

le jardin

LA Chambre
le lit

le toit

le tableau
le balcon

dehors
la table

La CUISINE
la cabane

.
LA MAISON

la chaise
le placard

la balançoire

La salle de bains
la lampe

Le salon
la cheminée

le tapis

les toilettes
la douche

le canapé

soixante et un
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4

MissioN 
BRICOLo

Où est Gaston ?

LA MAISON DES COUSTEAU
MATÉRIEL
s en carton
e
it
o
b
s
e
d

ines
- des magaz
ssource
- la fiche re
- de la colle
fix
- de la Pata

 Il est dans la cuisine ?
Sous le tapis ?

1

Colle ou dessine la
décoration des murs
de ta pièce.

2

3

Assemble les pièces
et construis ta maison.

4  Cache Gaston avec de la
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soixante-deux

Découpe les meubles de la
pièce dans les magazines et
colle-les avec de la Patafix.

Patafix et joue. 

4

MissioN DÉCOuverte
LES MAISONS

1  Observe, lis et associe.

1

2

3

4

La maison,
dans le village

2

La caravane,
sur la route

L’appartement,
dans la ville

La maison-iglou,
dans la nature

Réponds aux questions.
Où tu habites ? C’est comment ? • J’habite dans un appartement,

dans la ville. Ma ville, c’est Arequipa. C’est grand et c’est joli.

3  Comme les Cousteau, tu échanges ta maison. Où ?
Quelle maison ? Dessine-la ou cherche une photo.

4  Colle ta photo ou ton dessin

dans ton carnet de voyage.		
J’échange
ma maison à
Arequipa avec
une maison
bateau à
Amsterdam.

soixante-trois
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