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Méthode de français
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Les « plus » de                  :

• Une méthode ludique, claire et rassurante pour enfants débutants 
• Une approche méthodologique actionnelle et interculturelle 
• Un voyage à travers le monde francophone avec ses héros : Félix, Lila,
 Madame Bouba, Tilou, Pic Pic et Pirouette.

• Une vidéo par unité et son exploitation pédagogique
• De nouvelles activités de découverte
• De nouvelles pages de jeux 
• Un entraînement au DELF PRIM A1.2 dans le cahier d’activités
• Un livre du professeur plus pratique avec un livret d’évaluation
• Des versions numériques interactives pour la classe et pour les élèves
• Un espace digital (http://zigzag.cle-international.com) avec des cartes
 images, des fiches pour la classe, un mini portfolio individuel, 
 des activités interactives.
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Unité Communication Lexique

unité 0
EN ROUTE,
LES AMIS !

Parler de soi : J’ai 8 ans, je fais du judo…
Interviewer un camarade : Tu as des frères et sœurs ? Tu aimes jouer à quoi ?
Dire comment on va à l’école : Je vais à l’école en bus, à pied…
Dire ce qu’on met dans sa valise pour partir en voyage : Je mets mes rollers, 
mais je ne mets pas mon cartable…

Réactivation du
lexique de Zigzag 1.
Moyens de transport. 

unité 1
ON VA À 

BRUXELLES !

Situer un pays ou une ville : Madrid, c’est en Espagne !
Parler des activités de la semaine à venir : Lundi, je joue au foot…
Décrire quelqu’un : Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds…
Décrire des objets : Une grande valise verte….

Pays et capitales d’Europe.
Jours de la semaine.
Parties du visage.
Adjectifs pour caractériser.

unité 2
QUELQUES 

JOURS CHEZ 
RITA

Identifier les pièces de la maison : Voilà la salle de bains….
Localiser : Pic Pic est dans la cuisine… En haut de l’escalier….
Compter jusqu’à 60. 
Souhaiter quelque chose à quelqu’un : Joyeux anniversaire Rita !
Comprendre et raconter une histoire : Dans Paris, il y a une rue…

Pièces de la maison.
Objets de la maison.
Localisation dans l’espace.
Nombres jusqu’à 60. 

unité 3
UNE JOURNÉE  

AU BORD 
DE LA MER !

Parler de ses activités quotidiennes : Je me réveille, je prends une douche….
Demander et dire l’heure : Quelle heure est-il ? Il est 7 heures et quart ! 
Situer dans le temps : Elle se lève à 7 heures…
Parler du temps qu’il fait : Il y a du soleil, il y a du vent…
Exprimer une sensation : J’ai froid…
Donner un conseil : Si tu as froid, mets un pull !

Activités quotidiennes. 
L’heure.
Jeux de plage. 
Météo.
Perceptions / sensations. 

     les jeux du club zigzag

unité 4
TOUS EN VILLE !

Situer / S’orienter : à droite de… À côté de… Au coin de la rue….
Demander / indiquer un chemin : Pardon monsieur, le musée s’il vous plaît ? 
Vous tournez à gauche…
Caractériser des comportements : Qu’est-ce qui est dangereux ? 
Compter jusqu’à 100.
Dire où on habite : J’habite 73 rue des Roses.

Ville / Bâtiments. 
Itinéraires / 
Parcours en ville. 
Piétons et circulation. 
Nombres jusqu’à 100.

unité 5
BON APPÉTIT !

Dire ce qu’on prend au petit déjeuner : Je prends du chocolat chaud  
et des tartines. 
Identifier les ingrédients d’une recette : de la farine, du sucre…
Identifier et nommer les étapes d’une recette : Tu vas ajouter un verre de sucre…
Dire où l’on fait ses courses : À la boulangerie, au supermarché…
Communiquer dans un magasin : Je voudrais une baguette s’il vous plaît !  
Ça fait combien ? 

Petit-déjeuner. 
Recette du gâteau  
au yaourt.
Magasins.
Prix.

unité 6
BONNES 

VACANCES !

Comprendre une invitation.
Décrire un paysage : Il y a des rivières et des volcans. 
Parler de ses projets de vacances : On va aller à la montagne…  
On va faire des balades. 
Identifier les saisons / les caractériser : En hiver, il fait froid et parfois il neige. 
Identifier les mois de l’année / les caractériser : En décembre, il fait nuit  
à 17 heures. 
Planifier un voyage : Est-ce qu’on prend l’avion ou le bateau ?  
À quelle heure est-ce que l’avion décolle ? 

Paysages.
Saisons / Climat.
Mois de l’année.
Activités de vacances.
Voyage en avion. 

JOURS DE 
FÊTE POUR 

LES ENFANTS

Identifier ce qui porte bonheur : Le 1er mai, le muguet porte bonheur. 
Souhaiter quelque chose à quelqu’un : Bonne fête maman / papa ! 
Identifier différentes musiques : C’est du rock ! 
Identifier des instruments de musique : C’est un violon !
Dire de quel instrument on joue : Je joue de la guitare.
Décrire des images : Il y a des feux d’artifice…
Identifier différents types de vacances : Il fait du camping avec ses parents. 

Porte-bonheur.
Musique et instruments.
Festivités du 14 juillet.
Activités / lieux  
de vacances

Phonétique Observation  
de la langue Découvertes culturelles Projet

Les moyens de transport pour aller  
à l’école. 

Identifier le phonème 
[ø] comme dans yeux.

Accorder  
les adjectifs 
qualificatifs. 

Villes et pays d’Europe.
La Belgique : un pays où on parle français. 

Monstres, sorcières et fées !  
Créer un personnage. Remplir  
sa fiche d’identité. Le présenter  
à la classe sous forme de devinette.

Identifier 
le phonème [ɛ̃]  
comme dans lapin.

Utiliser ce / cette / 
cet / ces. 

La maison. Une fête d’anniversaire. 
Découvrir un conte : Dans Paris (d’après  
Paul Éluard). Je découvre avec Félix :
Un petit voyage en Europe. Des maisons 
différentes. Le blog de Félix : Découvrir 
Bruxelles. Présenter la ville où on habite.

Une histoire « Zoom » ! En petit 
groupe :
– Écrire un petit conte en dix étapes.
–  L’illustrer, le présenter  

et le « conter » à la classe.

Identifier le phonème 
[ɛ] comme dans mer.

Utiliser des verbes 
pronominaux  
du 1er groupe  
au présent. 

Rituels de début de journée : activités 
quotidiennes.
Loisirs de bord de mer.

Créer une BD : Ma journée avec 
mon héros préféré ! Compléter 
la fiche « scénario ».Dessiner les 
vignettés de la BD. Faire parler 
les personnages dans des bulles. 
Présenter sa BD à la classe. 

     
Identifier le
phonème [s] comme 
dans sorcière ;
Identifier le
phonème [z] comme 
dans Zorro.

Utiliser  
Tu ou Vous. 

La ville. La sécurité en ville pour les enfants. 
Noms et numéros de rues.
Je découvre avec Félix : Panneaux du code 
de la route. Bruits de la ville.
Le blog de Félix : Des villes francophones  
au bord de l’eau. 

Voici ma rue ! 
– Fabriquer son poster.
– Dessiner sa rue ou son quartier. 
–  Écrire un petit texte pour présenter 

les habitants de son quartier.
– Présenter son quartier à la classe. 

Identifier le
phonème [ʃ] comme 
dans chocolat ;
Identifier le
phonème [ʒ] comme 
dans orange.

Utiliser le futur 
proche pour dire 
ce que l’on va 
faire. 

Le petit déjeuner, en France et ailleurs.  
Une recette pour les enfants : le gâteau  
au yaourt !
Les magasins et les courses.
L’euro.

On fait les courses !
En petit groupe :
–  Créer son stand : fabriquer son 

enseigne et ses marchandises, 
afficher les prix.

–  « Fabriquer » des euros. En grand 
groupe : Jouer : acheter et vendre ! 

Identifier le
phonème [j] comme 
dans soleil.

Poser des 
questions avec 
« Est-ce que … ? ». 

L’île de la Réunion : une île où on parle français.
Les saisons en Europe / sur l’île de la Réunion.
Les mois de l’année. 
Les vacances.
Je découvre avec Félix : Champions  
de géographie !
Le blog de Félix : Photos de l'île de la 
Réunion. Présenter ses photos de vacances.

Dominos-questions ! 
En petit groupe :
Fabriquer un jeu de dominos
« Questions / Réponses ».
Jouer aux dominos ! 

Le 1er mai et son muguet porte-bonheur.  
Les porte-bonheur en France et dans le monde.
La fête de la musique.
Le 14 juillet des enfants.
Les vacances des enfants.
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Unité Communication Lexique

unité 0
EN ROUTE,
LES AMIS !

Parler de soi : J’ai 8 ans, je fais du judo…
Interviewer un camarade : Tu as des frères et sœurs ? Tu aimes jouer à quoi ?
Dire comment on va à l’école : Je vais à l’école en bus, à pied…
Dire ce qu’on met dans sa valise pour partir en voyage : Je mets mes rollers, 
mais je ne mets pas mon cartable…

Réactivation du
lexique de Zigzag 1.
Moyens de transport. 

unité 1
ON VA À 

BRUXELLES !

Situer un pays ou une ville : Madrid, c’est en Espagne !
Parler des activités de la semaine à venir : Lundi, je joue au foot…
Décrire quelqu’un : Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds…
Décrire des objets : Une grande valise verte….

Pays et capitales d’Europe.
Jours de la semaine.
Parties du visage.
Adjectifs pour caractériser.

unité 2
QUELQUES 

JOURS CHEZ 
RITA

Identifier les pièces de la maison : Voilà la salle de bains….
Localiser : Pic Pic est dans la cuisine… En haut de l’escalier….
Compter jusqu’à 60. 
Souhaiter quelque chose à quelqu’un : Joyeux anniversaire Rita !
Comprendre et raconter une histoire : Dans Paris, il y a une rue…

Pièces de la maison.
Objets de la maison.
Localisation dans l’espace.
Nombres jusqu’à 60. 

unité 3
UNE JOURNÉE  

AU BORD 
DE LA MER !

Parler de ses activités quotidiennes : Je me réveille, je prends une douche….
Demander et dire l’heure : Quelle heure est-il ? Il est 7 heures et quart ! 
Situer dans le temps : Elle se lève à 7 heures…
Parler du temps qu’il fait : Il y a du soleil, il y a du vent…
Exprimer une sensation : J’ai froid…
Donner un conseil : Si tu as froid, mets un pull !

Activités quotidiennes. 
L’heure.
Jeux de plage. 
Météo.
Perceptions / sensations. 

     les jeux du club zigzag

unité 4
TOUS EN VILLE !

Situer / S’orienter : à droite de… À côté de… Au coin de la rue….
Demander / indiquer un chemin : Pardon monsieur, le musée s’il vous plaît ? 
Vous tournez à gauche…
Caractériser des comportements : Qu’est-ce qui est dangereux ? 
Compter jusqu’à 100.
Dire où on habite : J’habite 73 rue des Roses.

Ville / Bâtiments. 
Itinéraires / 
Parcours en ville. 
Piétons et circulation. 
Nombres jusqu’à 100.

unité 5
BON APPÉTIT !

Dire ce qu’on prend au petit déjeuner : Je prends du chocolat chaud  
et des tartines. 
Identifier les ingrédients d’une recette : de la farine, du sucre…
Identifier et nommer les étapes d’une recette : Tu vas ajouter un verre de sucre…
Dire où l’on fait ses courses : À la boulangerie, au supermarché…
Communiquer dans un magasin : Je voudrais une baguette s’il vous plaît !  
Ça fait combien ? 

Petit-déjeuner. 
Recette du gâteau  
au yaourt.
Magasins.
Prix.

unité 6
BONNES 

VACANCES !

Comprendre une invitation.
Décrire un paysage : Il y a des rivières et des volcans. 
Parler de ses projets de vacances : On va aller à la montagne…  
On va faire des balades. 
Identifier les saisons / les caractériser : En hiver, il fait froid et parfois il neige. 
Identifier les mois de l’année / les caractériser : En décembre, il fait nuit  
à 17 heures. 
Planifier un voyage : Est-ce qu’on prend l’avion ou le bateau ?  
À quelle heure est-ce que l’avion décolle ? 

Paysages.
Saisons / Climat.
Mois de l’année.
Activités de vacances.
Voyage en avion. 

JOURS DE 
FÊTE POUR 

LES ENFANTS

Identifier ce qui porte bonheur : Le 1er mai, le muguet porte bonheur. 
Souhaiter quelque chose à quelqu’un : Bonne fête maman / papa ! 
Identifier différentes musiques : C’est du rock ! 
Identifier des instruments de musique : C’est un violon !
Dire de quel instrument on joue : Je joue de la guitare.
Décrire des images : Il y a des feux d’artifice…
Identifier différents types de vacances : Il fait du camping avec ses parents. 

Porte-bonheur.
Musique et instruments.
Festivités du 14 juillet.
Activités / lieux  
de vacances

Phonétique Observation  
de la langue Découvertes culturelles Projet

Les moyens de transport pour aller  
à l’école. 

Identifier le phonème 
[ø] comme dans yeux.

Accorder  
les adjectifs 
qualificatifs. 

Villes et pays d’Europe.
La Belgique : un pays où on parle français. 

Monstres, sorcières et fées !  
Créer un personnage. Remplir  
sa fiche d’identité. Le présenter  
à la classe sous forme de devinette.

Identifier 
le phonème [ɛ̃]  
comme dans lapin.

Utiliser ce / cette / 
cet / ces. 

La maison. Une fête d’anniversaire. 
Découvrir un conte : Dans Paris (d’après  
Paul Éluard). Je découvre avec Félix :
Un petit voyage en Europe. Des maisons 
différentes. Le blog de Félix : Découvrir 
Bruxelles. Présenter la ville où on habite.

Une histoire « Zoom » ! En petit 
groupe :
– Écrire un petit conte en dix étapes.
–  L’illustrer, le présenter  

et le « conter » à la classe.

Identifier le phonème 
[ɛ] comme dans mer.

Utiliser des verbes 
pronominaux  
du 1er groupe  
au présent. 

Rituels de début de journée : activités 
quotidiennes.
Loisirs de bord de mer.

Créer une BD : Ma journée avec 
mon héros préféré ! Compléter 
la fiche « scénario ».Dessiner les 
vignettés de la BD. Faire parler 
les personnages dans des bulles. 
Présenter sa BD à la classe. 

     
Identifier le
phonème [s] comme 
dans sorcière ;
Identifier le
phonème [z] comme 
dans Zorro.

Utiliser  
Tu ou Vous. 

La ville. La sécurité en ville pour les enfants. 
Noms et numéros de rues.
Je découvre avec Félix : Panneaux du code 
de la route. Bruits de la ville.
Le blog de Félix : Des villes francophones  
au bord de l’eau. 

Voici ma rue ! 
– Fabriquer son poster.
– Dessiner sa rue ou son quartier. 
–  Écrire un petit texte pour présenter 

les habitants de son quartier.
– Présenter son quartier à la classe. 

Identifier le
phonème [ʃ] comme 
dans chocolat ;
Identifier le
phonème [ʒ] comme 
dans orange.

Utiliser le futur 
proche pour dire 
ce que l’on va 
faire. 

Le petit déjeuner, en France et ailleurs.  
Une recette pour les enfants : le gâteau  
au yaourt !
Les magasins et les courses.
L’euro.

On fait les courses !
En petit groupe :
–  Créer son stand : fabriquer son 

enseigne et ses marchandises, 
afficher les prix.

–  « Fabriquer » des euros. En grand 
groupe : Jouer : acheter et vendre ! 

Identifier le
phonème [j] comme 
dans soleil.

Poser des 
questions avec 
« Est-ce que … ? ». 

L’île de la Réunion : une île où on parle français.
Les saisons en Europe / sur l’île de la Réunion.
Les mois de l’année. 
Les vacances.
Je découvre avec Félix : Champions  
de géographie !
Le blog de Félix : Photos de l'île de la 
Réunion. Présenter ses photos de vacances.

Dominos-questions ! 
En petit groupe :
Fabriquer un jeu de dominos
« Questions / Réponses ».
Jouer aux dominos ! 

Le 1er mai et son muguet porte-bonheur.  
Les porte-bonheur en France et dans le monde.
La fête de la musique.
Le 14 juillet des enfants.
Les vacances des enfants.
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8

UN MESSAGE DE RITA1
leçon

2  9   Écoute Félix et montre sur la carte de l’Europe à la fin du livre.

3  10  Super Quiz de l’Europe ! Écoute et joue avec tes camarades !

1  8  Lis et écoute.

Date : lundi 4 juillet
De : rita@zigzag.be 
À : bouba@zigzag.fr
Objet : mon anniversaire !

Ma chère Bouba,
C’est mon anniversaire dimanche prochain ! 
Je t’invite à Bruxelles avec tes amis Félix, Lila,Tilou, 
Pic Pic et Pirouette. 
À bientôt ! Bisous !

Rita

Date : lundi 4 juillet
De : rita@zigzag.be 
À : bouba@zigzag.fr
Objet : mon anniversaire !

Où est Bruxelles ?

Où est Madrid ?

Et Lisbonne, c'est où ? C'est au Portugal !

En Belgique ! En Espagne !

09038419_008-017_U1.indd   8 01/06/2018   16:29



unité 3

9

unité 1 ˜ On part à Bruxelles !

4  11   La semaine de Tilou. 
Écoute, associe à la bonne image et dis.   

En Espagne !

lundi

jeudi

mardi

vendredi

mercredi

dimanche

samedi

Il y a combien de jours dans la semaine ?

1, 2, 1, 2, 3

4, 5, 1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

Et enfin dimanche

Et puis ça recommence !

5  12   Chante avec Tilou !   

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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10

TU AS LES YEUX BLEUS ?
2

leçon

2  14   Écoute et montre la bonne photo.

1  13  Écoute et montre.

1
2

3

4 5
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11

unité 1 On part à Bruxelles !

La boîte à sons de Pic Pic le hérisson

3  Jeu de Qui est-ce ? Tes camarades devinent. 

4  15  Écoute et lève la main si tu entends [ø] comme dans . 

Oui.
Oui.

Léa

Théo

Flora

Lucas

Victor

Louise

Nina

Max

C'est un garçon ? Il a les yeux verts ?

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.
10.
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QUEL CADEAU POUR RITA ?3
leçon

2  17   Bingo ! Joue avec tes camarades.

1  16   Écoute et montre.

1 2

3 4

5
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13

unité 1 On part à Bruxelles !

Pour mon anniversaire, 
je voudrais un chapeau vert,  

un petit vélo bleu, 
un éléphant rose, un….

4  19   Chante avec Tilou !

Moi, je voudrais 
une casquette verte, 

une petite trottinette bleue,  
une jupe rose, une…

Je mets dans ma valise

Trois ou quatre chemises,

Mon short rose, ma casquette

Et mes petites lunettes,

Mon pyjama, mon chapeau vert,

La photo de mon grand-père

Et des chaussettes jaunes et bleues à petits pois.

Je mets dans ma valise

Ma grande cravate grise,

Mon manteau, mon bonnet,

Mon livre de français,

Ma tortue verte et mon chat gris,

La photo de ma mamie

Et des chaussettes jaunes et bleues à petits pois.

La boîte à outils de Pirouette la chouette

3  18    Écoute, observe et complète.

Pour t’aider !Masculin Féminin

vert
verte

gris
grise

bleu
bleueviolet violetterouge rougerose

rose
petit petitegrand grande 
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3

4 5

6 7

2

1

Maintenant la grande 
valise verte et la petite  

valise grise…

Ensuite, la trottinette bleue  
de Lila et mes rollers….

Voilà un gros 
panier pour le  
pique-nique ! 

Le cadeau… Où est  
le cadeau ?

Ouf ! C’est fini ! 
Je peux fermer 

le coffre ? 

Il n’est pas dans
le panier…

Mais… Où est le 
cadeau pour Rita ? ! 

Oh !
Ça alors ! Hé hé ! Il est

là le cadeau…
Sur le toit de
la voiture !

Oui !
Je suis très content ! 

Moi aussi, je suis  
contente ! 

C’est dimanche !  
On part à Bruxelles ! 

14

BD1  20  Lis et écoute. 2  21  Donne le bon numéro.
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Projet

15

2 . COMPLÈTE LA FICHE D’IDENTITÉ DE TON PERSONNAGE !

MONSTRES, SORCIÈRES ET FÉES !
1 . CRÉE TON PERSONNAGE !

3 . AFFICHE TON POSTER DANS LA CLASSE AVEC CEUX DE TES CAMARADES ! 
4 .  JOUE ! PRÉSENTE TON PERSONNAGE. TES CAMARADES MONTRENT  

LE BON POSTER !

c. Colle.b. Découpe.a. Dessine.

Prénom : Aglaé

Yeux : noirs

Cheveux : violets

Signes particuliers : une dent verte, une voiture rose

Activité préférée : préparer des soupes

Elle s’appelle Aglaé. Elle a les yeux noirs,  
les cheveux violets et une dent verte.  

Elle a une voiture rose…  
Elle aime préparer des soupes !
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Le blog de FélixLe blog de Félix

1   À toi de jouer ! 

1. Que peux-tu voir sur la Grand Place à Bruxelles ?   2. Que fait le Manneken Pis ?
3. Qui est Milou ?   4. Nomme trois spécialités belges.

2   Apporte en classe des photos ou des cartes postales de ta ville.  
Présente les endroits que tu aimes !

Mes voyages
Mes recettesMes jeuxMes amis Mes voyages Mes dessins

Salut les amis ! Voici des photos  
de notre voyage à Bruxelles.

Là, c’est le marché 
aux fleurs sur la 
Grand Place. 
Il y a des très 
vieilles maisons !

Voici une statue très 
connue à Bruxelles !  
Ce petit garçon s’appelle 
le Manneken Pis. 
Regarde bien…   
Il fait pipi !

Tu connais Tintin et son petit chien Milou ?
Ils sont belges ! La Belgique, c’est le pays de la BD.  
Il y a un très beau musée de la BD à Bruxelles.

En Belgique, fais attention à ton régime ! Les frites  
et les gaufres sont très bonnes, le chocolat est délicieux ! 

16

1

3

4

2
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 La vidéo de Félix
1                     Regarde la vidéo de Félix et dis.

2               Remets les paroles dans l’ordre et joue avec 2 camarades.

à Paris ?à Berlin ? à Madrid ? à Bruxelles ? à Rome ? 

de la mamie de Théo ?du papi de Théo ? de la sœur de Théo ? de Théo ?

a. La famille part ...

b. C’est l’anniversaire ...

c. Vrai ou faux ? Dans le coffre de la voiture, il y a ...

b . Papa ! Papa ! J’ai faim !
On mange ?

c.
Oh non !

e.
D’accord les enfants !

a. Le pique-nique ! 
Mais… il est où  

le panier ?

d. Oh oui, on mange ! 
Oui, chouette,  
le pique-nique !
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