6 300

15 000

3 260

438

153

3 007

753

1 000 000

974

12 000

1 919

602

9 200

1 535

872

5 670

8 900

94

2 010

24 000

20 000

2 015

1 318

854

Bingo des grands nombres !

97
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La grille et les cartes-mots du Bingo des grands nombres

INTERNATIONAL

(U2 Leçon 2)

Fiche ressource n° 12

CLE
(Fiche ressource n° 12 suite)

INTERNATIONAL

trois mille deux
cent soixante

Quatre cent trentehuit

un million

neuf cent soixantequatorze

six cent deux

neuf mille deux
cents

mille cinq cent
trente-cinq

huit mille neuf
cents

quatre-vingtquatorze

deux mille dix

vingt mille

deux mille quinze

mille trois cent dixhuit

huit cent
cinquante-quatre

quinze mille

sept cent cinquante-trois

cinq mille six cent
soixante-dix

trois mille sept

mille neuf cent dixneuf

vingt-quatre mille

six mille trois-cents

douze mille

huit cent soixantedouze

cent cinquantetrois

quatre-vingt-dixsept

b

Fiche ressource n° 13-a

Le dialogue Au restaurant du château (U2 Leçon 2)

CLE
INTERNATIONAL

Au restaurant
Le serveur : Bonjour messieurs dames. Madame, qu’est-ce que vous désirez ?
Bouba : En entrée, je prendrai une quiche lorraine, et après un steak aux petits
pois.
Le serveur : Très bien ! Vous prendrez un dessert ?
Bouba : Oh oui, je suis très gourmande vous savez ! En dessert, je prendrai… une
tarte aux cerises !
Le serveur : Une tarte aux cerises…

Le serveur : Et vous, mademoiselle ?
Lila : Euh… La salade niçoise, qu’est-ce que c’est ?
Le serveur : C’est une salade avec des œufs, des tomates, des olives et des
anchois.
Lila : Oui, alors une salade niçoise !
Le serveur : Et comme plat ?
Lila : Du poulet frites, s’il vous plaît.
Le serveur : Vous prendrez un dessert ?
Lila : Une glace s’il vous plaît.
Le serveur : Et… une glace aux trois parfums…

Le serveur : Monsieur ?
Félix : Une soupe de poisson, ensuite des spaghettis aux fruits de mer… Et un
gâteau aux noix !
Le serveur : Et un gâteau aux noix ! Et comme boisson ?
Bouba : Nous prendrons de l’eau !

Fiche ressource n° 13-b

CLE

La carte du Petit Gastronome (U2 Leçon 2)

INTERNATIONAL

Le petit Gastronome
Entrée + plat + dessert + boisson au choix

Entrées
Salade de tomates-mozzarella
Salade niçoise

12,50 €

-12 an

Soupe de légumes

Plats
Poulet ratatouille
Steack haché - frites
Nuggets de poisson

Desserts
Crème caramel
Gâteau au chocolat
Tarte aux fraises

Boissons au choix : Sodas, jus de fruits, eau minérale

s!

Activité complémentaire : Dans la maison du [wa]

Fiche ressource n° 14

(U2 Leçon 2)

CLE
INTERNATIONAL

Dans la maison du [wa]
1.

a. Écris chaque mot en face du bon dessin :

les petits pois – les noix – le poisson – le toit – joyeux – l’oiseau
b. Colorie en jaune les lettres qui donnent le son [wa].



J’entends

Je vois



les petits pois
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

2.

Lis dans ta tête et colorie quand tu entends [wa].
1. Aujourd’hui, il fait très froid.
2. Bouba achète au marché des poires, des poireaux, des poivrons et des courgettes.
3. Il y a trois oiseaux sur le toit.
4. J’ai soif, je voudrais boire un verre d’eau.
5. Chez moi, il y a une balançoire dans le jardin.

Fiche ressource n° 15

Les grilles pour la Bataille navale des verbes (U2 Leçon 3)
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Crée un nouveau jeu de bataille navale des verbes !

Bataille
navale !
Je

Tu

Il/Elle

Nous

Vous

Ils/Elles



Bataille
navale !
Je

Tu

Il/Elle

Nous

Vous

Ils/Elles

Fiche ressource n° 16

CLE

Activité complémentaire : BD… sans paroles ! (U2 BD)

INTERNATIONAL

Une visite chez le roi !
1. Découpe les étiquettes.

2. Colle chaque texte dans la bonne bulle.
Nous sommes dans l’appartement du roi
François 1er… Voici sa chambre.
Le roi a dormi plusieurs fois dans ce lit…

C’est gratuit
pour les enfants,
madame !

1

Très
intéressant !

2

3

4

5

Ne pleure pas Pic Pic, tu vas
la retrouver ta casquette !

6

Tilou, c’est toi ! C’est vraiment pas
sympa ! T’es plus mon copain !

7

8

Il est interdit de toucher
les meubles dans le château.
Tu ne sais pas lire ? !
Ça,
ce n’est pas
sûr !

Euh…

9

10

a

CLE

(Fiche ressource n° 16 suite)
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Mais… C’est ma
casquette !

Oh ! Ma casquette !
J’ai perdu
ma casquette !

Elle est peut-être
dans l’hélicoptère ?

Six tickets d’entrée
s’il vous plaît !

Mais… C’est ma
casquette !

Oh ! Ma casquette !
J’ai perdu
ma casquette !

Elle est peut-être
dans l’hélicoptère ?

Six tickets d’entrée
s’il vous plaît !

Mais… C’est ma
casquette !

Oh ! Ma casquette !
J’ai perdu
ma casquette !

Elle est peut-être
dans l’hélicoptère ?

Six tickets d’entrée
s’il vous plaît !

Mais… C’est ma
casquette !

Oh ! Ma casquette !
J’ai perdu
ma casquette !

Elle est peut-être
dans l’hélicoptère ?

Six tickets d’entrée
s’il vous plaît !

Qui a caché
cette casquette
sous le lit du roi ?

Ce n’est pas bien Tilou !

Pardon ! Je ne
Tu as peut-être laissé
recommencerai plus. ta casquette à la caisse ?


Qui a caché
cette casquette
sous le lit du roi ?

Ce n’est pas bien Tilou !

Pardon ! Je ne
Tu as peut-être laissé
recommencerai plus. ta casquette à la caisse ?


Qui a caché
cette casquette
sous le lit du roi ?

Ce n’est pas bien Tilou !

Pardon ! Je ne
Tu as peut-être laissé
recommencerai plus. ta casquette à la caisse ?


Qui a caché
cette casquette
sous le lit du roi ?

Ce n’est pas bien Tilou !

Pardon ! Je ne
Tu as peut-être laissé
recommencerai plus. ta casquette à la caisse ?

b
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La fiche d’identité et le portrait de chaque habitant
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du château (U2 Projet)

Fiche ressource n° 17-a

Habitant du château de ……………………………………..

Fiche d’identité
Nom : ………………………………………………………………
Date de naissance :
………………………………………………………………………
Fonction au château :
………………………………………………………………………
Description physique :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Goûts :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Portrait

CLE
Le menu du château (U2 Projet)

Fiche ressource n° 17-b

INTERNATIONAL

Menu du …………………………..........
(date)

………………………….........

Entrées

………………………….........

………………………….........

Menu du …………………………..........
(date)

………………………….........

………………………….........

………………………….........

………………………….........

………………………….........

………………………….........

Plats
………………………….........

…………………………...........

Entrées

Plats

…………………………...........

Desserts

………………………….........

Desserts
………………………….........

………………………….........

………………………….........

Boissons

………………………….........
Boissons
………………………….........

