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À la cantine dans une école française
1 Regarde et associe ! 

Chapitre 3

2 Il y a une cantine dans ton école Oui ? Non ? Tu manges à la cantine ou chez toi ?
3 Qu’est-ce que tu aimes ? les frites ? le fromage ? le poulet ?

1
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A la banane – B les frites – C le fromage – D le gâteau – E l’orange – F la pizza – 
G le poisson – H la pomme – I le poulet – J la salade 
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Les Français et le sport
1 Lis et repère ! 
Les sports les plus pratiqués dans les fédérations sportives en France sont, dans l’ordre : 

le football

le tennis

le judo

la pétanque (un jeu de boules)

le basket-ball

l’équitation (faire du cheval)

le handball

le rugby

le golf

la voile (le bateau)

Mais beaucoup d’autres sports sont pratiqués par les Français pendant leurs loisirs :

la gymnastique

le vélo

le ski

le skateboard

la natation (nager)

le roller

le jogging

le volley-ball

le badminton

l’escalade, etc.

2 Classe ces sports dans l’ordre de tes préférences ! Puis compare avec ton voisin !
3 Fais un sondage avec tes camarades : quel est le sport préféré de ta classe ?
4 Quels sont les sports les plus populaires dans ton pays ?

la pétanque

l’équitation la voile

la gymna
stique le skateboard

l’escaladele jogging
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Les contes de Charles Perrault
1 Lis et associe les contes aux personnages (exemple: A-1) ! Attention, il y a
trois intrus* !

2 Trouve le nom des intrus ! Tu connais d’autres personnages de contes ? Cite-les !
* les intrus : les personnages qui ne viennent pas des contes de Charles Perrault

1

65

87 9

32

4

Charles Perrault vit au temps du roi Louis XIV. Il est contrôleur général des bâtiments
et des jardins du roi. Il aime écrire des poèmes mais il est célèbre pour ses contes : 
A le Petit Chaperon rouge, B La Belle au bois dormant, C La Barbe bleue, D Le Chat
botté, E Le Petit Poucet et F Cendrillon.
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Le carnaval dans trois villes de France 
1 Lis et repère les villes sur la carte ! 

2 Quelle fête de carnaval tu préfères ? Choisis une photo et décris les couleurs 
et les personnages !
3 On fête le carnaval dans ton pays ? Tu te déguises ? en pirate ? en Pierrot ? 
en magicien ?

2

3

1

Au carnaval de Dunkerque, il y a des bandes
avec de la musique et des carnavaleux.
Regarde ! Tu vois le clown et le pirate ?
Au carnaval de Nice, il y a des défilés de
chars, les corsi, avec des fleurs ! Regarde les
fleurs roses, jaunes et blanches !
À Chalon-sur-Saône, le carnaval c’est la Fête
des Fous. Il y a des Grosses Têtes : ici elles
jouent de la trompette !
Pendant le carnaval, on rit, on chante, on
danse et on profite de la fête !

Le carnaval de Chalon-sur-Saône

Le carnaval de Nice

Le carnaval de Dunkerque
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