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жовтень

Dialogue 1
Послухай діалог. Роздивися малюнок. Скажи, які
книги люблять читати Жулі та Емма.
Écoute le dialogue. Observe le dessin. Dis, quels livres
aiment lire Julie et Еmma?
Julie: Regarde quels jolies coloriages! J’adore colorier
des images. Et toi?
Emma: Moi aussi, j’aime bien! Mais regarde ces bandes
dessinées! J’adore!
Julie: J’aime bien lire les BD, mais je préfère les contes.

Dialogue 2
Послухай діалог. Скажи, що дівчатка хочуть купити
в магазині.
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Écoute le dialogue. Dis ce que les filles veulent acheter
au magasin.
La maman de Julie: Alors, qu’est-ce que tu prends Julie?
Julie: Ces coloriages et ce livre des contes.
La maman de Julie: Et toi, Emma?
Emma: Moi, je prends ces deux BD et mon magazine
préféré « Les p’tites princesses ».
Qu’est-ce que tu aimes lire?

1

2

3

4

1. J’aime lire les BD.
2. J’aime lire les contes.
3. J’aime lire les magazines.
4. Je n’aime pas lire, je préfère colorier des images.
C’est
C’es quelle
e page?
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e seize
seiz dix-sept dix-huit
onze douze treize quatorze quinze
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C’est la page douze.
C’est la page quinze.
C’est la page quatorze.
C’est la page dix-huit.

Activités
Exercice 1.
Послухай речення. Повтори їх за вчителем. Покажи
відповідну книгу.
Écoute et montre le livre correspondant. Répète les phrases.
a. Julie aime les contes.

1

b. Emma aime les BD.

2

c. Marc aime les coloriages.
d. Léo aime les magazines.

3

4

Exercice 2.
Полічи розмальовки. Скажи, скільки їх.
Compte les coloriages. Dis, combien de coloriages y a-t-il?

Exemple: Il y a (...) coloriages.
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Exercice 3.
Склади із сусідом / сусідкою по парті подібний діалог.
Fais le dialogue avec ton voisin / ta voisine d’après l’exemple.
Exemple:
– Sacha, tu aimes lire?
– Oui, j’adore lire.
– Qu’est-ce que tu aimes lire?
– Les BD et toi, Olia?
– Moi, j’adore les contes.

Lecture et écriture
Exercice 4.
Пригадай букви французького алфавіту.
Rappelle-toi ces lettres de l’alphabet français.
Mm comme
Nn comme

2 manuel

neuf

maison
noir

Exercice 5.
Роздивися написані слова, послухай і скажи, якої букви
не вистачає.
Observe les mots, écoute et dis quelle lettre manque.
n_rapeau,
_ p
, _eux,
_
, un _ragon,
_ g , un _ivan
_
Exercice 6.
Напиши в зошиті рядок букви Pp.
Copie la lettre Pp dans ton cahier.
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Exemple:

Exercice 7.
Прочитай слова.
Lis les mots.
Le papa, le papi, la pomme, le palace, pâle, poli, le panorama.

Poésie
Послухай вірш. Повтори його за вчителем.
Écoute la poésie. Répète-la après le professeur.

Crayons de couleur
Le vert pour les pommes et les prairies,
Le jaune pour le soleil et les canaris,
Le rouge pour les fraises et le feu,
Le noir pour la nuit et les corbeaux
Le gris pour les ânes et les nuages,
Le bleu pour la mer et le ciel
Et toutes les couleurs pour colorier
Le monde.
Chantal Couliou
Послухай вірш іще раз. Скажи, назви яких кольорів ти
почув.
Écoute la poésie. Nomme les couleurs entendues.
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