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Brèves rencontres 
 

 

La situation :  

Les différents habitants/commerçants se connaissent bien, parfois très bien. Nous allons imaginer des 

rencontres. 

 

1) A fond la forme ! 
     a. « A fond la forme » est le slogan d’une marque. Laquelle ? 

□ Yves Rocher (= beauté, bien-être) 

□ Décathlon (= matériel de sport) 

□ Ecologiabio (= supermarché biologique) 

 

b. Trouve les expressions qui commencent par “j’ai la”. Aide-toi pour cela des illustrations et des 

lettres des différents mots écrites dans le désordre.  

 

 tfrie  chepê  etapat abnena 

J’ai la _ _ _ _ _ J’ai la _ _ _ _ _ J’ai la _ _ _ _ _ _ J’ai la _ _ _ _ _ _ 

 
c. Lis les expressions familières suivantes. A ton avis, quelles expressions peux-tu utiliser pour dire que 

ça va bien et pour dire que ça ne va pas ? Place les expressions dans la colonne correspondante. 

 
J’ai la frite – j’ai la patate – j’ai pas la forme – j’ai la banane – j’ai la pêche – je suis crevé – j’en peux 

plus – ça baigne 

 
      

      

 

Quelles expressions utilise-t-on dans ta langue ? 

Demande aux différents personnages de ton monde comment ils vont. 

Objectifs :  

Tu vas apprendre à dire comment tu vas et où tu vas.                               
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Je vais au cinéma. 

Je vais au salon de coiffure. 

Je vais à la boulangerie. 

Je vais à la piscine. 

Je vais à l’école. 

Je vais à l’hôtel 

Je vais chez le médecin. 

Je vais chez le coiffeur. 

 

2) Où vas- tu ? 
a. Lis les phrases des rectangles puis place les mots soulignés dans le tableau  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots qui 

commencent 

par… 

Mots masculins Mots féminins 

… une 

consonne 

 

 

 

… une voyelle   

 

 

b. Vrai ou faux ?  

Devant les mots féminins, je dis à la VRAI FAUX 

Devant les mots masculins qui commencent par une consonne, jje dis à l’ VRAI FAUX 

Devant les mots masculins qui commencent par une voyelle, je dis au  VRAI FAUX 

Devant les mots masculins qui commencent par une voyelle ou un h, je dis à l’ VRAI FAUX 

 

c. Deux phrases des rectangles jaunes ont le même sens. Lesquelles ? 

    __________________________ = __________________________ 

 

d. Entoure la réponse correcte 

  J’utilise au, à la, à l’ devant : un nom de métier – un commerce 

  J’utilise chez le, chez la devant : un nom de métier – un commerce 

 

 
 
 
 
 
 



 SG 

Conception : Noémi Mourer, Institut Français d’Espagne à Madrid 

 

 

 3 

3) Quelle surprise ! 
a. Lis le texte. 

Sonia, David et Valentine ont rendez-vous à 10h. 

Valentine est arrivée à 09h55, elle est en avance et David est arrivé à 10h, il est à l’heure.  

Il est 10h10. Sonia arrive, elle est en retard. 

 

Sonia a beaucoup de choses à faire, elle a rendez-vous à 10h avec David et Valentine. 

Ensuite à 11h, elle a rendez-vous chez le médecin et après elle va déjeuner avec Elsa. 

Son train part à 13h30. Elle est pressée ! 

 

Valentine est en vacances. Le seul rendez-vous de la journée est le rendez-vous à 

10h avec Sonia et David. Valentine a tout son temps ! 

 

David veut voir Mehdi. Aujourd’hui Mehdi ne peut pas. Ils se verront une autre fois. 

Elsa veut voir Mahdi. Mehdi est occupé. Ils se verront à un autre moment. 

 
b. Lis les expressions. Note si elles sont synonymes ou contraires. 

 

Je suis en retard Je suis en avance Synonymes Contraires 

Je suis pressé J’ai tout mon temps Synonymes Contraires 

Un autre moment Une autre fois Synonymes Contraires 

  

c. A deux, lisez le dialogue suivant :  

A. Charlotte ! Eh Oh Charlotte ! 

B. Ah Bonjour  Fabien, comment vas-tu ? 

A. Ça baigne et toi, en forme ? 

B. Ouais, j’ai la patate en ce moment ! 

A. Où vas-tu comme ça, tu as l’air pressé ? 

B. Je vais au stade et je suis pressé parce que je suis en retard ! 

A. On discutera une autre fois, alors…. 

B. Oui, oui, c’est ça un autre jour. 

 

Joue le dialogue. Change les éléments en caractères gras pour adapter le dialogue. 
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Je vais au cinéma. 

Je vais au salon de coiffure. 

Je vais à la boulangerie. 

Je vais à la piscine. 

Je vais à l’école. 

Je vais à l’hôtel 

Je vais chez le médecin. 

Je vais chez le coiffeur. 

 

Correction 
 

1)  A fond la forme ! 
     a. « A fond la forme » est le slogan d’une marque. Laquelle ? 

□ Yves Rocher (= beauté, bien-être) 

x Décathlon (= matériel de sport) 

□ Ecologiabio (= supermarché biologique) 

 

b. Trouve les expressions qui commencent par “j’ai la”. Aide-toi pour cela des illustrations et des 

lettres des différents mots écrites dans le désordre.  

 

 tfrie  chepê  etapat abnena 

J’ai la frite J’ai la pêche J’ai la patate J’ai la banane 

 
c. Lis les expressions familières suivantes. A ton avis, quelles expressions peux-tu utiliser pour dire que 

ça va bien et pour dire que ça ne va pas ? Place les expressions dans la colonne correspondante. 

 
J’ai la frite – j’ai la patate – j’ai pas la forme – j’ai la banane – j’ai la pêche – je suis crevé – j’en peux 

plus – ça baigne 

 
     J’ai la frite – j’ai la patate – j’ai la banane – j’ai la pêche  – ça baigne 

     j’ai pas la forme – je suis crevé – j’en peux plus 

 

Quelles expressions utilise-t-on dans ta langue ? 

Demande aux différents personnages de ton monde comment ils vont. 

 

2) Où vas- tu ? 
a. Lis les phrases des rectangles puis place les mots soulignés dans le tableau  
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Mots qui 

commencent 

par… 

Mots masculins Mots féminins 

… une 

consonne 

cinéma – salon de coiffure – médecin - 

coiffeur 

 

boulangerie – piscine 

… une voyelle 

ou un h 

hôtel école 

 

 

b. Vrai ou faux ?  

Devant les mots féminins, je dis à la VRAI FAUX 

Devant les mots masculins qui commencent par une consonne, je dis à l’ VRAI FAUX 

Devant les mots masculins qui commencent par une voyelle, je dis au  VRAI FAUX 

Devant les mots masculins qui commencent par une voyelle ou par un h, je dis à l’ VRAI FAUX 

 

c. Deux phrases des rectangles jaunes ont le même sens. Lesquelles ? 

    __________________________ = __________________________ 

 

d. Entoure la réponse correcte 

  J’utilise au, à la, à l’ devant : un nom de métier – un commerce 

  J’utilise chez le, chez la devant : un nom de métier – un commerce 

 

 
3) Quelle surprise ! 

a. Lis le texte. 

Sonia, David et Valentine ont rendez-vous à 10h. 

Valentine est arrivée à 09h55, elle est en avance et David est arrivé à 10h, il est à l’heure.  

Il est 10h10. Sonia arrive, elle est en retard. 

 
Sonia a beaucoup de choses à faire, elle a rendez-vous à 10h avec David et Valentine. Ensuite à 11h, elle 

a rendez-vous chez le médecin et après elle va déjeuner avec Elsa. Son train part à 13h30. Elle est 

pressée ! 

 

Valentine est en vacances. Le seul rendez-vous de la journée est le rendez-vous à 10h avec Sonia et 

David. Valentine a tout son temps ! 

 

David veut voir Mehdi. Aujourd’hui Mehdi ne peut pas. Ils se verront une autre fois. Elsa veut voir Mahdi. 

Mehdi est occupé. Ils se verront à un autre moment. 
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b. Lis les expressions. Note si elles sont synonymes ou contraires. 

 

Je suis en retard Je suis en avance Synonymes Contraires 

Je suis pressé J’ai tout mon temps Synonymes Contraires 

Un autre moment Une autre fois Synonymes Contraires 

  

c. A deux, lisez le dialogue suivant :  

C. Charlotte ! Eh Oh Charlotte ! 

D. Ah Bonjour  Fabien, comment vas-tu ? 

C. Ça baigne et toi, en forme ? 

D. Ouais, j’ai la patate en ce moment ! 

1 Où vas-tu comme ça, tu as l’air pressé ? 

2 Je vais au stade et je suis pressé parce que je suis en retard ! 

C. On discutera une autre fois, alors…. 

D. Oui, oui, c’est ça un autre jour. 

 

Joue le dialogue. Change les éléments en caractères gras pour adapter le dialogue. 

 


