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MODULE 1   

Deze uitgave maakt deel uit van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, met als doel een antwoord te bieden 
op de noden van leerkrachten Frans die geconfronteerd worden met ex-OKAN-leerlingen binnen de reguliere lessen in 
het secundair onderwijs. Meer info hierover vind je op https://www.kdg.be/onderzoek/projecten/frans-ex-okan-defi

Doelen Module 1
 – zichzelf kort voorstellen: naam, land van herkomst en leeftijd.
 – elkaar begroeten en afscheid nemen.
 – de woordenschat van de klas actief gebruiken.
 – het juiste onbepaalde lidwoord gebruiken.
 – de onregelmatige werkwoorden être, avoir en venir correct vervoegen in de indicatif présent
 – enkele regelmatige werkwoorden op -ER en s’appeler correct vervoegen in de indicatif présent.
 – de klanken [u] / [y] inoefenen.

Overzicht pictogrammen

luisteren

lezen

kijken

spreken

schrijven

interactie

uitspraak

herhaling

internet

studietip

spel

per twee

https://www.kdg.be/onderzoek/projecten/frans-ex-okan-defi
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MODULE 1 1.1  BONjOUR, jE ME pRÉSENTE!

1 Écoutez le prof. Répétez à haute voix.

voiture pays toi étudiant

usine camarade usine prénom

ville lettre garçon salut

ami sœur guitare tasse

paris moi éléphant vous

2 Tu épelles ton nom?
Y-O-U-R-I

3 Regardez les instructions de la classe. Notez et répétez à haute voix. 

1 Écoutez les dialogues. 
 • Bonjour! Comment ça va? 

Moi, je m’appelle Hana. 
Tu t’appelles comment?

 – Salut! Ça va. Moi, je m’appelle Carlos. 
Tu as quel âge?

 • j’ai 15 ans. Et toi?
 – j’ai 16 ans. Tu viens d’où?
 • je viens de Syrie. Et toi?
 – je suis du Guatemala.
 • Super! À bientôt!
 – Au revoir!

a. Répondez aux questions et/ou marquez les réponses dans le texte.

b. Complète les fiches d’identité.

 Bonjour, je me présente!1.1

prénom: 

âge: 

pays d’origine:

prénom: 

âge: 

pays d’origine:
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2 Note le verbe (à l’infinitif) dans la case correspondante.

Pour se Présenter /Donner 
son noM

Pour Parler De l’âge Pour Parler Du Pays D’origine

3 Note les formules dans la case correspondante.

Pour se saluer Pour Dire au reVoir

4 Salue un(e) camarade de ta classe. Dis comment tu t’appelles et demande son nom.
 • Salut! Je m’appelle X. Tu t’appelles comment?
 • Moi, je m’appelle Y.

5 Écoutez le prof et répondez.
Questions possibles:
 • Comment ça va?
 • Tu t’appelles comment? 
 • Tu as quel âge? 
 • Tu viens d’où? 

6 Regardez les chiffres et les nombres. 

a. Tu reconnais quels chiffres et nombres? Marque-les.

0 1 2 3 4 5

zéro un deux trois quatre cinq

6 7 8 9 10 11

six sept huit neuf dix onze

12 13 14 15 16

douze treize quatorze quinze seize

b. Puis, écoutez le prof et répétez.

c. Et toi, tu as quel âge? Réponds.
 • j’ai X ans.

7 Ils ont quel âge? Suis le modèle.
Modèle:
 Leila 13:  Leila a 13 (treize) ans.

1 Aziz 12: C  

2 Olga 14: C 

3 Laurent 16: C 

4 Fabrice 15: C 
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MODULE 1 1.2 BIENVENUE DANS LA CLASSE DE FRANÇAIS

 À l’action! 
Étape 1:   Les élèves recherchent sur Internet ou dans un dictionnaire en ligne le nom de leur pays 

d’origine en français.
Étape 2:   C’est la journée d’accueil à l’école. Les nouveaux élèves se présentent les uns aux 

autres. Écoutez le prof.

 • Bonjour! Comment ça va? 
Moi, je m’appelle X. 
Tu t’appelles comment?

 • Salut! Ça va. Moi, je m’appelle X. 
Tu as quel âge?

 • j’ai X ans. Et toi?
 • j’ai X ans. Tu viens d’où?
 • je viens de X. Et toi?
 • je suis de X.
 • Super! À bientôt!
 • Au revoir!

 • Bonjour! Comment ça va? 
Moi, je m’appelle X. 
Tu t’appelles comment?

 • Salut! Ça va. Moi, je m’appelle X. 
Tu as quel âge?

 • j’ai X ans. Et toi?
 • j’ai X ans. Tu viens d’où?
 • je viens de X. Et toi?
 • je suis de X.
 • Super! À bientôt!
 • Au revoir!

Bienvenue dans la classe de français1.2

1 Regardez et écoutez la vidéo. 
Dans la classe de français il y a…
  https://www.youtube.com/watch?v=T_3up92d0Xo 

2 Regardez une deuxième fois et répétez les mots à haute voix. Y a-t-il des mots transparents 
pour vous? Notez-les.

https://www.youtube.com/watch?v=T_3uP92d0Xo
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3 Écoutez le prof et cochez les mots que vous entendez.

4 L’article indéfini

a Regarde les objets du numéro 3 et complète le schéma. 

Masculin FéMinin

singulier un

pluriel des

b Complète par le bon article indéfini.

1 C tableau 

2 C craies 

3 C chaises 

4 C cahier 

5 C feuille de papier 

6 C table 

7 C cartable 

8 C règle 

5 Regardez autour de vous, quels sont les objets que vous reconnaissez en classe?

6 Travaillez à 2. Jouez au Memory. Le prof donnera un exemple.
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MODULE 1 1.3 LES CONjUGAISONS

7 À deux. Vous vous souvenez encore des instructions de la classe? La personne A donne deux 
instructions à la personne B. Puis, changez de rôle.

 À l’action! 
À deux. 
Étape 1: Notez 5 objets de la classe qui sont importants pour vous.
Étape 2: Notez 3 instructions de la classe qui sont importantes ou difficiles à retenir.
Étape 3: Créez une affiche avec les objets et les instructions. Illustrez-la.

Les conjugaisons1.3

1 Conjugue les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent. Utilise l’aperçu de ce module à la 
page 11.

1 je (être) C 

2 ils (avoir) C 

3 elles (s’appeler) C 

4 vous (venir) C 

5 nous (être) C 

6 le prof (avoir) C 

7 vous (s’appeler) C 

8 tu (s’appeler) C 

2 Regardez d’abord la vidéo. Puis, répétez la conjugaison des verbes réguliers en -ER à haute 
voix. 
  https://www.youtube.com/watch?v=taAKHLtMWHw

3 Les verbes réguliers en -ER. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent. Uti-
lise l’aperçu de ce module à la page X.

1 elle (s’appeler) C 

2 je (parler) C 

3 tu (écouter) C 

4 ils (regarder) C 

5 nous (présenter) C 

6 elles (étudier) C 

7 vous (associer) C 

8 tu (combiner) C 

9 il (travailler) C 

10 tu (cocher) C 

11 elle (souligner) C 

12 je (compter) C 

https://www.youtube.com/watch?v=taAKHLtMWHw
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MODULE 1 1.4 LES SONS [y] ET [U]

1 Écoutez et notez.
  https://www.youtube.com/watch?v=iK14BpTj-MM 

Les sons [y] et [u]1.4

le son [y] coMMe suPer le son [u] coMMe bonJour

2 Écoute et répète.
1 la mûre l’amour
2 la mule la moule
3 pur pour
4 des bulles des boules

3 Tu entends quel mot? Coche.
1 ☐ tu ☐ tout
2 ☐ vu ☐ vous
3 ☐ du ☐ doux
4 ☐ rue ☐ roux
5 ☐ jus ☐ joue

https://www.youtube.com/watch?v=iK14BpTj-MM
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Le vocabulaire pour se présenter
 • un (pré)nom
 • un âge
 • un pays (d’origine)

pour se saluer et dire au revoir
Bonjour À bientôt
Salut Au revoir
Comment ça va? Ça va.

Les verbes pour se présenter

s’aPPelER aVoir Venir (De) Être (De)

pour se présenter/
donner son nom

pour parler de l’âge pour parler du pays 
d’origine

pour parler du pays 
d’origine/ pour donner 
son nom

je m’appell-e
tu t’appell-es
il s’appell-e
nous nous appel-ons
vous vous appel-ez
ils s’appell-ent

j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent

je suis
tu es
il est
nous sommes 
vous êtes 
ils sont

je m’appelle juan. J’ai 15 ans. Je viens d’Italie. Je suis d’Italie.
Je suis Isabella.

Les verbes réguliers en -ER

ParlER
je parl-e
tu parl-es
il parl-e
nous parl-ons
vous parl-ez
ils parl-ent

je parle le français.

Aperçu du module 1

 • Studeer de zelfstandige naamwoorden met het juiste geslacht erbij, bijv. un âge (m.) = ♂
 • Studeer de nieuwe woordenschat zowel schriftelijk als mondeling. Het is belangrijk dat je de 

nieuwe woorden juist kan schrijven en uitspreken. Gebruik bijv. Quizlet of WRTS.
 • Oefen de vervoegingen zowel mondeling als schriftelijk. Gebruik bijv. Verbuga.

https://quizlet.com/nl
https://wrts.be/
http://www.verbuga.eu/Mise/Mise.html


une chaise

un cartable

une trousse

une feuille de papier

une table

des craies (f.)
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Les chiffres et les nombres de 0 à 16

0 1 2 3 4 5

zéro un deux trois quatre cinq

6 7 8 9 10 11

six sept huit neuf dix onze

12 13 14 15 16

douze treize quatorze quinze seize

Les questions (?)
 • Comment ça va?
 • Tu t’appelles comment? (nom)
 • Tu as quel âge? (âge)
 • Tu viens d’où? (pays d’origine)

L’article indéfini
L’article indéfini est employé devant une personne ou une chose qui n’est pas encore identifiée. 
Je vois une femme qui boit un verre de vin blanc. (Je ne connais pas la femme.)

masculin féminin
singulier un une

pluriel des des

Le vocabulaire de la classe
Les objets 
Dans la classe il y a…



une gomme des stylos un crayon
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Les verbes
 • apprendre 
 • comprendre
 • compter
 • écouter
 • écrire
 • étudier
 • lire (à haute voix/en silence)
 • regarder
 • répéter
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 Résultat:   /10

1 Pour connaître le nom de quelqu’un, on pose quelle question? Coche la bonne réponse.
a  Tu viens d’où? b  Ça va? c  Tu t’appelles comment?

2 Pour connaître l’âge de quelqu’un, on pose quelle question? Coche la bonne réponse.
a  Tu viens d’où? b  Tu as quel âge? c  Ça va?

3 Pour connaître le pays d’origine de quelqu’un, on pose quelle question? Coche la bonne ré-
ponse.
a  Tu viens d’où? c  Ça va? b T u as quel âge?

4 Quel objet de la classe reconnais-tu? Note le mot et l’article indéfini.

 
 

5 Quel objet de la classe reconnais-tu? Note le mot et l’article indéfini.

 

6 Conjugue les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent (presens).

1 j’ (avoir) C 15 ans. 

2 Tu (venir) C de quel pays? 

3 Vous (s’appeler) C comment? 

4 Ils (parler) C quelle langue? 

7 Ajoute le bon son: [u] ou [y]. (0.5/forme)

1 BonjCr 

2 SalCt 

TEST de contrôle – Module 1

Mets une croix pour marquer ce que tu connais déjà.
 

Demander le nom de quelqu’un

Demander l’âge de quelqu’un

Demander l’origine de quelqu’un

Reconnaître les objets de la classe

Conjuguer quelques verbes réguliers et irréguliers à l’indicatif présent (presens).

Reconnaître les sons [u] et [y] dans un mot.


