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Fiche pour la classe n° 1
La grille d’interview : Et toi qu’est-ce que tu veux faire  

en voyage ? (U0 Leçon 1)

   Interviewe 4 camarades et coche la bonne case !

Et toi, qu’est-ce que tu veux faire en voyage ?

   Interviewe 4 camarades et coche la bonne case !

Et toi, qu’est-ce que tu veux faire en voyage ?



Prénoms

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. ....................................

Prénoms

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. ....................................



CLE
INTERNATIONAL

Fiche pour la classe n° 2
La grille et les vignettes pour le Sudoku des transports  

(U0 Leçon 1)

En hélicoptère, en bus… ou à vélo ?

   Complète avec ton voisin ou ta voisine le Sudoku des transports !

a



CLE
INTERNATIONAL

(Fiche pour la classe n° 2 suite)

b

 Découpe les vignettes et place-les sur le Sudoku.

 Découpe les vignettes et place-les sur le Sudoku.
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Fiche pour la classe n° 3
L’activité complémentaire à « Sept couleurs magiques »  

(U0 Leçon 2)

Sept couleurs magiques !

  1. Complète le texte de la poésie avec les mots manquants.

violet – vert – jaune – indigo – orangé – bleu – rouge – magnifique – fantastique –

vagues – sable – fruit – volcans – girafes – sorbet – papillon

 2. Dis la poésie dans ta tête et colorie chaque dessin de la bonne couleur. 

Sept couleurs magiques ! 
..................... comme un .................................... du Mexique
...................... comme le ................................... d’Afrique

...................... comme les .................................... chics
...................... comme un .................................... de Jamaïque
...................... comme les .................................... du Pacifique
...................... comme un .................................... des tropiques
...................... comme les ....................................de Martinique

Qui donc est aussi ............................................... ?
Est-ce un rêve ou est-ce véridique ?

C’est dans le ciel .......................................... 
L’arc aux sept couleurs magiques. 
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