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Дорогой друг!
Я приглашаю тебя в путешествие – в мир 

французского языка. Французский язык – один 
из самых красивых языков мира. Он такой же 
мелодичный, как и наш родной.

Дети из разных стран мира и ты, я надеюсь, 
знают басни о Вороне и Лисице, Волке и Ягнён-
ке, читали чудесные сказ ки о маленьком принце 
и доброй трудолюбивой Золушке, не послушной 
Красной Шапочке и хитром Волке, умном Коте 
в сапогах и доб ром Мальчике-с-Пальчике, o 
спящей красавице и страшной Синей Бороде. 
Все они были написаны французскими писате-
лями: лётчиком Антуаном де Сент-Экзюпери, 
баснописцем Жа ном Лафонтеном и сказочни-
ком Шарлем Перpо.

Владеть иностранным языком не только 
инте ресно, но и необходимо в наше время.

Изучай французский язык, и ты узнаешь 
много нового и интересного о Франции и её 
столице. Французский язык поможет тебе най-
ти друзей в раз ных странах мира.

Успехов тебе и увлечённого труда. Bonne 
chance!

Автор
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Дарагі сябар! 
Я запрашаю цябе ў падарожжа – у свет 

цудоўнай  французскай мовы. Французская 
мова – адна з самых прыгожых моў свету. Яна 
такая ж  мiлагучная, як i наша родная. 

Дзецi ў розных кутках свету i ты, я спадзяюся, 
ведаюць байкi пра Варону i Лiсіцу, Воўка i Ягня, 
чыталi цудоўныя казкi пра маленькага прынца 
i добрую працавiтую Папялушку, непаслухмя-
ную Чырвоную Шапачку i хiтрага Воўка, ра-
зумнага Ката ў ботах i добрага Хлопчыка-з-Па-
льчыка, спячую прыгажуню i страшную Сiнюю 
Бараду. Усе яны былi напiсаны французскiмi 
пiсьменнiкамi: лётчыкам  Антуанам дэ Сент-Эк-
зюперы, байкапiсцам Жанам Лафантэнам i ка-
зачнiкам Шарлем Перо. 

Валодаць замежнай мовай не толькi цiка-
ва, але i неабходна ў наш час.

Вывучай французскую мову, i ты даве-
даешся шмат новага i цiкавага пра Францыю 
i яе сталіцу. Французская мова дапаможа табе 
знайсцi сяброў у  розных краiнах свету.

Поспехаў табе i плённай працы. Bonne 
chance!

Аўтар
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C’est la France.

le croissant

Air France

le TGV

le taxi 

Chanel №5

du cafй

La Tour Eiffel

Le parc DisneylandLe Musйe du Louvre
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LEÇON 1. Bonjour, madame!
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment sa-
luer la maîtresse de français? Comment s’appellent 
les enfants?

Bonjour, madame! 

Bonjour, mes enfants!
Je suis votre maоtresse de franзais.
Je m’appelle Irina Ivanovna.
Bonjour, Aline, Lili, Nina, Paul!
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2. � Regarde, écoute et répète.

Aa Ее Ii Ll Mm Nn

3. � � Regarde, écoute et lis.

l la – li – ile – ale – Lille
m ma – mi – ame – amie – Mila
n na – ni – ine – ane – Nina

Li-li     Ni-na     Mi-mi     Li-na     A-line

Lala
Nana
Mila

Alla
Inna
Minna

Lili
Mimi
Mili

Aline
Annie
Anna

4. Lis les prénoms.

Aline     Lina     Nina     Annie     Nana     Minna

Lili Mila

Aline Inna

Nina
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5. Tant de prénoms! Lis-les.

Mimi, Lili, Nina, Nonna, Aline, Lina
Mila, Annie, Lala, Nana, Alla, Anna

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 6).

7. � Écoute et répète.

Un I, un A, un L

Un I, un A, un L
Une оle.
Uni, una, unelle,
Bonjour, mesdemoiselles.
Uni, una, unelle,
Bonsoir, mesdemoiselles.

Maurice Carкme

8. � Copie et lis.

A a E e I i L l M m N n
Lili Lala Mimi Nana Aline

Аа

Ее

Ii

Ll
Mm

Nn
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LEÇON 2. Je suis Daniel. Et toi, qui es-tu?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les enfants?

2. � Regarde, écoute et répète.

Dd Tt Oo

2. Dina et Emma.1. Toto et Otto.

Bonjour! Je suis Daniel.
Je suis franзais.
Et toi! Qui es-tu?

Bonjour Daniel!
Moi, je suis Toma. 
Je suis bйlarusse.
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3. � � Regarde, écoute et lis.

d da – di – do – Dada – Didi – Dodo
t ta – ti – to – Tata – Toto – Toma

Di-ma     To-to     O-dile     A-na-tole     Na-dine

Dina Otto Mila le loto
Daniel Toto Anna le domino
Emma Inna Minna la tomate

Dima et Dina; Toto et Toma;
Nadine et Emma; Anatole et Otto;
Annie et Aline; Daniel et Odile.

4. Lis les mots. Nomme les sons.

TOTO
OTTO

EMMA
DANIEL
NADINE

ANATOLE
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5. � � Regarde, écoute et fais de la gymnastique.

Comptine
1, 2, 3,
j’ai froid.
4, 5, 6,
je fais des exercices.

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 9).
7. � Copie et lis.

D d T t O o Dada Dima Toto Anatole

LEÇON 3. Allô! C’est Alice? – Non.
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les enfants?  Qu’est-ce qu’ils disent?

Allф! Bonjour, Denis! 
Non. C’est Simone.
Voiсi Alice. 

Allф! Bonjour!
C’est Alice? 
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2. � Regarde, écoute et répète.

ф Cc

3. � � Regarde, écoute et lis.

c ci – ce – cici – Ci-cile
s sa – si – se – sel – somme

Allф!     De-nis     A-lice     Si-mone     Mi-net

la salle la dame le soldat
la tasse l’ananas elle dessine
la salade c’est il lit

Cicile et Minet; Alice et Simone;
Denis et Odile; Toma et Otto;
Dima et Anatole; Nastia et Sonia.
Denis lit. Il lit. Cicile dit.
Simone dessine. Elle dessine.

Miaou!

C’est Minet. C’est Cicile.

S S S s s s
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4. � Regarde, écoute et répète. Comment s’appel-
lent les enfants? Qu’est-ce qu’ils font?

5. � Écoute et lis le récit. Que dit le chat? le ser-
pent? Que fait Denis? Que fait Simone?

C’est Cicile. Cicile dit: «S S S s s s!»
C’est Minet. Il dit: «Miaou!»
C’est Denis. Il lit. Denis lit: «Alice, Sonia, 

Toto, Dima.»
C’est Simone. Elle dessine. Simone dessine la 

tasse.

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 11).

7. � Copie et lis.

ô C c S s Denis Cicile Minet Simone
C’est Denis. Il lit. C’est Simone. Elle dessine.

1. C’est Denis. 
Il lit.

2. C’est Simone.
Elle dessine la tasse.
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LEÇON 4. Comment tu t’appelles?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les enfants? Qu’est-ce qu’ils disent?

– Salut! Comment tu t’appel-
les?

– Je m’appelle Denis.
– Salut! Moi, je m’appelle 

Julie.

2. � Regarde, écoute et répète.

Jj Uu

C’est Julie et Denis.

3. � � Regarde, écoute et lis.

u une – uni – una – uno – unelle
j ja – je – jo – ji – ju – jul – jum
p pa – pe – po – pi – pull – papa

P P p p p
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Sa-lut     Lu-cie     Ju-lie     pa-pa

Julie Jeanne la lune
Lucie Simone la dune
Jules Sonia la nappe

Julie et Jeanne; Jules, Denis et Lucie;
je suis, tu es, il est, elle est, je m’appelle;
je dis, tu dis, il dit, elle dit, tu t’appelles.

4. � Écoute et lis les mots avec la lettre j.

je, joli, Julie, Jules, je suis, je lis, je m’ap-
pelle, je dis

5. � Écoute et lis les phrases. Qui dit quoi?

Je suis Julie. Je dis: «Salut! Je m’appelle 
Julie.»

Tu es Lucie. Tu dis: «Salut! Je m’appelle 
Lucie.»

Il est Denis. Il dit: «Salut! Je m’appelle 
 Denis.»

Elle est Simone. Elle dit: «Salut! Je m’appelle 
Simone.»

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 14).
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7. � � Écoutez et jouez au «fantôme».

1, 2, 3
C’est toi et c’est moi.
4, 5, 6.
Qui est-ce?
Lucie ou Julie?
Denis ou Toto?
Simone ou Emma?
Coucou! C’est moi!
Mais c’est Daniel!

8. � Copie et lis.

J j P p U u Julie Denis Lucie papa

C’est Lucie. C’est papa. C’est Julie et Jules.

LEÇON 5. Gestes et paroles.
1. � � Regarde, écoute et réponds:  Tu connais 
ces gestes?

1. Bravo, Julie!

2. Viens ici, Simone!
3. Stop, Denis!
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2. � Regarde, écoute et répète.

un une

3. � Regarde, écoute et lis.

une jupe un piano une place
une nappe un pull une poste
une pomme un tapis Stop!

Il a une pomme. Elle a une jupe.

4. Vas-y, Lucie! 5. Chut [∫ut], Jeanne!

un

une jupe

une pomme

un tapis

un pull
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4. � Regarde les images et lis. Comment s’ap-
pellent les enfants? Qui a une jupe? Qui a une 
pomme?

1. C’est Julie.
Elle a une jupe.
Sa jupe est jolie.

2. C’est Jules.
Il a une pomme.
Sa pomme est jolie.

5. � Regarde les images. Complète les phrases 
avec les mots de la colonne droite. Écoute et lis.

C’est … C’est … 1. un tapis
   2. un pull
C’est … C’est … 3. un piano
   4. un panama
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6. � En groupes jouez aux «gestes» (l’ex. 1. p. 16).

7. � Сopie et lis.
une pomme un tapis un panama joli jolie
Julie a une jupe. Sa jupe est jolie.

LEÇON 6. La grande révision

1. � L'alphabet. Tu connais ces lettres? Écoute et 
répète.

A C D E I J L M N O P S U
i d c a e j l m n s p u o

2. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

a. C’est Julie. Julie a une jupe. La jupe de 
Julie est jolie.

b. C’est un panama. Le panama de Denis est 
petit.

c. Je m’appelle Lucie. Je suis polie.
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3. � Écoute et lis les mots.

Salut, un tapis, Jules, Julie, je suis, Lucie, 
la lune, la dune, une tasse, Minet, un pull, 
Jeanne, Pierre, c’est, Cicile, il est.

4. � Écoutez et jouer.

– Bonjour, mes enfants!
– Bonjour, madame.
– Tout le monde est lа?
– Oui, madame.
– 1, 2, 3.

Silence!
La leзon de franзais commence.

5. Qui est-ce? Comment il / elle s’appelle? Complète.

Je suis D… . Je dis: «Salut! … .»
Tu es T… . Tu dis: «Salut! … .»
Il est L… . Il dit: «Salut! … .»
Elle est S… . Elle dit: «Salut! … .»

6. Fais des phrases et lis.

Alice a «Bonjour!»
Simone dessine une jupe.
Dima dit la tasse.
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7. � � Chantons ensemble.

Frиre Jacques 

Frиre Jacques, 
Frиre Jacques,
Dormez-vous?
Dormez-vous?
Sonnez les matines! 
Sonnez les matines! 
Ding! Ding! Dong!
Ding! Ding! Dong!

Chanson populaire

8. � Copie et lis les phrases.

Stop, Denis! Je dis: «Salut! Je m’appelle Julie.»
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LEÇON 7. Comment ça va?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Qu’est-ce que 
le maître demande? Comment s’appellent les enfants?

Vova: «Moi non! Зa va mal.
Je suis malade.»

Julie: Moi, зa va trиs bien.

Le maоtre: Bonjour, les enfants!
Comment зa va?
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2. � Regarde, écoute et répète.

Зз Vv

3. � � Regarde, écoute et lis.

з зa – зo – зu – Зa va mal.
v valse – ville – veste – Vova

Зa va?     Sla-va     Vo-va     Vi-viane

une ville une minute un livre
une veste une tasse une pomme
une valse une vitrine je suis malade

une veste

une ville

un livre

une vitrine
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Vova et Slava; Odile, Emma et Julie;
Simone et Denis; Toma, Viviane et Daniel.

4. � Écoute et lis le récit. Qui est malade? Qui n’est 
pas malade? Et toi?

Le maоtre dit: «Comment зa va?»
Julie dit: «Moi, зa va trиs bien.»
Vova dit: «Non! Зa va mal. Je suis malade.»
Je dis: «… .»

5. � Vous êtes deux. Écoutez et lisez.

– Salut, Viviane / Vova!
Comment зa va?
– Merci, Lucie / Slava.
Зa va trиs bien.

6. � Jouez la scène (l’ex. 1, p. 22).

7. � Copie et lis.

Ç ç V v Vova une ville un livre
Comment ça va? – Ça va mal. Je suis malade.
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LEÇON 8. Au revoir, Alex! 
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les enfants? Qu’est-ce qu’ils disent?

– Salut, Rita! Comment зa va?
– Salut, Alex. Зa va bien. Et 

toi?
– Merci. Зa va.

– Au revoir, Alex! Bonne 
journйe!

2. � Regarde, écoute et répète.

R r     X x

Rex
un taxi

un radis une porte
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3. � � Regarde, écoute et lis.

r rame – russe – sur – mur – dur
x axe – luxe – taxi – texte – xerox

Ro-ma     Ma-rie     Max     Pierre     Pa-ris

Rita Rex Merci
Roma Max Paris
Rimma Alex un texte

Rita et Roma; Oxana et Viviane;
Marie – Marine – Marina; Merci, Pierre!
Roma lit. Il lit un livre. Rex est l’ami de Max.

4. � Regarde les images, écoute et lis. Comment 
s’appellent les garçons? Qu’est-ce qu’ils font?

2. C’est Max. 
Max appelle Rex: Rex! Rex!
Viens ici!
Apporte!

1. C’est Roma.
Il lit un livre.
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5. � � Écoute et lis le récit. Que dit Max? Que dit 
Rex?

C’est Max. Max a un ami. 
L’ami de Max s’appelle Rex.
Et Rex est l’ami de Max.
Max appelle Rex. Il dit: «Rex! Viens ici! 

 Apporte!» Rex dit: «R-R-R-r-r-r!!!»
Rex appelle Max: Il dit: «Ouaf! Ouaf!»

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 25).

7. � Copie et lis.

R r X x Rita Roma Pierre Paris un taxi
C’est Max. Max a un ami. 

LEÇON 9. Qui est là? C’est papa? 
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les enfants? Qu’est-ce que maman dit?

Dzin! Dzin! Dzin!

– Dominique! Ouvre la porte.
– Oui, maman!
– Qui est lа? C’est papa?
– Non, c’est Monique.
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2. � Regarde, écoute et répète.

Kk Qq qu Qui?

3. � � Regarde, écoute et lis.

k kilo – Kiki – Katia –Miki – Jako
qu qua – quo – qui – que – quel

Qui?     Mo-nique     Ri-qui-qui     Kiki     Minsk

Jako Monique un cirque
Minsk Dominique un masque
Qui? Riquiqui un disque

Oxana; Jako et Miki; Minsk et Paris
Qui? – C’est Monique et Dominique.
Qui est lа? C’est papa?
– Oui, c’est papa. – Non, c’est Monique.

quatre un kiosquele perroquet 
Jako

un masque
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4. � Écoute et lis les mots avec qu.

a. qui, que, quel, quelle, quatre
b. un perroquet, un masque, un cirque, un 

disque, un kiosque

5. � Vous êtes deux. Écoutez et lisez.

1. Qui est lа? C’est papa? – Non, c’est Katia.
2. Qui est lа? C’est Dominique? – Non, c’est 

Miki.
3. Qui est lа? C’est Monique? – Oui, c’est Mo-

nique.
4. Qui est lа? C’est Oxana? – Oui, c’est Oxana.

6. � Jeu. Faites sur le modèle.

Modиle: Qui est lа? C’est Oxana?
 Oui, c’est Oxana.
 Non, c’est Katia.

Utilisez: Toma, Aline, Lucie, Alex, Roma …

7. � Copie et lis.

K k Q q qu Qui? Kiki Miki Riquiqui Minsk

Qui est là? C’est papa? – Non, c’est  Monique.
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LEÇON 10. Quelle date est-ce?

1. � � Regarde, écoute et réponds: Quelle date 
est-ce aujourd’hui?

– Salut, Jean!
– Salut, Sabine!
– Jean! Quelle date est-ce 

aujourd’hui?
– C’est mardi, le sept sep-

tembre.

2. � Regarde, écoute et répète.

Bb а an = en = am = em

un banc une balle une lampe une table

3. � � Regarde, écoute et lis.
b balle – bol – boxe– bulle – Bravo!
 antenne – lampe – banc – enfant

Bar-bie     Sa-bine     Sa-man-ta     ma-man
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Bruno une lampe septembre
Albert une antenne novembre
Jean une banane ensemble

Barbara et Sabine; Albert et Alberte;
Alexandre et Jean; Robert et Roberte;
elle demande, le quatre septembre,
le sept septembre, le six novembre, le dix avril

4. � � Écoute et lis le récit. Qu’est-ce que Sabine 
 demande à Jean? Qu’est-ce que Jean répond?

Jean dit а Sabine: «Salut, Sabine!» 
Sabine dit а Jean: «Salut, Jean!» 
Sabine demande а Jean: «Quelle date est-ce?
C’est le quatre septembre?» 
– Non, c’est le 3 (5, 6, 7, 8, 9, 10) septembre, 

dit Jean. 

5. � Écoute, compte et lis.
une lance – deux lances – trois lances – silence

1 lance, 2 lances
3 lances, 4 lances
5 lances, 6 lances

SILENCE!

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 30).
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7. � Copie et lis.

B b an en am em Bruno maman une lampe 
un banc

LEÇON 11. Qui est de service?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Qu’est-ce 
que la maîtresse dit? Qu’est-ce que l’élève répond?  

La maоtresse: Bonjour, mes 
enfants! Qui est de service 
aujourd’hui?

Franзois: C’est moi, madame. 
Je suis de service.

La maоtresse: C’est bien, 
Franзois. Assieds-toi.

2. � Regarde, écoute et répète.

Ff oi

troisune armoire une noix la France
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3. � � Regarde, écoute et lis.

f faзade – folle – folie – fine – Francine
oi bois – soie – toit – noix; soir – devoir

la France    Fer-nand    Fer-nan-del    Fran-зois

moi le soir une noix un devoir
toi le roi une armoire un miroir
trois le noir une fois un territoire

Franзois et Francine; Antoine et Antoinette;
Armand et Armande; Fernand et Fernande;
La France et Paris. C’est moi, madame.
elle entre, elle demande, je dis, je suis de service

4. � Écoute et lis le récit. Qui est de service? 
Qu’est-ce qu’il dit?

– Salut! Je suis Franзois.
Voici notre maоtresse.
Elle entre dans la salle de classe et dit: «Bonjour, 

mes enfants!»
Puis elle demande: «Qui est de service?»
Je dis: «C’est moi, madame. Je suis de ser-

vice.»
– Comment tu t’appelles?
Je dis: «Je m’appelle Franзois.»
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– C’est bien, Franзois. Quelle date est-ce?
Je dis: «C’est le 10 septembre.»

5. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

Moi, toi et le roi Nous sommes trois
nous sommes trois. Moi, toi et le roi.

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 4, p. 33–34).

7. � Copie et lis.

F f -oi François Antoine une armoire
Qui est de service? – Moi. 

LEÇON 12. La grande révision

1. � L’alphabet. Tu connais ces lettres? Écoute et 
répète.

A B C D E F I J K L M N O
d f a i c b d m n o j k l

P Q R S T U V
r u s q p v u
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2. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

a. C’est une ville. C’est la ville de Lille. Lili va 
а la ville de Lille.

b. Qui est lа? – C’est moi, Franзois. Voici dix 
narcisses pour toi, Alice.

c. C’est Alice. Et voilа Franзois. Franзois 
 apporte dix narcisses а Alice.

3. � Écoute et lis les mots. Nomme les lettres et 
les sons.

UNE MANDARINE
UNE VESTE
UN MASQUE

UN TAXI
UN FILM
UN ROI

4. � Regarde les images. Complète les phrases. 
Écoute et lis.
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C’est … C’est … C’est … 1. un ananas
   2. une antilope
   3. un narcisse
C’est … C’est … C’est … 4. une robe
   5. une balle
   6. un banc

5. Associe une question à une réponse.

1. Salut! Comment tu 
t’appelles?

a. Moi, je suis de ser-
vice.

2. Bonjour. Qui es-tu? b. Merci, зa va trиs 
bien.

3. Qui est de service? c. Je m’appelle Oxana.

4. Comment зa va? d. Je suis Tamara.

6. Aide la commissaire Maigret, un détective fran-
çais, à déchiffrer le nom du pays et le nom de la ville 
où il doit aller pour faire l’enquête.
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7. � � Chantons ensemble: «Salut, salut, salut, 
mes amis».

8. � Copie et lis.

C’est la France. C’est Paris. Merci, maman.

E   
R  A  N  F  

C
     P

   I

S     R
A
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LEÇON 13. Bonsoir, Françoise!
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les enfants? 

Dzin! Dzin! Dzin!

Franзoise: Qui est-ce? C’est toi, Antoine?
Antoine: Oui, c’est moi. Bonsoir, Franзoise. 

Voici une boоte. C’est pour toi.
Franзoise: Quelle jolie boоte!
 Merci bien, Antoine.
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2. � Regarde, écoute et répète.
к о

3. � � Regarde, écoute et lis.

An-toine    Be-noоt    Fer-di-nand    C’est pour toi.

une fкte voici une boоte
une tкte voilа une poire
une fenкtre il voit une оle

Antoine et Antoinette; Franзois et Monique;
Bonsoir et au revoir. C’est moi. C’est toi.
voir – il voit, donner – donne-moi
il est poli, elle est bonne

une fenкtreune boоte

une fкteune оle
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4. � � Regarde les images, écoute et lis. Qu’est-
ce qu’il y a sur la table? Qu’est-ce que maman fait?

1. Voici trois poires sur la table.

2. C’est maman et Antoine.
Maman donne une poire а 
Antoine.

5. � � Écoute et lis le récit. Qu’est-ce que Antoine 
voit sur la table? Qu’est-ce qu’il dit?

C’est maman et Antoine.
Antoine voit trois poires sur la table.
Il dit: «Maman, donne-moi une poire, s’il te 

plaоt.»
Maman donne une poire а Antoine.
Antoine dit: «Merci, maman.» 
Antoine est poli. Maman est bonne.

6. � Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modиle: – Aline, donne-moi une poire, s’il te 
plaоt.

 – Voilа une poire.
 – Merci, Aline.
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Utilisez: une banane, une pomme, une manda-
rine, un ananas, …

7. � Copie et lis.
une fête une boîte voici et voilà
C’est toi, Antoine? – Oui, c’est moi.

LEÇON 14. Qui est là?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment s’ap-
pelle le garçon? Qu’est-ce qu’il dit? Que dit la maîtresse?

– Toc! Toc! Toc!
– Qui est-ce? Qui est lа?
– C’est moi, Marc.
– Bonjour, Marc.
– Bonjour, madame.
– Entre, Marc! Prends place!

2. � Regarde, écoute et répète.

ca co cu cl cr

un cartable un cube un crabe un coq
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3. � � Regarde, écoute et lis.

ca canal – caramel – carnaval – bocal
co costume – corridor – comment
cr crabe – sucre – crocodile
c sac – suc – parc; plic – ploc – plac
cu cube – cullote – cure
cl classe – classique

Ca-role    Ni-co-las    Pas-cal    Pat-rick    Jacques

Luc un caramel une classe
Marc un cartable un spectacle
Nicole un cube un coq

Nicole et Pascal; Luc et Marc; Clara et Corinne;
Dominique et Nicolas; Monique et Franзois;
une carte de France, je vois, au mur
Comment est ta salle de classe?

4. � � Écoute et lis le récit. Comment est la salle 
de classe de Luc? Qu’est-ce que Nicolas voit au 
mur?

– Salut! Je suis Luc. C’est Nicolas, un ami.
Voilа ma salle de classe.
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Nicolas me demande: «Comment est ta salle 
de classe, Luc?»

Je dis: «Ma salle de classe est vaste. Voici une 
porte, des fenкtres, une table et des bancs.»

Nicolas dit: «Je vois une carte de France au 
mur.»

5. � Écoute et lis les questions. Complète les 
 réponses.

1. Que dit Luc? – Luc dit: «Salut! ...»
2. Qui est Nicolas? – Nicolas est un ... . 
3. Comment est ta salle de classe? – Ma salle 

de classe … . 
Voici une porte, des fenкtres, ... .
4. Que dit Nicolas? – Nicolas dit: «Je vois ... . »

6. � Ton ami(e) et toi jouez la scène (l’ex. 1, p. 41).

7. � Copie et lis.

un cube un cartable un crabe clarinette
Comment?
Comment est ta salle de classe? – 
Ma salle de classe est vaste.
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LEÇON 15. Quelle place est-ce?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Quelle ville est-
ce? Comment s’appelle la place?

Rйmi: Quelle ville est-ce?
Andrй: C’est Minsk.
Rйmi: Quelle place est-ce?
Andrй: C’est la place de la Vic-

toire.
Rйmi: Quelle belle place!

2. � Regarde, écoute et répète.

й              ce   ci   cй

3. � � Regarde, écoute et lis.

й йtй – purйe – tйlй – mйlodie – allйe
ce ce – cette – ces – celle – place
ci cirque – cinйma – ceci – merci

un cinйma

un vйlo

un poste 
de tйlй

un kйpi
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Cй-cile     Mar-cel     Va-lй-rie     Й-ric

Alice Andrй un kйpi
Cйcile Rйmi un vйlo
Svйta Valйrie un cinйma

Cйcile et Rйmi; Alice et Valйrie;
Andrй et Franзois; Marc et Jacques;
la France et le Bйlarus
arriver – il arrive; demander – il demande
Quelle ville est-ce? Quelle place est-ce?

4. � � Écoute et lis le récit. De quelle ville parlent 
les amis? Comment est la place de la Victoire?

1. – Salut! Je suis Andrй. Et зa, c’est un ami 
franзais.

Il s’appelle Rйmi. Rйmi arrive а Minsk. Il voit 
une belle place.

2. Rйmi me demande:
– Quelle place est-ce? 
Je dis: «C’est la place centrale de Minsk.»

3. – Comment s’appelle cette place? demande 
Rйmi.

– Cette place s’appelle la place de la Victoire.
– Quelle forme a la place de la Victoire?
Je dis: «Elle a une forme ovale.»
Rйmi dit: «La place de la Victoire est belle.»

Скачано с сайта www.aversev.by



46

5. � Écoute et lis les questions. Complète les ré-
ponses.

1. Quelle ville est-ce? – C’est …
2. Comment s’appelle cette place? – Cette 

place ...
3. Quelle forme a cette place? – Elle a ...

6. � Une interview. Avec ton ami(e) jouez au «jour-
naliste» (l’ex. 4, p. 45).

7. � Copie et lis.

Cécile un cirque un cinéma merci
Quelle place est-ce? – C’est la place centrale 
de Minsk.

LEÇON 16. Qu’est-ce que c’est?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les enfants? Quel animal est-ce?

Gйrard: Sylvie, qu’est-ce que c’est?
Sylvie: C’est un stylo.
Gйrard: Et зa?
Sylvie: Mais c’est une girafe!
Gйrard: Elle est jolie, cette girafe!
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2. � Regarde, écoute et répète.

Yy Gg gi ge gy

3. � � Regarde, écoute et lis.

g plage – йtage – gйnial – gentil – gйnйral
y type – stylo – pyjama – gymnastique

Gi-gi     Gй-rard     Yves     Syl-vie     So-lange

Julie Sylvie un stylo
Gigi Yves un gymnaste
Giles Yvonne une pyramide

manger – il mange, nager – elle nage;
donner – il donne, lire – elle lit;
dire – elle dit, un livre avec des images;
elle est а la mer, elle est sur la plage, tu es 

 gentil

une image
une orange

une pyramide

un gymnaste
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4. � Regarde les images, écoute et lis. Comment 
s’appellent les enfants? Où ils se trouvent? Qu’est-
ce qu’ils font?

5. � � Écoute et lis le récit. Qu’est-ce que Yvonne 
dit? Que fait Giles?

1. C’est Gigi et Sylvie.
Gigi est а la mer. Elle nage.

1. Gigi est а la mer. Elle nage.

3. Giles mange une orange.

2. Sylvie est sur la plage.
Elle lit un livre avec images.
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Sylvie est sur la plage. Elle lit un livre avec 
des images.

2. Et voici Giles et Yvonne.
Giles mange une orange.
Yvonne dit а Giles: «Giles! Donne-moi une 

orange, s’il te plaоt.»
Giles donne une orange а Yvonne.
– Merci. Tu es gentil, dit Yvonne.

6. � Copie et lis.

Y y G g gy Yvonne un stylo une girafe

Qu’est-ce que c’est ? – C’est un stylo. C’est 
une girafe.

LEÇON 17. À qui est la chatte?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les enfants? À qui est la chatte?

Sacha: Regarde, Dacha! Qu’est-
ce que c’est?

Dacha: Mais c’est une chatte!
Sacha: А qui est la chatte?
Dacha: C’est la chatte 

d’Hй lиne.
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2. � Regarde, écoute et répète.

Hh ch и в

3. � � Regarde, écoute et lis.
h hфtel – histoire – hobby – hamster
ch chocolat – affiche – chacal – chatte
и mиre – pиre – frиre – chиvre

Da-cha     Mi-chel     Na-ta-cha     Hй-lиne

un hamster

un вneune chиvre

Hi-han, hi-han!

Ha! Ha! Ha! 
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Henri un hфtel une chatte
Hubert un hobby une vache
Hйlиne un hamster une chиvre

Henri et Hubert; Macha et Natacha;
Hйlиne et Sylvie; Йric et Rйmi;
demander – elle demande, dire – elle dit
voir – elle voit; sur le divan;
la chatte d’Hйlиne, le hamster de Michel

4. � Écoute et lis le récit. Comment s’appelle la 
chatte? Comment est la chatte?

Dacha entre dans la chambre d’Hйlиne.
Hйlиne est sur le divan avec sa chatte.
Dacha voit la chatte et demande а Hйlиne:
– Dis, Hйlиne, comment s’appelle ta chatte?
– Ma chatte s’appelle Minouche.
Dacha demande: «Comment est ta chatte?»
Hйlиne rйpond: «Ma chatte est petite. Elle est 

trиs bonne.»
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5. � Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modиle: – Qu’est-ce que c’est?
 – C’est un stylo.
 – А qui est le stylo?
 – C’est le stylo de Dacha.

Utilisez: la chatte, la pomme, la place, 
la poire, le cartable, le hamster, ...

6. � Copie et lis.

H h ch è â Hélène le chocolat un âne une mère
À qui est la chatte? – C’est la chatte d’Hélène.

LEÇON 18. La grande révision

1. � L’alphabet. Tu connais ces lettres? Écoute et 
répète.

A B C D E F G H I J K L M N O
d f a c b d g m n o j h l k i

P Q R S T U V
r u s q p v u
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2. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

C’est Gйrard. Gйrard a un petit chat noir.
Le chat de Gйrard s’appelle Miroir.
Le chat noir de Gйrard se cache sous l’armoire.

3. � Écoute et lis.

1. Tic-tac, tic-tac… 
2. Cot cot codet! 

3. Cocoricooo!

4. Plic, ploc, plac …

Скачано с сайта www.aversev.by



54

4. � Écoute et lis les mots avec les lettres с, s, ss.

a. une tasse, une salade, une faзade, une 
scиne, une piиce

b. ici, merci, c’est, cet, cette, sa, ce, ces, ses, 
la discipline

c. un narcisse, un cirque, un soldat, un cinйma

5. � Écoute et lis les mots avec les lettres j, g.

une image, une plage, une girafe, une orange, 
la gymnastique

un йtage, un gйnйral, un gymnaste, gentil, 
gйnial, joli, Gigi,

Julie, Giles, Gйrard, Jules

6. � Écoute et lis les notes. Nomme les lettres et 
les sons.

 DO RЙ MI FA SOL LA SI DO
 do si la sol fa mi rй do
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7. � Écoute et lis.

une orange – un oranger – Solange – manger

Voici une belle orange
sur un bel oranger.
Et voilа Solange
qui va la manger.

8. � � Chantons ensemble: «Bonjour, bonjour! 
Comment ça va?»

9. � Copie et lis.

Qui est-ce ? – C’est Dacha et Sacha.

Qu’est-ce que c’est ? 
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LEÇON 19. Où est Minouche?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
 s’appellent les enfants? Où est Minouche? Qu’est-ce 
qu’elle fait?

Louis: Dis, Hйlиne, oщ est Minouche?
Hйlиne: Elle est dans la cour ou sous le lit.
Louis: Pourquoi? Qu’est-ce qu’elle fait?
Hйlиne: Elle cherche des souris.
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2. � � Regarde, écoute et répète.

Oщ ou oui

3. � � Regarde, écoute et lis.
ou oщ – coucou – journal – sous
oui Oui – Louis

Lou-lou     Ma-dou     Rou-dou-dou     Louis

Loulou une mouche lu – loup
Madou une douche nu – nous
Minouche une trousse su – sous

Loulou et Madou; Roudoudou et Minouche;

chercher – elle cherche, jouer – ils jouent;
кtre – elle est sous le lit, il est dans la cage;
jouer – ils jouent а cache-cache.

un loup

un coucou

un journal une trousseune souris

Cou-cou

Hou-hou-hou 
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4. � Regarde les images, écoute et lis. Où est la 
trousse? le journal? le perroquet?

Oщ est …? / (sur, sous, dans)

5. � Copie et lis.

Où ou oui Loulou Louis une trousse Oui!
Où est la trousse? – La trousse est sur le 
banc.

2. Le journal est sur la 
table.

1. La trousse est sur le 
banc.

3. Le perroquet est dans la cage.

4. Madou et Loulou jouent dans 
la cour. Ils jouent а cache-cache.
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LEÇON 20. Simon, tu as un ballon?

1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent les garçons? Qui a un ballon?

Michel: Simon, tu as un ballon?
Simon: Oui, Michel.
Michel: Allons jouer dans la cour!
Simon: Quelle bonne idйe! Oui! 

D’accord!

2. � Regarde, écoute et répète.

on = om

3. � � Regarde, écoute et lis.

on son – rond – non – conte – bonbon
om compote – comptine – concombre

Si-mon     Ma-non     Bon-jour     Bon-soir

un chaton

Ron, ron, ron

un hйrisson

une montre

un bonbon
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bon – bonne On sonne! Oui!
rond – ronde Allons! Non!
son – sonne Jouons! D’accord!

Simon et Simone; Manon et Ninon;
demander – il demande, rйpondre – il rйpond
aller – ils vont, jouer – ils jouent, ouvrir – elle 

ouvre

4. � � Écoute et lis les récits. Qu’est-ce que Mi-
chel dit? Qu’est-ce que Simon répond?

1. Voici un bonbon. C’est mon bonbon. Mon 
bonbon est bon.

2. Voilа une montre. C’est ma montre. Ma 
montre est ronde.

3. – Simon, tu as un ballon? demande Michel.
– Oui, rйpond Simon.
– Allons jouer dans la cour, dit Michel.
– Quelle bonne idйe! Oui! D’accord! rйpond 

 Simon.
Simon et Michel vont dans la cour. Ils jouent 

au ballon.

4. Maman et Manon sont sur le balcon.
On sonne. Maman dit а Manon: «C’est papa. 

Manon, ouvre la porte!»
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5. � Écoute et lis les questions. Complète les ré-
ponses.

1. Comment est le bonbon?– Le bonbon est …
2. Comment est la montre? – La montre est …
3. Oщ sont maman et Manon? – Elles sont ...
4. Que dit maman а Manon? – Maman dit …

6. � Ton ami(e) et toi jouez la scène (l’ex. 1, p. 59).

7. � Copie et lis.

on om Simon un bonbon un chaton un concombre
Simon, allons jouer dans la cour! – Oui! 
 D’accord.

LEÇON 21. À la leçon de français
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent le garçon et la fi lle? Qu’est-ce que tu vois 
sur les images?
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La maоtresse: Gaston Dupont!
Gaston: Oui, madame.
La maоtresse: Regarde! Qu’est-ce que c’est? C’est 

une gomme?
Gaston: Non, madame. C’est une rиgle.
La maоtresse: А toi, Magali. Qu’est-ce que c’est?
Magali: Ce sont des livres, madame.
La maоtresse: C’est juste. Bravo, Magali.

2. � Regarde, écoute et répète.

Ww gu ga go gui gou gr

un kiwi

trois oies

une gomme

un garзon

Ga, ga, ga 
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3. � � Regarde, écoute et lis.
ga galette – garзon – Magali
go gomme – Margot – wagon
gui guirlande – guitare – guide
gou gou – gour – gourmand
gr groupe – grand – tigre

William     Ma-ga-li     Gus-tave     Regarde!

Galine Margot un wagon
Magali William un kiwi
Gaston Gabriel un dogue

Galine et Magali; Margot et Gaston;
Brigitte et Gilberte; Solange et Serge;
Jean et Jeanne; Simon et Franзois.
Regarde! C’est juste! Bravo! А toi, Serge!

4. � Regarde, écoute et lis. Combien d’objets tu 
vois sur les images?

C’est une gomme. Ce sont des gommes.

C’est un kiwi. Ce sont des kiwis.
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5. � Écoute et lis les réponses à la question:

Qu’est-ce que c’est?

1. C’est un kiwi. 4. C’est un livre.
Ce sont des kiwis. Ce sont des livres.

2. C’est un garзon. 5. C’est un banc.
Ce sont des garзons. Ce sont des bancs.

3. C’est une gomme. 6. C’est un stylo.
Ce sont des gommes. Ce sont des stylos.

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 61–62).

7. � Copie et lis.

W w ga go gu William un kiwi une gomme 
un garçon
Qu’est-ce que c’est? – C’est une gomme. Ce 
sont des garçons.

LEÇON 22. Quel animal est-ce?

1. � � Regarde, écoute et réponds: Combien de 
fi lles tu vois sur l’image? Comment elles s’appellent?
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Lise: Regarde, Rose! Qui est-ce, lа-bas?
 Est-ce que c’est Maryse?
Rose: Non, Lise, c’est Suzanne, ma voisine.

2. � Regarde, écoute et répète.

Zz s = z

3. � � Regarde, écoute et lis.

z zиbre – gazelle – gazon – zйro
s = z rose – vase – musйe – musique

Zoo     Rose     I-sa-belle     Ba-sile     Su-zanne

Z Z Z z z z

un zиbre
un vase

onze quatorzedouze

un cache-nez
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Lise une gazelle un zйro – un Zoo
Rose un gazon un vase – une rose
Maryse un zиbre un musйe – une poйsie

Lise et Rose; Suzanne et Isabelle; Zoй et 
 Maryse

Basile et Rosalie; Simon et Gaston; Serge et 
Galine

(11) onze; (12) douze (14) quatorze
Mes йlиves! Йcoutez! Regardez! Lisez! Йcrivez!

4. Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modиle: – Est-ce que c’est Basile? / Maryse
 Oui, c’est Basile.
 Non, c’est Maryse.

1. Est-ce que c’est Zaza? / Lise
2. Est-ce que c’est Suzanne? / Rose
3. Est-ce que c’est un livre? / un carnet
4. Est-ce que c’est une poire? / une pomme

5. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

a. Basile apporte des roses pour Maryse.
b. Le zиbre et la gazelle jouent au ballon sur le 

gazon.
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6. Avec ton ami(e) faites sur le modèle (l’ex. 4. p. 66). 
Utilisez:

un tigre / une girafe; un hйrisson / un hamster; 
une antilope / un loup, un cheval / une gazelle 
…

7. � Copie et lis.

Z z un zèbre une gazelle Rose Maryse

Est-ce que c’est Isabelle? – Non, c’est Suzanne.

LEÇON 23. Chic! J’ai un portable!

1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appellent le garçon et la fi lle? Qui a un portable?

Basile: Allф! Salut! C’est Lisette?
Lisette: Salut, Basile!
Basile: Chic! J’ai un portable.
Lisette: C’est quel numйro?
Basile: 8-0-2-9-6-11-12-14.
Lisette: C’est MTS? Life? 

Velcom?
Basile: Oui, s’est Velcom.
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2. � Regarde, écoute et répète.
et ette

un bйret un jouet un carnet des lunettes

3. � Regarde, écoute et lis.

-et bйret – ballet – secret – buffet – carnet
-ette violette – caculette – cфtelette – lunettes

Li-sette  Co-sette  Mi-rette  Fran-cette  Ni-co-lette

un buffet un paquet une omelette
un bracelet un bouquet une jaquette
un gilet un tabouret une calculette

4. � Écoute, répète et compte.

 1 2 3 4 5
 un deux trois quatre cinq

 6 7 8 9 10
 six sept huit neuf dix
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5. � Écoute et fais les problèmes.

Modиle: 3 + 4 = 7  Trois et quatre font sept.

1 + 2 = 3 3 + 3 = 6 3 + 5 = 8
2 + 2 = 4 2 + 5 = 7 5 + 5 = 10

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 67).

7. � Copie et lis.
et ette un béret un carnet des lunettes Mirette
Allô! C’est Lisette? – Salut, Basile!

LEÇON 24. La grande révision
1. � � Chantons ensemble. L’alphabet français.

A B C

A B C D E F G
H I J K L M N O P

Q R S T U V
W X Y Z
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Maintenant je les connais
Toutes les lettres de l’alphabet.

Hourra! Je connais mon alphabet.

2. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

a. Le grand Gaston et le petit Gaston regar-
dent les wagons.

b. C’est le pиre Mirot avec ses sabots.
C’est la mиre Mirette avec ses lunettes.

c. Une boule, deux boules roulent.

d. Natacha cherche Sacha
Sacha cherche le chat
et le chat,
il chante sur le toit.

– Bien, trиs bien, mes enfants!
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3. � Écoute et lis le poème sur un chaton.

chaton – bon – ron – ron – caresse – tendresse

Mon chaton est bon.
Il fait ron, ron.
Je le caresse
Avec tendresse.

4. Trouve les nombres cachés.

Les mots cachйs
zйro, trois, quatre, six, sept, dix, onze, douze

U N L Z E R O Q U A T R E
N S E P T J D Z T R O I S I
E T S I X G X D O U Z E L I
M N D I X Q P R O N Z E F G

5. � Écoute et lis le poème sur le perroquet.

rouge – bouquet – bonjour
comme – perroquet – crie – Coco – cocorico

Mon perroquet
Mon perroquet
Est rouge et gris
Il est joli
comme un bouquet.
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Et si je crie:
«Bonjour, Coco!»
Il rйpond: «Oui,
Cocorico!»

6. � Jouons ensemble.

Ma table est en chocolat,
Ma chaise en barbe а papa,
Et celle d’Emmanuel,
Est en caramel.
– C’est pas vrai! 
– Si! C’est vrai! 
– T’as le nez qui bouge, 
– Tu deviens tout rouge!

7. � Copie et lis.

Allô, Dacha! Écris le numéro de mon portable: 
8-0-2-9-4-3-6-7-4-12 (Velcom).
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LEÇON 25. Tant de jouets!
1. � Regarde, écoute et réponds: Comment s’ap-
pellent les enfants? Quels jouets tu vois sur les 
images?

Pauline: Allф! Salut, Mirot!
Mirot: Salut, Pauline!
Pauline: Dis, Mirot, tu as des jouets?
Mirot: Oui, j’ai un robot et un tambour. Et toi?
Pauline: Moi, j’ai une poupйe et une corde.
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2. � Regarde, écoute et répète.

ot au

un robot un pot une auto des mots

3. � � Regarde, écoute et lis.

ot sot – tфt – mot – pot – Pierrot
au aussi – chaud – saut – Arnaud

Pierrot     Mirot     Charlot     Paul     Pauline

Paul un pot une auto
Claude un robot un autobus
Maurice des mots un automobile

Pierre – Pierrot – Pierrette; Mirot et Mirette;
Charlot et Charlotte; Paul et Pauline;
sauter – je saute а la corde; jouer а cache-

cache
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4. � Regarde, écoute et lis les récits. Associe un 
texte à une image.

Qui est-ce? Qu’est-ce qu’ils font?

 a. b. c.

1. Moi, je suis Paul. Je suis petit. Voici mes 
jouets: une auto et un robot. Je joue avec mon 
auto et mon robot.

2. Moi, je suis Pauline. Je suis petite. Voici 
mes jouets: une poupйe et une corde. Je joue avec 
ma poupйe. Je saute а la corde.

3. Voici Pierrot, Claude et Arnaud. Ils jouent 
а cache-cache.

5. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 73).
6. � Copie et lis.
ot au un robot une auto Pierrot Charlot
Voici mes jouets: une poupée, un portable et 
une corde.
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LEÇON 26. Voici un portrait.

1. � Regarde, écoute et réponds: Comment 
 s’appellent les fi lles? Qu’est-ce que Gisèle voit au mur?

Gisиle: Je vois un portrait au mur. 
Qui est-ce?

Claire: C’est mon pиre.
Gisиle: Ton pиre est capitaine?
Claire: Oui, il est capitaine.

2. � Regarde, écoute et répète.
ai = ei

3. � � Regarde, écoute et lis.

ai sais – fais – lait – mais – gai
ei treize – seize – beige – neige

une maison des chaises un pull beige

treize seize

Скачано с сайта www.aversev.by



77

Claire     Ger-maine     Gi-sиle     Jeannette

Claire un capitaine une maison
Germaine un portrait une saison
Gisиle une mйnagиre des chaises

Claire et Germaine; Mirette et Jeannette;
Anne et Annette; Nicolas et Nicolette;
(13) treize, (16) seize
aimer – j’aime; il est capitaine; elle est 

mйnagиre
Ce sont Gisиle et Claire. Ce sont mes parents.

4. � Regarde, écoute et lis le récit. Comment s’ap-
pelle le frère de Claire?

Ce sont Gisиle et Claire. Elles sont dans la mai-
son de Claire.

Gisиle voit un portrait. Elle demande: «Qui 
est-ce?»

Claire rйpond: «Ce sont mes parents.»
«J’ai encore un petit frиre. Il s’appelle 

 Pierrot. Il est bon.
J’aime mes parents et mon petit frиre.»

5. � Écoute et lis les questions. Complète les ré-
ponses.

1. Comment s’appelle le frиre de Claire? – Le 
frиre de Claire ...
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2. Comment est le frиre de Claire? – Il est ...
3. Est-ce que Claire aime ses parents et son 

frиre? – Oui, Claire ...

6. � � Virelangue. Écoute et lis. Répète les 
phrases 3 fois très, très vite.

Il neige, il neige!
Mets ton pull beige!
Je n’aime pas mon pull beige!
Mais il fait froid, il neige!

7. � Copie et lis.
ai ei une maison un portrait des chaises treize 
Claire
Claire dit: «J’aime mes parents et mon petit 
frère.»
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LEÇON 27. Bonne fête, maman!
1. � � Regarde, écoute et réponds: Quelle fête 
 est-ce? Qu’est-ce que les enfants disent à leur 
 maman?

Paul: Maman, regarde!
Maman: Qu’est-ce que c’est?
Magali: C’est un cadeau.
Papa, Magali et Paul: Bonne 

fкte, maman. Bon anniver-
saire!

Maman: Merci beaucoup. C’est 
trиs gentil.

2. � Regarde, écoute et répète.

Oh! eau

des moinaux un chapeau

un tableau un gвteau

?
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3. � � Regarde, écoute et lis.

eau beau – seau – cerceau – drapeau – tableau

un bureau un chapeau Quel cadeau!
un tableau un moineau Quel chapeau!
un cadeau un gвteau Quel gвteau!

Le chapeau est beau. Le gвteau est bon.
Le moineau est petit. Le tableau est grand.
Un cadeau, c’est toujours bon!

4. � � Regarde, écoute et lis le récit. Quel cadeau 
a maman? Elle est contente?

Aujourd’hui, c’est la fкte а maman. C’est son 
anniversaire.

Voilа un cadeau pour elle.
Maman regarde et demande:
– Quel cadeau? C’est un gвteau?
Je dis: «Non, ce n’est pas un gвteau. Devine!»
Maman ouvre la boоte et voit un chapeau. Elle 

dit:
– Oh, quel beau chapeau!
Merci beaucoup. C’est trиs gentil.
Maman est trиs contente. Nous sommes 

contents aussi.

Скачано с сайта www.aversev.by



81

5. � Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modиle: C’est un gвteau?
 Non, ce n’est pas un gвteau, c’est un 

chapeau.

6. � Copie et lis.

eau un tableau un gâteau un chapeau
Quel joli chapeau! Un cadeau, c’est toujours 
bon!

un autobus / une auto un vйlo / une moto

un moineau / un canari une balle / un ballon
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LEÇON 28. Pour apprendre le français ...
1. � � Regarde, écoute et réponds: Qu’est-ce 
que papa fait? Qu’est-ce que Olivier fait?

C’est le soir.
Papa lit le journal, Olivier fait 

les devoirs.
Papa: Olivier, allume la tйlй, s’il te 

plaоt. On va voir un bon film.
Olivier: Quel film?
Papa: C’est un film sur les ani-

maux en Afrique.

2. � Regarde, écoute et répète.

er ier

un cahier
un panier

un pommierun йcolier
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3. � � Regarde, écoute et lis.
er йcouter – regarder – jouer – rйpйter
ier cahier – йcolier – pionnier – mйtier

Olivier     Xavier     Didier     Zoй

la tйlй un panier un йcoliеr
la purйe un cahier un quartier
une dictйe un atelier un mйtier

aimer le franзais, йcouter des disques,
regarder des images, йtudier les mots,
lire et copier des textes, faire les devoirs

4. � � Écoute et lis les conseils.
Pour apprendre le franзais

Il faut lire et copier des textes.
Il faut йcrire des dictйes.
Il faut faire des exercices.
Il faut йtudier les mots.
Il faut йcouter des disques.
Il faut faire les devoirs.
Il faut apprendre des poиmes et des chansons 

franзais.

5. Donne 3 conseils à ton ami(e).
6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 82).
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7. � Copie et lis.

er ier écouter un cahier un écolier Xavier 
 Olivier
Olivier est écolier. Il fait les devoirs. Papa lit 
le journal.

LEÇON 29. Oui, je suis écolière.

1. � � Regarde, écoute et réponds: En quelle 
classe est Valérie? Quelles sont ses matières 
préférées?

Йric: Dis, Valйrie, tu vas а l’йcole?
Valйrie: Oui, je suis йcoliиre.
Йric: En quelle classe es-tu?
Valйrie: Je suis en classe de 

 troisiиme.
Йric: Quelles sont tes matiиres 

prйfйrйes?
Valйrie: J’aime le franзais et la 

gymnastique.

2. � Regarde, écoute et répète.

iиrе
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3. � � Regarde, écoute et lis.

un йcolier – une йcoliиre
un pionnier – une pionniиre
un caissier – une caissiиre

йtudier а l’йcole, йcouter des disques, copier 
le devoir, regarder la tйlй, rйpйter les mots

Moi, je suis йcolier. Moi, je suis йcoliиre.
Ce devoir est facile. Ce devoir est difficile.

4. � � Écoute et lis les récits. Qu’est-ce que Éric 
fait? Qu’est-ce que Valérie apprend?

1. – Qui est-ce?
– C’est un garзon. Ce garзon s’appelle Йric.

une sucriиre 

une pionniиre

une йcoliиre

une saliиre
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Йric dit: «Je suis йcolier. J’йtudie а l’йcole.
Je copie le devoir а la page treize.»
– Est-ce que ce devoir est difficile?
– Non, ce devoir n’est pas difficile. Il est 

 facile.

2. Et voilа Valйrie. Valйrie est йcoliиre.
Valйrie dit: «Oui, je suis йcoliиre. J’йcoute le 

disque. J’йtudie un poиme franзais.»
– Est-ce que ce poиme est facile?
– Oui, ce poиme est facile.

5. Complète les phrases et lis.

1. Йric dit: …
2. – Non, ce devoir n’est …
3. Valйrie est …
4. Valйrie dit: …
5. – Oui, ce poиme est ...

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 84).

7. � Copie et lis.

ière une écolière une pionnière
Valérie dit: «Oui, je suis écolière. J’étudie à 
l’école numéro treize.»
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LEÇON 30. La grande révision

1. � Écoute et répète les sons.

Hourra! Je connais les sons!

Z
Z

A B D E F H K L 
M N O P Q R T 
U V W X

2. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

Une souris sous le lit
Une fourmi sous la pluie
Une mouche sous la douche
Un zйbu dans la rue
Quelle cohue, quelle cohue!

Z Z Z

C C C

З З

S S S

G G G

J J J
I I I

Y Y Y
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3. � Éсoute et lis les mots avec ê, è, аi, ei.
gai une tкte un pиre
mais une fкte un frиre
une saison une mиre treize
une maison une chaise seize

4. � Éсoute et lis les mots avec ot, au, eau.
un chapeau, un gвteau, aussi, une auto, des 

mots, un robot, un autobus,
un tableau, un drapeau, un moineau, des sa-

bots, un bureau, un corbeau

5. � Écoute et lis le poème sur le chat et les souris.

quand – le chat – met – ses chaussettes
c’est – la fкte – aux souricettes – joue – au 

cerceau
Quand le chat ...

Quand le chat
Met ses chaussettes
C’est la fкte
Aux souricettes.
Quand le chat
Joue au cerceau
C’est la fкte
Aux souriceaux.
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6. � Avec ton ami(e) jouez les scènes:

a. l’anniversaire de maman (l’ex. 1, p. 79);
b. le soir: papa et toi (l’ex. 1, p. 82).

7. � � Chantons ensemble. 

Prom’nons-nous dans les bois

Prom’nons-nous dans les bois
tandis que le loup n’y est pas. 
Si le loup y йtait, il nous mangerait.

Prom’nons-nous dans les bois
tandis que le loup n’y est pas. 
Si le loup y йtait, il nous mangerait.
               Loup, y es-tu?

Non.
Prom’nons-nous dans les bois
tandis que le loup n’y est pas. 
Si le loup y йtait, il nous mangerait.

8. � Copie les phrases et complète.

Pour apprendre le français
Il faut ...
Il faut ...
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LEÇON 31. Elle est belle, cette photo!

1. � � Regarde, écoute et réponds: Qu’est-ce 
que papa fait? Comment s’appelle la fi lle? Qu’est-ce 
qu’elle dit?

Papa: Attention! Je vais prendre une photo.
Sophie! Reste calme! Ne bouge pas!

Sophie: Oui, papa.
Papa: Зa y est! Voilа ta photo.
Sophie: Oh, merci, papa. Elle est belle, cette 

 photo!
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2. � Regarde, écoute et répète.

f = ph

3. � � Regarde, écoute et lis.

ph photo – phoque – phares – photographe
f faire – frиre – facile – difficile – affiche

Philippe une photo la physique
Sophie un tйlйphone la gйographie
Frйdйric un йlйphant la phrase

Sophie et Frйdйric; Philippe et Delphine;
tйlйphoner – il tйlйphone, photographier –
il photographie; arriver – elle arrive,
montrer – elle montre, rйpondre – elle rйpond

des photos un йlйphant 

un phoque des phares

Скачано с сайта www.aversev.by



92

4. � � Écoute et lis le récit. Qu’est-ce que Frédé-
ric fait? À qui est la photo?

– Regardez! Qui est-ce? Ce sont Sophie, 
Frйdйric et Philippe.

Frйdйric est le frиre de Sophie. Philippe est 
l’ami de Frйdйric.

Un jour, Philippe arrive chez son ami 
Frйdйric.

Frйdйric montre une photo а Philippe.
Philippe demande: «А qui est cette photo?»
Frйdйric rйpond: «Elle est а ma sњur Sophie. 

C’est la photo de Sophie.»
Philippe dit: «Oh, elle est belle, cette photo!»

5. � Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modиle: А qui est ce livre?
 C’est le livre de Vйra.

Utilisez: ce (le) cartable, ce (le) stylo, cette (la) 
gomme, cette (la) rиgle, ce (le) cahier, ce (le) 
livre, ...

6. � Copie et lis.

ph une photo une affiche Philippe
Oh, merci, papa. Elle est belle, cette photo!
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LEÇON 32. Quelle fi lle gentille!
1. � Regarde, écoute et réponds: Comment 
 s’appelle la fi lle? Comment est-elle?

Regardez cette photo.
C’est la photo d’une fille.
La fille s’appelle Camille.
Camille est gentille.

2. � Regarde, écoute et répète.

ille

Camille

une fille

une famille

un stylo-bille une coquille
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3. � � Regarde, écoute et lis.

ille fille – famille – coquille – gentille
 quille – quadrille – stylo-bille

Nous sommes amies. Nous aimons lire.
Nous sautons а la corde. Nous jouons а la 

 marelle.

4. � Écoute et lis le récit. Qu’est-ce que les amies 
aiment faire?

Qui est-ce? Ce sont des filles. 
Elles s’appellent Camille et Sophie. 
Ces filles sont trиs gentilles. Camille 
et Sophie sont amies.

Elles disent: «Oui, nous sommes 
amies.»

– Qu’est-ce que vous aimez faire?

– Nous aimons lire des 
livres, aller au cinйma, faire 
des promenades.

Nous aimons aussi jouer а 
la balle, sauter а la corde et 
jouer а la marelle.
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5. � Écoute et lis les questions. Complète les ré-
ponses.

1. Comment s’appellent les filles? – Elles …
2. Est-ce qu’elles sont amies? – Oui, elles …
3. Est-ce que Camille et Sophie sont gentilles? – 

Oui, elles …
4. Qu’est-ce qu’elles aiment faire? – Elles 

 aiment ...

6. Parle de Camille et de Sophie.

7. � Copie et lis.

ille une fille gentille un stylo-bille
Qui est-ce? Ce sont Camille et Sophie. Elles 
sont gentilles.

LEÇON 33. Mireille, réveille-toi vite!
1. � Regarde, écoute et réponds: Est-ce que le so-
leil brille? Est-ce que le réveil sonne?

Le soleil brille. Le rйveil sonne.
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2. � Regarde, écoute et répète.

ail = aille eil = eille

3. � � Regarde, écoute et lis.

ail, aille travail – chandail – Versailles
eil, eille soleil – rйveil – sommeil – bouteille

le travail le soleil Mireille
le chandail le rйveil Marseille
Versailles la bouteille le taille-crayon

Camille et Mireille; Mireille et Marseille;
briller – le soleil brille, travailler – il travaille
rйveiller – elle rйveille, se rйveiller – elle se 

rйveille

4. � � Écoute et lis le récit. Qui vois-tu sur l’image?

Mireille habite а Marseille. Voilа la photo de 
sa famille: le pиre, la mиre et la fille. Papa 
 travaille а la fabrique. Il aime son travail. Maman 

un taille-crayon une bouteilleun chandail
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travaille а l’йcole. Elle aussi aime 
son travail.

Le soleil brille. Le rйveil sonne. 
Mireille dort. Elle a sommeil. 
 Maman rйveille Mireille. Maman 
dit: «Mireille, ma petite fille! 
Rйveille-toi vite. Va а l’йcole!» Mireille se rйveille. 
Elle dit: «Bonjour, maman! Bonjour, le soleil!»  

5. � Écoute et lis les questions. Complète les ré-
ponses.

1. Qui est-ce? – C’est …
2. Oщ travaille papa? – Il travaille ...
3. Oщ travaille maman? – Elle travaille ...
4. Que dit maman? – Maman dit: ...

6. � Écoute et lis le poème sur la mer.
la mer – brille – une coquille – envie – verte – 

grise – d’azur – d’argent et de dentelle

La mer
La mer brille
Comme une coquille
On a envie de la pкcher
La mer est verte
La mer est grise
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Elle est d’azur
Elle est d’argent et de dentelle.

7. � Copie et lis.
ail = aille eil = eille un chandail le soleil 
la ville de Marseille
Mireille se réveille. Elle dit: «Bonjour, ma-
man! Bonjour, le soleil!»

LEÇON 34. De quelle couleur est ...?

1. � Regarde, écoute et réponds: Quelles couleurs 
aimes-tu?

Les couleurs

blanc

marron

rouge

jaune

noir

violet

vert orange

bleu

Скачано с сайта www.aversev.by



99

2. � Regarde, écoute et répète.
eu eur teur

3. � � Regarde, écoute et lis.
eu bleu – peu – neuf – feutres
eur fleur – peur – leur – beurre
teur aspirateur – ordinateur – acteur

deux la couleur un chauffeur
neuf la fleur un aspirateur
dix-neuf le beurre un ordinateur

un, deux, trois; quatre, cinq, six; sept, huit, 
neuf, dix;

un ordinateur et un aspirateur; un chauffeur 
et un contrфleur

une fleur
un ordinateur

deux feutres

deux neuf dix-neuf
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4. � Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modиle: De quelle couleur est la porte?
 La porte est verte.

Utilisez: la table, la chaise, le banc, la fenкtre, 
le tableau, la porte, le cartable, le cahier, le feutre, 
le livre …

5. Jouez aux «devinettes».

Qu’est-ce que c’est? Devinez!

1er йlиve: Qu’est-ce que c’est?
2e йlиve: C’est un chapeau? un 

jeu? un stylo?
1er йlиve: Non.
2e йlиve: C’est comment? C’est 

grand ou petit?
1er йlйve: C’est petit mais c’est rond.
2e йlиve: C’est de quelle couleur? rouge, vert, 

jaune, blanc?
1er йlиve: C’est rouge et jaune. Et c’est trиs bon.
2e йlиve: Alors, c’est une pomme! Mais oui, c’est 

une pomme!
1er йlиve: C’est juste. Bravo! C’est une pomme.
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6. � Copie et lis.
eu eur teur deux fleurs neuf feutres dix-neuf 
filles un ordinateur

De quelle couleur est cette fleur? – Elle est 
bleue. C’est un bleuet.

LEÇON 35. Il pleut aujourd’hui.
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment s’ap-
pellent les enfants? Qui aime l’été, la pluie et les fruits?

Lucie: C’est l’йtй. Le soleil 
brille.

Eugиne: Oui, mais il pleut au-
jourd’hui.

Lucie: Moi, j’aime l’йtй, la pluie 
et les fruits.

Eugиne: Dis, Lucie, tu as un pa-
rapluie?

Lucie: Oui, j’ai un parapluie.

2. � Regarde, écoute et répète.

ui

huit dix-huit 
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3. � Regarde, écoute et lis.

ui lui – suis – nuit – pluie – fruit
 huit– bruit – parapluie – dix-huit

la pluie et le parapluie; la nuit et le bruit
(8) huit; (18) dix-huit
C’est l’йtй. Tu aimes l’йtй? Oui!
Et j’aime la pluie. Moi, j’aime les fruits.

4. � Regarde, écoute et réponds à la question:

Qu’est-ce que c’est?

1. Je suis vert, vert. – C’est ...
2. Moi, je suis jaune. – C’est ...
3. Aujourd’hui je suis bleu. – C’est ...
4. Moi, je suis noire. – C’est ...
5. Je suis brun. Il pleut. Je suis content. 

C’est ...

la nuit un parapluiedes fruits
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5. � Écoute et lis le poème sur la pluie.

il pleut – les fleurs – le ciel – gris
la terre – le soleil – noire – triste

Il pleut, il pleut.
Il pleut sur ma maison.
Il pleut sur les fleurs.
Le ciel est gris,
Gris, gris, gris!
La terre est noire.
Il n’y a pas de soleil.
Je suis triste.
Il ne fait pas beau aujourd’hui.

a. un arbre b. le ciel

е. un escargot

c. la Lune

d. la terre
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6. � Copie et lis.

Dis, Lucie, tu aimes la pluie? – Oui, j’aime la 
pluie et les fruits.

LEÇON 36. La grande révision
1. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

a. А Marseille il y a beaucoup de  soleil.
b. La mer brille comme une coquille.
c. Stйphane et Sophie sont de bons amis.
d. Cette fleur a une bonne odeur.
e. Cui, cui, cuit

dit un moineau gris.
Je suis le maоtre de Paris.

2. � � Écoutez et jouez aux «couleurs».

Un petit bonhomme
sur mon bureau.
Quelle est la couleur de son chapeau?
Bleu.
As-tu du bleu sur toi?
Non!
C’est а toi de dire.
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3. � Écoute et lis. Associe une réponse à une 
 question.

1. Qu’est-ce que c’est?
2. А qui est ce stylo-bille?
3. Qui est-ce?
4. De quelle couleur est le soleil?
5. А qui est ce taille-crayon?
6. Est-ce que c’est un cahier?

a. Il est rouge.
b. Il est а Mireille. C’est le taille-crayon de 

 Mireille.
c. Il est а Camille. C’est le stylo de Camille.
d. C’est une famille. C’est la famille de 

Camille.
e. Non, ce n’est pas un cahier, c’est un carnet.
f. C’est un taille-crayon.

4. � Regarde, écoute et lis.

le sommeil – noir – la lune – bonsoir – 
j’ouvre – l’њil – c’est le rйveil – bonjour – me 
dit – le soleil
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J’ai sommeil

J’ai sommeil, il fait tout noir
La lune me dit: bonsoir …

… j’ouvre l’њil, c’est le rйveil,
bonjour! me dit le soleil.

Jean-Luc Moreau

5. � � Chantons ensemble: «J’aime les voitures».

6. � Copie les phrases et lis.

Dis, Sophie, quelles couleurs tu aimes? – Moi, 

j’aime le rouge, le rose, le blanc et le jaune.
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LEÇON 37. Oui, j’ai un jeu!

1. � � Regarde, écoute et réponds: Qui a un jeu? 
Comment s’appelle ce jeu?

Eugиne: Dis, Darieu, tu as des jeux?
Darieu: Oui, j’ai un jeu. Ce jeu s’appelle «Lйgo».
Eugиne: Le jeu avec le lйgo est trиs amusant.
Darieu: Eugиne, viens jouer chez moi.
Eugиne: Oui, Darieu! D’accord. Avec plaisir.

2. � � Regarde, écoute et lis.

њu cњur – sњurs – bњuf – њuf
ieux mieux – curieux – sйrieux
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un cњur sйrieux – sйrieuse

une sњur curieux – curieuse
un bњuf travailleur – travailleuse

Eugиne et Darieu; l’acteur Depardieu
Eugиne est sйrieux. Eugйnie est sйrieuse.
Denise est travailleuse. Elle n’est pas 

 paresseuse.

3. � Regarde, écoute et répète.

њu ieux

4. � Écoute et lis le récit sur Eugène et Darieu. Qui 
est travailleur? Qui est curieux?

Eugиne et Darieu sont amis. Eugиne a un jeu. 
Le jeu de Eugиne s’appelle «Lйgo».

un њuf

un buf

un cur

deux sњurs
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Eugиne et Darieu sont amis. Ils aiment jouer 
avec le lйgo et sur l’ordinateur.

Eugиne est trиs sйrieux. Il travaille beaucoup 
а l’йcole. Il est travailleur. Il n’est pas paresseux.

Darieu a une petite sњur. La sњur de Darieu 
s’appelle Eugйnie. Eugйnie aussi est travail-
leuse. Elle n’est pas paresseuse. Eugйnie est trиs 
curieuse.

Et toi, tu es travailleur (travailleuse)? Tu tra-
vailles beaucoup?

Rйponds! Oui? Non?

5. � Écoute et lis les questions. Complète les ré-
ponses.

1. Eugиne est sйrieux. Eugйnie est ...
2. Darieu est travailleur. Eugйnie est ...
3. Darieu est curieux. Eugйnie est ...
4. La sњur de Darieu n’... pas ... .

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 107).

7. � Copie et lis.

œu ieux un cœur une sœur Mathieu sérieux
Mathieu est curieux. Moi, je suis curieux et 
sérieux. Et toi?
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LEÇON 38. Quelle saison est-ce?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Comment 
s’appelle la fi lle? Quel animal elle voit sur l’arbre?

Maman: Magali, c’est l’automne.
Magali: Oui, maman. Les feuilles 

sont rouges et jaunes.
Maman: Regarde, Magali, il y a 

un йcureuil sur l’arbre.
Magali: Oui, maman. Je le vois.

L’йcureuil se cache parmi les 
feuilles.

2. � Regarde, écoute et répète.

euil = euille

3. � � Regarde, écoute et lis.

euil accueil – йcureuil – orgueuil
euille feuille – fauteuil

un йcureuil un fauteuil des feuilles 
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une feuille et un йcureuil; une chaise et un 
fauteuil;

une saison triste, il pleut aujourd’hui
C’est l’automne. Tu aimes l’automne?
Oui, j’aime l’automne et les fruits.

4. � � Écoute et lis le récit sur l’automne. De 
quelle couleur sont les feuilles? la terre? le ciel?

Quelle saison est-ce? C’est l’automne. Les 
feuilles tombent par terre. Elles sont rouges, 
jaunes et vertes.

En automne, il y a des fleurs et des fruits. 
Mais il pleut souvent. La terre est noire. Le ciel 
est gris. C’est la rentrйe des classes. J’aime aller 
а l’йcole.

Moi, je suis Lucie. Il pleut aujourd’hui. Je 
suis contente. J’aime la pluie.

5. � Écoute et lis les questions. Complète les 
 réponses.

1. Quelle saison est-ce? – C’est ...
2. Est-ce qu’il y a des fruits en automne? Oui, 

en automne, il y a ...
3. Est-ce qu’il pleut souvent? – Oui, il pleut ...
4. Dis, Lucie, tu aimes la pluie? – Oui, ...
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6. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

– Qu’est-ce que c’est? Quel animal est-ce?
– C’est un йcureuil.
– Qu’est-ce qu’il fait?
– Il saute parmi les feuilles.

7. � Copie et lis.

euil euille un écureuil un fauteuil une feuille
C’est l’automne. Les feuilles sont rouges, jaunes 
et vertes.

LEÇON 39. Où es-tu, Berthe?
1. � � Regarde, écoute et réponds: Où est Berthe? 
Qu’est-ce qu’elle fait?
Papa: Berthe, oщ es-tu?
Berthe: Je suis dans ma chambre.
Papa: Qu’est-ce que tu fais?
Berthe: Je fais un problиme de 

mathйmatiques.
Papa: Tu aimes les mathйma-

tiques, Berthe?
Berthe: Oh, oui, papa. J’aime les 

mathйmatiques et le chant.
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2. � Regarde, écoute et répète.

t = th iиme

3. � � Regarde, écoute et lis.

th thй – thйвtre – mathйmatiques – 
thermomиtre – rythme

t tigre – cartable – matiиre – stylo

-iиme deuxiиme – troisiиme – quatriиme

Thomas un python un thйвtre
Arthur une panthиre un rythme
Nathalie une bibliothиque les mathйmatiques

une boоte de thй

un thйвtre une panthиre 

 un python
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Thomas et Nathalie; Arthur et Berthe; Phi-
lippe et Tania

mon carnet, ma rиgle, mes livres, mes cahiers 
et mes feutres

4. � � Écoute et lis le récit sur Arthur. Qu’est-ce 
qu’il a dans son cartable?

Je suis Arthur Melnik. Je suis йcolier. Je suis 
en classe de troisiиme.

А l’йcole j’йtudie le bйlarusse, le russe, la lec-
ture bйlarusse, la lecture russe, le franзais, la 
gymnastique, la musique, le dessin, les mathйma-
tiques. J’aime le franзais. Le franзais est ma ma-
tiиre prйfйrйe.

Voici mon cartable. Dans mon cartable j’ai 
mon manuel de franзais, mon carnet, mon stylo-
bille, mon taille-crayon, ma gomme, ma rиgle, 
mes livres, mes cahiers et mes feutres.

5. � Parle de toi. Écoute et lis les questions. Com-
plète les réponses.

1. Qui es-tu? – Je suis ...
2. En quelle classe es-tu? – Je suis en ...
3. Aimes-tu le franзais? les mathйmatiques? – 

Oui / Non, ...
4. Qu’est-ce que tu as dans ton cartable? – 

Dans mon cartable j’ai ...
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6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 112).

7. � Copie et lis.

th le thé un théâtre Thomas
Je suis écolier. J’aime le français et les 
 mathématiques.

LEÇON 40. Qui est Cendrillon?

1. � � Regarde, écoute et réponds: Qui est Cen-
drillon? Avec qui elle habite?

Arthur: Dis, Marion, tu connais 
Cendrillon?

Marion: Bien sыr! Cendrillon est 
une jeune fille.

Arthur: Oщ habite Cendrillon?
Marion: Elle habite en France.
Arthur: Avec qui habite la jeune 

fille?
Marion: Elle habite avec le pиre, la 

belle-mиre et deux sњurs.
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2. � Regarde, écoute et répète.

ion = illon

3. � � Regarde, écoute et lis.

ion avion – lion – camion – lampions
illon papillons – tourbillon – Cendrillon

Marion un avion des camions
Cendrillon un lion des lampions

Marion et Cendrillon; Camille et Mireille;
Berthe et Thomas; un lion, un avion et un 

camion; des lampions et des papillons

un lion

un avion

des lampionsun camion

des papillons
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4. � Écoute et lis le récit. Comment est Cendrillon? 
Comment sont ses sœurs?

Cendrillon

Mes enfants! Vous connaissez le conte de Char-
les Perrault «Cendrillon»? Bien sыr, vous le 
connaissez.

Qui est Cendrillon? Cendrillon est une jeune 
fille. Elle est belle et trиs bonne. Cendrillon a 
un pиre, deux sњurs et une belle-mиre trиs, trиs 
mйchante. Cendrillon est travailleuse. Elle 
n’est pas paresseuse. Elle travaille beaucoup а 
la maison et elle pleure souvent. Ses sњurs ne 
travaillent pas. Elles sont paresseuses et trиs 
mйchantes.

5. � Écoute et lis les questions. Complète les 
 réponses.

1. Qui est Cendrillon? – Cendrillon est …
2. Comment est sa belle-mиre? – Sa belle-mиre 

est …
3. Comment est Cendrillon? – Elle est …
4. Comment sont ses sњurs? – Elles sont ...

6. � Avec ton ami(e) jouez la scène (l’ex. 1, p. 115).
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7. � Copie et lis.

ion illon un lion Marion Cendrillon
Cendrillon est une jeune fille. Elle est gentille 
et travailleuse.

LEÇON 41. Où habites-tu?

1. � � Regarde, écoute et réponds: Où habite 
 André? Où habite Jacques?

Jacques:  Dis, Andrй, tu habites а la ville ou а la 
campagne?

Andrй: Moi, j’habite а la campagne, dans un pe-
tit village.

Jacques: Quel est le nom de ton village?
Andrй: Mon village s’appelle Danilovitchy.
Jacques: Moi, j’habite en France, а Paris.
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2. � Regarde, écoute et répète.

3. � � Regarde, écoute et lis.

gn ligne – cygne – signal – campagne
tch Narotch – Danilovitchy – Vйrйnitch

le nom du village, la campagne et le champignon
habiter – j’habite, tu habites, il habite, elle 

habite
Je suis bйlarusse. J’habite au Bйlarus.

4. � � Écoute et lis le récit sur André. Avec qui 
habite André? Comment est le village d’André ?

Qui es-tu?
Moi, je suis Andrй Vйrйnitch. Je suis un 

garзon. Je suis bйlarusse. J’habite au Bйlarus. 
Je suis un йlиve de troisiиme. J’habite avec mes 
parents а la campagne, dans un petit village. Mes 
grands-parents habitent aussi а la campagne. 
Notre village est petit mais beau. Il s’appelle 
 Danilovitchy.

un cygne un magnйtophoneun champignon
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J’aime la campagne.
L’йtй, mes amis et moi, nous allons а la ri-

viиre. Nous allons aussi dans la forкt oщ il y a des 
baies et des champignons. La vie а la campagne, 
c’est trиs bon! 

5. � Écoute et lis les questions. Complète les ré-
ponses.

1. Qui est-ce? – C’est un …
2. En quelle classe est le garзon? – Il est …
3. Avec qui habite Andrй? – Il habite …
4. Comment s’appelle le village? – Le village …

6. � Copie et lis.

gn tch un cygne la campagne le Narotch
Tu habites à la ville? Moi, j’habite à la  campagne. 
La vie à la campagne, c’est très bon!

LEÇON 42. La grande révision
1. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

a. Darieu et Mathieu aiment le jeu avec le lйgo.
b. C’est Marion. Elle cherche des champi-

gnons.
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c. Le petit Mathieu pleure. Pourquoi? Il a 
peur de l’aspirateur.

d. Papillons, papillons,
vous volez comme des avions,
vous volez comme des avions
et tournez en tourbillons.

2. � Écoute et lis. C’est quelle saison? Associe un 
texte à une image.

1. C’est l’йtй. Les enfants sont а la campagne. 
Il fait beau. Le soleil brille. Il y a des fleurs et des 
fruits.

2. Les filles jouent а la marelle.
3. Les garзons jouent а la balle et а cache-

cache. Les vacances, c’est toujours bon.

а. b.

c.
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3. � � Écoute et lis. De quelle couleur est le bleuet?

la queue – leu leu – mon bleuet – bleu – tant 
mieux

Comptine

А la queue leu leu
Mon bleuet est bleu.
S’il est bleu
Tant mieux.
S’il est gris
Tant pis.

4. � Écoute et lis les phrases. Trouve les fautes.

1. Un fauteuil se cache parmi les feuilles.
2. Un grand champignon cherche Marion.
3. En automne, les feuilles des arbres sont 

vertes.
4. Les garзons aiment jouer а la marelle et 

sauter а la corde.

5. � Écoute et lis. De quelle couleur sont les 
 papillons?

un papillon – bleu – rouge – tremble
bouge – rose – vole – se pose – s’endort
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Les papillons
Un papillon bleu,
un papillon rouge,
un papillon tremble,
un papillon bouge.
Un papillon rose,
qui vole et se pose
un papillon d’or 
qui tremble et s’endort.

Pierre Gamarra

6. � � Chantons ensemble: «Meunier, tu dors».

Meunier, tu dors,
Ton moulin, ton moulin
Va trop vite.
Meunier, tu dors, 
Ton moulin, ton moulin,
Va trop fort.

Ton moulin, ton moulin, ton moulin ...
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LEÇON 43. Les fêtes approchent.
1. � � Regarde, écoute et réponds: Qu’est-ce 
que tu vois sur l’image?
Martin: Tu sais, Alain, les fкtes ap-

prochent.
Alain: Quelles fкtes?
Martin: Noёl et le Nouvel An.
Alain: Dis, Martin, qu’est-ce que 

c’est?
Martin: Tu ne sais pas? C’est un  sapin!

C’est l’arbre de Noёl.

2. � Regarde, écoute et répète.
ё in = ain = ym

cinq quinze vingt 
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3. � � Regarde, écoute et lis.

in matin – cinq – quinze – vingt
ain main – pain – Alain – Germain
ym sympa – symbole – sympathique

Martin un sapin sympa
Alain un lapin sympathique
Germain un magasin Noёl

Martin et Martine; Justin et Justine;
Alain et Aline; Germain et Germaine;
(5) cinq; (15) quinze; (20) vingt
aller – il va; acheter – il achиte;
mettre – il met; dйcorer – ils dйcorent

4. � � Écoute et lis le récit. Qui achète un sapin? 
Comment est le sapin?

La fкte de Noёl et le Nouvel An approchent. 
Monsieur Germain, papa de Julie et d’Alain, va 
au magasin et achиte un sapin. Le sapin est 

une main un lapinun pain 
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grand et beau. Papa met le sapin au milieu de la 
salle. Ce matin Julie et Alain dйcorent l’arbre de 
Noёl.

5. � Écoute et lis les questions. Complète les 
 réponses.

1. Quelles fкtes approchent? – La …
2. Oщ va monsieur Germain? – Monsieur 

 Germain va …
3. Comment est le sapin? – Le sapin est ...
4. Qui dйcore l’arbre de Noёl? – Julie et Alain …

6. � Écoute et lis. Complète la phrase.

La main gauche a cinq doigts: un, deux, trois, 
quatre, cinq.

La main droite aussi a cinq doigts: …
Au total, j’ai dix doigts: un, deux, trois, 

quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.

7. � Copie et lis.

ë in ain ym un sapin Alain sympathique
Ce matin Julie et Alain décorent l’arbre de 
Noël.
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LEÇON 44. Nous décorons le sapin.
1. � Regarde, écoute et réponds: De quelle  couleur 
sont les boules?

Julien: Voici des jouets de Noёl: une 
guirlande, une йtoile rouge, des boules 
rouges, jaunes, vertes et bleuеs.

Martine: Pourquoi зa?
Julien: Pour dйcorer l’arbre de 

Noёl.
Martine: Combien de boules?
Julien: Compte!
Martine: Une, deux, trois, …

2. � Regarde, écoute et répète.

ien

Le chien chasse le lapin: Ouaf! Ouaf!

3. � � Regarde, écoute et lis.

ien bien – mien – sien – Tiens!
 Lucien – Julien – chien – combien
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dйcorer – je dйcore – nous dйcorons
mettre – je mets – nous mettons; Mets!
Combien de boules mettons-nous?

4. � � Écoute et lis le récit. Qui décore l’arbre de 
Noël? Où met Martine l’étoile rouge?

Julien: Qu’est-ce que tu fais, Martine?
Martine: Je dйcore l’arbre de Noёl, Julien. Veux-

tu m’aider, s’il te plaоt?
Julien: Oui, avec plaisir.
Martine: Merci, Julien. Tu es gentil.
Julien: Combien de boules mettons-nous?
Martine: Tiens! Voici deux boules bleues, trois 

boules rouges, quatre boules jaunes et cinq 
boules vertes.

Julien: Nous mettons aussi des bonbons?
Martine: Oui, bien sыr!
Julien: Et l’йtoile rouge?
Martine: Mets-la au sommet!
Julien: Quel beau sapin!

5. Devine! Quel arbre n’a pas de feuilles?

6. � Avec ton ami(e) lisez et jouez les rôles (l’ex. 4, 
p. 128).
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7. � Copie et lis.

ien un chien bien Lucien
Nous décorons l’arbre de Noël. Il est joli. C’est 
très bien.

LEÇON 45. Joyeux Noël! 
1. � � Regarde, écoute et réponds: Quels cadeaux 
tu vois sur les images?

Le Pиre Noёl

Pиre Noёl!
Pиre Noёl!
Apporte-moi un petit cadeau:
des bonbons, du chocolat,
un lйgo et un vйlo,
une Barbie, une calculette,
et des patins, et des patins.
Je veux tout зa!
Je veux tout зa!
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2. � Regarde, écoute et répète.

oin

3. � � Regarde, écoute et lis.
oin coin – point – soin – moins

4. � Écoute et lis. Quel cadeau a Nina? Maxime? 
Pacha? Aline?

Les cadeaux pour tous
Papa et Maman: Chers enfants! Joyeux Noёl! 

Voilа vos cadeaux.
Papa: Nina! Tu veux une calculette?
Nina: Oui, papa.
Papa: Voilа une calculette pour toi.
Nina: Ah! Quelle belle calculette! Merci!
Papa: Maxime: tu veux des patins?
Maxime: Oh oui, papa.
Papa: Voici les patins pour toi!

Les canards

Coin! Coin! Coin! 
Nous avons faim.
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Maxime: Merci, papa.
Papa: Une belle poupйe pour Aline.
Aline: Quelle belle poupйe! Merci.
Papa: Qui veut un vйlo?
Pacha: Moi! Moi!
Papa: Voilа un vйlo pour toi!
Pacha: Un vйlo pour moi! Il est formidable!   Merci!

5. � Lisez et jouez les rôles (l’ex. 4, p. 130–131).

6. � Regarde, écoute et lis.

point – virgule – tiret – visage – bras
mains – ventre – jambes – pieds – bonhomme

Comptine
Point, point, virgule, tiret
Le visage est dйjа fait.
Bras, mains, ventre
Jambes et pieds
C’est un bonhomme tout entier.

7. � Copie et lis.
oin un point un coin moins

Les canards disent: «Coin! Coin! Nous avons 
faim.»
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LEÇON 46. Tu connais ces personnages?

1. � � Regarde, écoute et réponds: Quel per-
sonnage tu aimes?

2. � � Qui est-ce? Écoute, lis et complète.

1. Je suis un garзon. Je suis trиs petit. J’ai 
six frиres. J’habite en France. Je suis ...

2. Je suis le chat. Je suis petit. J’ai un poil 
d’argent et un poil d’or. J’habite au Bйlarus. Je 
suis ...

4. le Petit 
Chaperon rouge

5. Kotik zolotoп lobik

1. le Petit 
Poucet

2. le Chat bottй 3. Pinocchio
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3. Je suis une fille. Je suis petite. Je suis gen-
tille. Je porte un joli chaperon rouge. J’habite en 
France. Je suis ...

4. Je suis un garзon. Je suis petit et je suis po-
lisson. Je suis trиs curieux. Je suis paresseux. 
J’habite en Italie. Je suis ...

5. Je suis le chat. Je porte des bottes. J’habite 
en France. Je suis ...

3. � Avec ton ami(e) faites sur le modèle.

Modиle 1: Qui est-ce? – C’est le Petit Poucet.
 Comment est le Petit Poucet? – Il 

est petit.

Modиle 2: Oщ habite le Petit Poucet? – Le 
 Petit Poucet habite en France.

4. Remplis le tableau.

Nom Caractйristiques Pays

Cendrillon
...

grande, bonne
...

la France
...
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5. � Regarde les images et parle de ton per-
sonnage préféré (l’ex. 1, p. 132)

1. Qui est le Petit Chaperon rouge? – C’est 
une fille. Oщ habite-t-elle? Comment est-elle?

2. Qui est le Chat bottй?
3. Qui est Pinocchio?
4. Qui est Kotik zolotoп lobik?
5. Qui est le Petit Poucet? ...

6. � Copie et lis.

J’aime le Petit Poucet. Il a six frères. Il habite 
en France.

LEÇON 47. Qui habite au numéro 1?
1. � Regarde, écoute et lis. Combien d’animaux tu 
vois sur chaque image?

Au numйro un habitent 
deux chiens.

Au numйro trois
habitent quatre chats.
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Au numйro cinq
habitent six dindes.

Au numйro sept
habitent huit chouettes.

Au numйro neuf
habite un buf. 

Au numйro dix
habite Maurice.

Onze, douze, treize 
allons cueillir des 
fraises.

Quatorze, quinze, 
seize pour les ap-
porter а Thйrиse.
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2. � Écoute et lis les questions. Complète les 
 réponses.

1. Qui habite au numйro 1? – Au numйro 1 
 habitent ...

2. Qui habite au numйro 3? – Au numйro 3
habitent ...

3. Qui habite au numйro 5? – Au numйro 5 
 habitent ...

4. Qui habite au numйro 7? – Au numйro 7 
 habitent ...

5. Qui habite au numйro 9? – Au numйro 9 
 habite ...

6. Qui habite au numйro 10? – Au numйro 10 
habite ...

3. � Écoute les questions et choisis ta réponse.

1. Combien de chiens habitent au numйro 1? 
un? deux? trois?

Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt
la voilа qui dort sous un sapin.
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2. Combien de chats habitent au numйro 3? 
quatre? cinq? six?

3. Combien de dindes habitent au numйro 5? 
six? sept? huit?

4. Combien de chouettes habitent au numйro 
7? huit? neuf? dix?

5. Combien de bњufs habitent au numйro 9? 
un? onze? douze?

LEÇON 48. La grande révision
1. � Virelangue. Écoute et lis. Répète les phrases 
3 fois très, très vite.

a. Voilа ma main, elle a cinq doigts.
b. En voici deux, en voici trois.

2. � Écoute et fais des problèmes.

Modиle: 13 – 2 = 11. Treize moins deux font 
onze.

12 – 5 = 7 13 – 1 = 12 20 – 5 = 15
10 – 4 = 6 11 – 8 = 3 19 – 11 = 8

3. � Avec ton ami(e) lisez et jouez les rôles.

Le lapin: Bon sapin! Cache-moi vite!
Le sapin: Qu’est-ce qu’il y a, petit lapin?
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Le lapin: Il y a un gros chien mйchant 
qui me cherche partout!

Le sapin: Viens vite, lapin, et cache-
toi vite sous mes branches!

Le lapin: Merci, bon sapin!
Le sapin: De rien! Reste ici toute la nuit. Demain 

matin tu reviendras chez ta mиre!
Le lapin: Merci beaucoup, tu es un trиs bon 

 sapin!

4. � Écoute et lis.

Papa Noёl

Moi, je l’appelle:
– Papa Noёl
Descends du ciel,
Descends du ciel.
Apporte-moi du caramel.
Je t’aime tant
Et je t’adore,
Toi, tu apportes le bonheur.
Et les cadeaux, c’est comme du miel,
Mon petit paрa Noёl.
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5. � � Écoutez et jouez.

La main chaude

Tous: Qui te frappe? Vite, ami, attrape.
 Qui te taquine? Vite, ami, devine!
Dima: Oh, la main est chaude!
 Elle n’est pas commode!
 C’est Marie! C’est Marie!
 (Ninette, Michel, Annie).
Tous: Non! Non! Non!
 (Oui! Oui! Oui!).

6. � � Chantons ensemble: «Dansons la capucine».

Скачано с сайта www.aversev.by



140

Table des matiиres
Дорогой друг! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Дарагi сябар!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

C’est la France.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

UNITЙ I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Leзon 1. Bonjour, madame!  . . . . . . . . . . . . . .  6
Leзon 2. Je suis Daniel. Et toi, qui es-tu? . . . .  9
Leзon 3. Allф! C’est Alice? – Non. . . . . . . . . . . 11
Leзon 4. Comment tu t’appelles?  . . . . . . . . . . 14
Leзon 5. Gestes et paroles . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Leзon 6. La grande rйvision  . . . . . . . . . . . . . . 19

UNITЙ II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Leзon 7. Comment зa va?  . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Leзon 8. Au revoir, Alex!  . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Leзon 9. Qui est lа? C’est papa?  . . . . . . . . . . . 27
Leзon 10. Quelle date est-ce? . . . . . . . . . . . . . . 30
Leзon 11. Qui est de service? . . . . . . . . . . . . . . 32
Leзon 12. La grande rйvision  . . . . . . . . . . . . . 34

UNITЙ III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Leзon 13. Bonsoir, Franзoise! . . . . . . . . . . . . . 38
Leзon 14. Qui est lа? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Скачано с сайта www.aversev.by



141

Leзon 15. Quelle place est-ce? . . . . . . . . . . . . . 44
Leзon 16. Qu’est-ce que c’est? . . . . . . . . . . . . . 46
Leзon 17. А qui est la chatte? . . . . . . . . . . . . . 49
Leзon 18. La grande rйvision  . . . . . . . . . . . . . 52

UNITЙ IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Leзon 19. Oщ est Minouche?  . . . . . . . . . . . . . . 56
Leзon 20. Simon, tu as un ballon? . . . . . . . . . . 59
Leзon 21. А la leзon de franзais  . . . . . . . . . . . 61
Leзon 22. Quel animal est-ce? . . . . . . . . . . . . . 64
Leзon 23. Chic! J’ai un portable! . . . . . . . . . . . 67
Leзon 24. La grande rйvision  . . . . . . . . . . . . . 69

UNITЙ V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Leзon 25. Tant de jouets!   . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Leзon 26. Voici un portrait . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Leзon 27. Bonne fкte, maman!  . . . . . . . . . . . . 79
Leзon 28. Pour apprendre le franзais ...  . . . . 82
Leзon 29. Oui, je suis йcoliиre.  . . . . . . . . . . . . 84
Leзon 30. La grande rйvision  . . . . . . . . . . . . . 87

UNITЙ VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Leзon 31. Elle est belle, cette photo!  . . . . . . . . 90
Leзon 32. Quelle fille gentille!  . . . . . . . . . . . . 93
Leзon 33. Mireille, rйveille-toi vite!  . . . . . . . . 95
Leзon 34. De quelle couleur est ...?  . . . . . . . . 98

Скачано с сайта www.aversev.by



142

Leзon 35. Il pleut aujourd’hui.  . . . . . . . . . . . 101
Leзon 36. La grande rйvision  . . . . . . . . . . . . 104

UNITЙ VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Leзon 37. Oui, j’ai un jeu!  . . . . . . . . . . . . . . . 107
Leзon 38. Quelle saison est-ce?  . . . . . . . . . . . 110
Leзon 39. Oщ es-tu, Berthe?  . . . . . . . . . . . . . 112
Leзon 40. Qui est Cendrillon?  . . . . . . . . . . . . 115
Leзon 41. Oщ habites-tu? . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Leзon 42. La grande rйvision  . . . . . . . . . . . . 120

UNITЙ VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Leзon 43. Les fкtes approchent.  . . . . . . . . . . 124
Leзon 44. Nous dйcorons le sapin.  . . . . . . . . 127
Leзon 45. Joyeux Noёl!  . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Leзon 46. Tu connais ces personnages? . . . . . 132
Leзon 47. Qui habite au numйro 1? . . . . . . . . 134
Leзon 48. La grande rйvision  . . . . . . . . . . . . 137

Скачано с сайта www.aversev.by



Учебное издание

Вадюшина Дина Сергеевна

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК / ФРАНЦУЗСКАЯ МОВА

Учебное пособие для 3 класса учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения

С электронным приложением

В 2 частях
Часть 1

Редактор Л.С. Мельник
Художественный редактор Е.Э. Агунович

Технический редактор Н.А. Лебедевич
Корректор Л.С. Мельник

Компьютерная верстка М.В. Горецкой, Н.В. Шабуни

Подписано в печать 04.04.2018. Формат 70 × 90/16. Бу мага офсетная. Гарнитура «SchoolBook». 
Офсетная печать. Усл. печ. л. 10,53+0,29 (форз.). Уч.-изд. л. 4,2 + 0,3 (форз.) + 4,0 электрон. прил. 

Тираж 4041 экз. Заказ 617.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Вышэйшая шко ла”». Свидетельство о 
государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя  печатных изданий № 1/3 
от 08.07.2013. Пр. Победителей, 11, 220004, Минск.  e-mail: market@vshph.com   http://vshph.com

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.
Ул. Корженевского, 20, 220024, Минск.

Скачано с сайта www.aversev.by



__________________________________________________________________

(Наименование учреждения общего среднего образования)

Учеб-
ный год

Имя и фамилия 
учащегося

Класс

Состояние 
учебного 

пособия при 
получении

Отметка 
учащемуся 

за пользование 
учебным 
пособием

20 /

20 /

20 /

20 /

20 /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюд жета для 
фондов библиотек по заказу Министерства обра зования Республики Беларусь

Скачано с сайта www.aversev.by




