
UNITÉ 1 TU LES
CONNAIS ?
TU LES
CONNAIS ?

Tu présentes quelqu’un, 
tu parles de quelqu’un, 
tu te situes dans la ville.

Tu situes les pays 
dans le monde, tu parles 
de ta famille et des fêtes.

Tu manges et tu bois 
en français, tu parles 
des repas de fêtes.
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‹Objectifs :

 



La cousine de Genève
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L E Ç O N

1

14

Compréhension
a. Écoute.

Dans la rue.
Le grand frère de Karim :
Regarde les deux jeunes, là, au coin
de la rue, à côté de la boucherie…
Karim :Oui, qu’est-ce qu’il y a ?
Son frère :Tu les connais ?
Karim : Lui, je le connais, c’est un
copain, c’est Thomas Pichon,
de 4e B. Elle, non, je ne la connais
pas.

Thomas :Attends, il y a mon
copain Karim qui est là avec son
frère, je te le présente.
Thomas :Hé, Karim ! Salut !
Karim et son frère :Salut !
Thomas :Vous la connaissez ?
C’est ma cousine, elle s’appelle
Flore, elle vient de Suisse,
de Genève.
Karim :Tu habites en Suisse ?
Tu viens pour les fêtes ?
Flore :Non, maintenant, j’habite 
à Paris, rue de Tolbiac.
Karim :Oh, alors, je vais te revoir.
Flore :Peut-être.

Un peu plus tard.
Le frère de Karim :Tu la trouves
comment, Flore ?
Karim :Euh, je l’aime bien, elle est
mignonne.
Son frère : Elle est mignonne,
mais elle est snob !
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b. Réponds.

l Karim et son frère rencontrent Thomas rdans la rue rà la boucherie ren Suisse.

l Flore est la cousine de rThomas rManon rKarim.

l Flore vient de rGenève rParis rBruxelles.

l Actuellement, elle habite à rGenève rParis rBruxelles.
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Je connais Laetitia Casta. Nous connaissons Alizée.
Tu Juliette Binoche ? Vous connais Gérard Depardieu ?
Il connaît le président de la République. Ils connaissent le Premier ministre.
On connaît Flore, la cousine de Thomas !

Mots et expressions

Rappel
La famille
Flore, c’est la fille de la sœur de la mère de Thomas : c’est sa cousine.Tu connais d’autres liens de parenté ?

Se situer dans une ville
Regarde les personnages du dessin.Thomas et sa cousine sont au coin de la rue, mais ils sont aussi 
en face de . Et qu’est-ce qu’il y a à côté ? à droite ? à gauche ?

Conjugaison
1. « Connaître », « reconnaître »

Complète la conjugaison.

Et vous, quels personnages français est-ce que vous connaissez ?

au coin de la rue
boucherie, viande
arriver

mignon, mignonne
snob, timide
cousin, cousine

Attends !
Qu’est-ce qu’il y a ?
Je te le présente !

Tu la/le trouves comment ?
Je l’aime bien.
Je l’aime beaucoup.

2. Futur proche ou passé récent ?
a. Rappel : réfléchis et complète.

b. Complète la lettre de Flore à ses amies de Suisse en utilisant venir de ou

Et toi, qu’est-ce que tu viens de faire ? Qu’est-ce que tu viens d’apprendre ?

Le futur proche
« Je vais revoir Flore ! »
Aller +

Le passé récent
Thomas :C’est ma cousine, tu la connais ?
Karim :Oui, elle vient d’arriver à Paris, non ?

+ infinitif

Paris, le 1er décembre 2004

Chères Nina et Clémence

Je arriver à Paris, et je
connais déjà des garçons ! Mon cousin
Thomas me présenter
des copains. Cet après-midi, Thomas
et moi, nous jouer à la
ludothèque du centre 13 e Jeunes,
c,est très sympa. Lundi, je

aller au collège
Jacques-Prévert. Vous connaissez
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Grammaire
Les pronoms personnels compléments (COD)

a. Réfléchis.
Me, te, le, la, c’est à la place de quoi ? 
Lis les dialogues et cherche comme 
dans l’exemple :
Je la connais. Je connais qui ? Je connais Flore.
Flore = la.
À toi : Je le connais…

b. Complète maintenant le
tableau.
Pourquoi il y a l’apostrophe ?

c. De qui on parle ? Complète avec un pronom COD.

Manon : Tu connais la cousine de Thomas ?
Leïla :Flore ? Oui, je … connais.
Manon :Tu … aimes bien ?
Leïla :Oui, elle est sympa, mais je … trouve un peu
snob.

Lou :Tu connais Marco ?
Karim :Le clown ? Oui, je … connais, c’est le frère
de Manon ! Il est sympa, je … aime bien.

me, m’
te, t’
…, l’
la, l’

Les nombres et les distances 
Centaines et milliers

Lis et cherche les villes sur la carte de la France.

Écoute et répète.

• Orléans, c’est près, c’est à 120 kilomètres de Paris. cent vingt
• Bruxelles, c’est à 350 kilomètres de Paris. trois cent cinquante
• Genève, c’est loin ! C’est à 540 kilomètres de Paris. cinq cent quarante
• Madrid, c’est plus loin ! C’est à 1 250 kilomètres de Paris. mille deux cent cinquante
• 100, 200, 300, 400, 500, 600, ... 1 000 et 1 200 : ça fait beaucoup de kilomètres !

Et ta ville, elle est à combien de kilomètres de Paris ?

Expression orale
Et toi, tu as des cousins, des cousines ? 

Où est-ce qu’ils habitent ?

Parle de ton cousin, ta cousine… ou de ton voisin !

Rébus

Pour les fêtes, on a des kk


