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Leçon  de  vocabulaire

1.1

Canevas

Structure leçon de vocabulaire sur la tablette
1. Introduction/ motivation:
- Explication  (d’une  première  partie)  de  la  leçon  à  l’aide  d’une  présentation  Prezi  
- Motivation : activité orale en classe – interaction avec toute la classe
o Par exemple: commentaire sur une image, une photo, une phrase (Padlet), une
petite enquête via Socrative
2. Préstructuration:
- Les élèves ont un tableau à plusieurs colonnes. Chaque colonne représente une
catégorie différente. Au-dessus du tableau il y a des mots ou des images (dépendant
du sujet de la leçon et du vocabulaire que les élèves vont apprendre pendant la leçon).
Les élèves doivent mettre chaque mot dans la colonne correcte.
- Mise en commun: les élèves peuvent comparer leurs réponses avec les réponses de
deux autres élèves. (travail en groupe)
3. Présentation:
- Pour chaque catégorie, il y a un code QR. Ce code est relié à un enregistrement des
mots de la catégorie correspondante. Les élèves doivent écouter chaque
enregistrement à la fois. Sous le premier tableau, les élèves trouvent un deuxième
tableau. Au-dessus de ce tableau ils trouvent le nouveau vocabulaire (les mots). Ils
doivent  écouter  un  enregistrement  et  copier  les  mots  de  chaque  catégorie  dans  l’ordre  
de  l’enregistrement.  Ils  font  cet  exercice  donc  catégorie  par  catégorie.  Ils  écoutent  un  
enregistrement  une  ou  plusieurs  fois  pour  copier  les  mots  dans  l’ordre  correct.  Dans  
cette activité, les élèves vont donc vraiment écrire les mots.
- Mise en commun: les élèves envoient le tableau de cet exercice au professeur, qui
peut  donc  corriger  l’exercice.  (à  l’aide  du  cloud)  
4. Fixation:
- Activités:
o 1) mot croisé (taper les mots)
o 2) Compléter des phrases
écrire les mots
o 3) Jeu de combinaison (mot – image)
o 4) Exercice de prononciation (devoir) – prononcer tous les mots dans un ordre
choisi  par  le  professeur;;  puis  envoyer  l’enregistrement  au  professeur    
5. Exploitation:
- Faire un collage (Pinterest ou Padlet)
- Exercice oral à partir du collage
6. test
- à  l’aide  de  l’application  Socrative (ou une application similaire sur Android)

Cours de vocabulaire : le petit-déjeuner
1. Mets les images dans la bonne colonne.

le matin
le soir

le petit déjeuner
(la nourriture)

les boissons

Daisy Van Schaeybroeck, PXL Education

le couvert

le dîner
(la nourriture)
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2.
- Scanne le premier code QR et écoute l’enregistrement.  
- Copie les mots du premier enregistrement dans le bon ordre. Ecris-les !
- Fais la même chose pour les trois autres codes QR.
un petit pain – une assiette – la pâte à tartiner – un thé – une brioche – un coca – un
yaourt - des céréales – une assiette de fromages – un  œuf  sur  le  plat  – un verre une omelette – un jus  d’orange  concentré  – de la viande - un café au lait – un
croissant – de  l’eau plate – une fourchette – une cuillère – une bouteille de vin rouge
– une soucoupe – une carafe de vin blanc – le poisson – une limonade – le beurre – la
confiture – un chocolat chaud – un  œuf  à  la  coque  – une tasse – un vin blanc – une
bière – un  œuf  dur  – un couteau – des fruits pressés – le matin – un lait (froid) – le
soir – un café
le petit-déjeuner

les boissons

Daisy Van Schaeybroeck, PXL Education

le couvert

le dîner
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3. Complète les mots croisés.

Horizontal
1. Maman n'aime pas le café. Elle préfère le t... .
4. On met souvent une s... sous une tasse de café.
6. Lisa est végétarienne. Elle ne mange jamais de …  .
7. Papa mange son y... avec une cuillère.
Verticale
1. Nutella, c'est de la pâte à t... .
2. Je n'aime pas le coca. Je préfère la l... .
3. Il mange du pain avec du b... .
5. Faites attention avec le c...! Je ne veux pas d'accident à table.
Daisy Van Schaeybroeck, PXL Education
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4. Complète les phrases suivantes par le mot correct.

a.

Le dimanche, Claire mange des …………………………………………………..  .

b.

Elle n’aime  pas  les …………………………………………………..  .

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Sur  son  pain,  elle  met  de  la  …………………………………………………..  .

Tous les jours, elle boit …………………………………………………..  .

Le dimanche, elle boit  une  ………………………………………………….  de
………………………………………………….  .

Elle  n’aime  pas  ………………………………………………….  .

Chaque  samedi,  sa  mère  boit  ………………………………………………….  .

Son  père  mange  ………………………………………………….,  
mère  préfère  ………………………………………………….  .

Daisy Van Schaeybroeck, PXL Education

mais sa
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5. Combine chaque image avec le mot correct.
un  œuf  sur  le  plat

un  jus  d’orange  concentré

un  œuf  dur

une cuillère

une fourchette

des fruits pressés

un petit pain

le soir

le matin

une brioche

6. DEVOIR :
- Ecoute encore une fois les enregistrements des nouveaux mots. (les codes QR 1 à 4)
- Scanne le 5ième code QR.
- Maintenant  c’est  à  toi ! Lis les mots suivants et enregistre-les ! Envoie ensuite
l’enregistrement  au  prof en utilisant « Dropbox ».

Daisy Van Schaeybroeck, PXL Education
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LES MOTS :
une bouteille de vin rouge – la pâte à tartiner – une carafe de vin blanc – un coca – un thé – un
café au lait – un  œuf  sur  le  plat  – une fourchette – un yaourt – un  œuf  dur – une bière – une
cuillère – de  l’eau plate – une assiette – un croissant – une soucoupe – un café – de la viande –
la confiture – un chocolat chaud – un  jus  d’orange  concentré  – le beurre – le soir – un vin blanc
– le poisson – un petit pain – une brioche – un  œuf  à  la  coque  – un lait froid – un couteau – une
limonade – une assiette de fromages – un verre – une omelette – une tasse – des céréales – le
matin – des fruits pressés
7. Et toi ?  Qu’est-ce que tu as mangé ce matin ?
- Scanne le dernier code QR.
- Suis les instructions que tu trouves sur le mur virtuel.

Daisy Van Schaeybroeck, PXL Education
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Cours de vocabulaire : le petit-déjeuner
1. Mets les images dans la bonne colonne.
1

3

2

4
5

1

10

11

13

12

7

6

16

15

14

9

8

17

18

22
19

21

20

28

27

le matin
35

29

36

le petit déjeuner
(la nourriture)
1
3
5
7
8
9
10
12
16
25
26
28
32
35

24

23

30

32

31

37
le soir

33

26

34

38

les boissons
4
6
13
15
17
20
22
24
27
30
31
34
36
38

25

le couvert
2
1
18
19
21
29
33

le dîner
(la nourriture)
14
23
37

2.
- Scanne le premier code QR et écoute l’enregistrement.  
- Copie les mots du premier enregistrement dans le bon ordre. Ecris-les !
- Fais la même chose pour les trois autres codes QR.
un petit pain – une assiette – la pâte à tartiner – un thé – une brioche – un coca – un
yaourt - des céréales – une assiette de fromages – un  œuf  sur  le  plat  – un verre une omelette – un  jus  d’orange  concentré  – de la viande - un café au lait – un
croissant – de  l’eau plate – une fourchette – une cuillère – une bouteille de vin rouge
– une soucoupe – une carafe de vin blanc – le poisson – une limonade – le beurre – la
confiture – un chocolat chaud – un  œuf  à  la  coque  – une tasse – un vin blanc – une
bière – un  œuf  dur  – un couteau – des fruits pressés – le matin – un lait (froid) – le
soir – un café
le petit-déjeuner
un petit pain
la pâte à tartiner
une brioche
un yaourt
des céréales
une assiette de
fromages
un  œuf  sur  le  plat
une omelette
un croissant
le beurre
la confiture
un  œuf  à  la  coque
un  œuf  dur
le matin

les boissons
un thé
un coca
un jus d’orange  
concentré
un café au lait
une eau plate
une bouteille de vin
rouge
une carafe de vin
blanc
une limonade
un chocolat chaud
un vin blanc
une bière
des fruits pressés
un lait froid
un café

le couvert
une assiette
un verre
une fourchette
une cuillère
une soucoupe
une tasse
un couteau

le dîner
la viande
le poisson
le soir

3. Complète les mots croisés.

L
I
M
S O
N
A
D
V I A N D E

TH E
A
R
T
B
I
E
N
U C O U P E
R
O
R
R
U
E
T
E
Y AO U R T
U

Horizontal
1. Maman n'aime pas le café. Elle préfère le t... .
4. On met souvent une s... sous une tasse de café.
6. Lisa est végétarienne. Elle ne mange jamais de …  .
7. Papa mange son y... avec une cuillère.
Verticale
1. Nutella, c'est de la pâte à t... .
2. Je n'aime pas le coca. Je préfère la l... .
3. Il mange du pain avec du b... .
5. Faites attention avec le c...! Je ne veux pas d'accident à table.

4. Complète les phrases suivantes par le mot correct.

a.

Le dimanche, Claire mange des croissants .

b.

Elle n’aime  pas  les céréales .

c.

d.

Sur son pain, elle met de la confiture .

Tous les jours, elle boit un lait froid .

e.

Le dimanche, elle boit une tasse de chocolat chaud .

f.

g.

Elle  n’aime  pas  le poisson .

Chaque samedi, sa mère boit un verre de vin blanc .

h.

Son père mange un  œuf  à  la  coque,
omelette .

mais sa mère préfère une

5. Combine chaque image avec le mot correct.
un  œuf  sur  le  plat

un  jus  d’orange  concentré

un  œuf  dur

une cuillère

une fourchette

des fruits pressés

un petit pain

le soir

le matin

une brioche

6. DEVOIR :
- Ecoute encore une fois les enregistrements des nouveaux mots. (les codes QR 1 à 4)
- Ouvre  l’application  « iTalk ».
- Maintenant  c’est  à  toi ! Lis les mots suivants et enregistre-les ! Envoie ensuite
l’enregistrement  au  prof en utilisant « Dropbox ».

LES MOTS :
une bouteille de vin rouge – la pâte à tartiner – une carafe de vin blanc – un coca – un thé – un
café au lait – un  œuf  sur  le  plat  – une fourchette – un yaourt – un  œuf  dur – une bière – une
cuillère – de  l’eau plate – une assiette – un croissant – une soucoupe – un café – de la viande –
la confiture – un chocolat chaud – un  jus  d’orange  concentré  – le beurre – le soir – un vin blanc
– le poisson – un petit pain – une brioche – un œuf  à  la  coque  – un lait froid – un couteau – une
limonade – une assiette de fromages – un verre – une omelette – une tasse – des céréales – le
matin – des fruits pressés
7. Et toi ?  Qu’est-ce que tu as mangé ce matin ?
- Scanne le dernier code QR.
- Suis les instructions que tu trouves sur le mur virtuel.

le lien vers le mur virtuel : http://padlet.com/wall/ysfu3joqyr
le code QR vers le mur virtuel :
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FEUILLE DE TRAVAIL
1. Vous rappelez-vous ?
Lisez  d’abord  bien  cette  grille  et  les  exemples  dans  la  
grille.
Complétez ensuite les vides dans la grille !

LE COMPARATIF

(de

(des mots comme « beau », « bon »,
« grand », « intelligent »,
« charmant »)

trap)

(des mots comme
« sérieusement »,
« lentement »,
« correctement»)

=

=

bon

bien

le  comparatif  de  l’

=
+

le  comparatif  de  l’
« Elle
« Elle est
travaille
aussi
aussi
aussi
que
aussi
que
charmante que
sérieusement
son frère. »
que son
frère. »
L’
s’accorde   L’
est
avec le nom
invariable

=
aussi

+

« Les
spaghettis
sont aussi
bons que les
tagliatelle. » que

(

+ bon)
=

aussi

« Les
Italiens
mangent
aussi bien
que les
que
Français. »

(

+ bien)
=

Valeria Catalano, Education, PXL
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LE SUPERLATIF

(de

trap)

(des mots comme « beau », « bon »,
« grand », « intelligent »,
« charmant »)

(des mots comme
« sérieusement »,
« lentement »,
« correctement»)

=

=
le superlatif de  l’

Ce
garçon
Cette
fille

le
est

la

(--)
moins

intelligent.

le superlatif de  l’
Il agit
(--)

intelligente.

Elle
agit
l
intelligents.
Ces
Ils
(++)
(++)
garçons
agissent e
+
sont l
intelligentes. Elles
+ Ces
e
filles
agissent
s
L’                                s’accorde  avec  le   L’                      
nom.
invariable.

bon
+
+

Ce
pain
Cette
pizza
Ces
pains
Ces
pizzas

est

bon.
(--)

sont

bonne.
(++)
l
e
s

reste

bien

le
la

correcte
-ment.

meilleurs
meilleures

Il agit

(--)

Elle
agit

bien.

Ils
agissent
Elles
agissent

l
e
(++)

2
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2. Cliquez sur chaque image et complétez le tableau cidessous.

Image 1

(Connaissez-vous cette actrice ? Que fait-elle ici ?)
Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

3
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INFORMATIONS
SITE WEB

NOM DU
RESTAURANT

Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

PRIX MENUS
(max/min)

SITUATION AMBIANCE SITE
WEB

MAX :

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

--

--

--

-

-

-

MIN :

+

+

+

MAX :

++
--

++
--

++
--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

RESTAURANT

MIN :
1.
MAX :

2.

MIN :

MAX :

3.

4.

MIN :

MAX :
5.
MIN :

4

La comparaison 3e année enseignement général

Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

3. Voici la  carte  d’une  région  en  France.  Vous  voyez Rouen sur
cette carte.

4. Situez Rouen sur la carte de France ! Cliquez sur la carte.
Vous tombez sur un site qui peut vous aider ! Comment
s’appelle  la  région  où  est  située  Rouen ?

5
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5. Enquête  réalisée  par  l’office  de  tourisme  de  Rouen.  
Participez ! Votre avis est important !
Notez A-B-C-D-E derrière la phrase.

A. La Petite Auberge
B. Le Petit Bec
C. La Couronne
D. Le Saint Hilaire
E. Le Chabada
Comment est situé le restaurant ?
Ce restaurant est le mieux situé :en plein centre-ville.
Ce restaurant est aussi bien situé que les autres.
Ce restaurant est moins bien situé que les autres.

Traditionnel ou moderne ?
C’est le restaurant le plus traditionnel.
C’est le restaurant le moins moderne.
C’est le restaurant le plus ouvert aux animaux.

6
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Choix des menus ?
Ce restaurant a plus de menus que les autres.
Ce restaurant a moins de menus que les autres.
Ce restaurant a autant de menus que les autres.

Heures  d’ouverture ?
Ce restaurant a les meilleurs horaires.
Ce restaurant a de moins bons horaires que les autres.
Ce restaurant ouvre moins de jours que les autres.
Ce restaurant ouvre plus de jours que les autres.
Ce restaurant ouvre le plus.
Ce restaurant ouvre le moins de jours.

Paiement ?
Dans ce restaurant, le client paie plus que dans les autres
restaurants.
Le client peut le plus facilement payer ici. Tous les moyens
de paiement sont acceptés.

7
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Dans ce restaurant, le client paie autant que dans les autres
restaurants.
Dans ce restaurant, le client paie moins que dans les autres
restaurants.
C’est le restaurant le plus cher.
C’est le restaurant le moins cher.
Ce restaurant est aussi cher que les autres.
Ce restaurant demande autant d’argent qu’un autre
restaurant.

Site web ?
Ce restaurant a le meilleur site.
Ce restaurant a le site le moins bien organisé.
Ce restaurant a le site le plus original.
C’est le restaurant le plus informatisé.
Ce restaurant est moins informatisé que les autres.
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6. Vous devez inviter vos grands-parents dans un de ces 5
restaurants pour fêter quelque chose de spécial.

Lequel choisissez-vous et pourquoi ?
Défendez votre choix en comparant les 5 établissements !
Utilisez le plus possible les constructions du comparatif
et du superlatif que vous connaissez.
Ecrivez au moins 5 arguments.
Préparez-vous à défendre oralement votre choix.
Enregistrez votre argumentation et envoyez-la à votre
professeur.
Etudiez  d’abord  les  deux pages suivantes !
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Utilisez le schéma suivant. Il vous aidera à bien préparer vos
phrases.
LE COMPARATIF AVEC UN VERBE

Ce client paie moins que moi.
(-)
Ce client paie autant que moi.
(=)
Ce client paie plus que moi.
(+)

LE SUPERLATIF AVEC UN VERBE

Ici il paie le moins. (--)
Ici il paie le plus. (++)

VERBE + LE PLUS/LE MOINS

VERBE + PLUS QUE + PRONOM/NOM
(+)
(-)
(=)

Ce client paie plus.
Ce client paie moins.
Ce client paie autant.
LE COMPARATIF AVEC UN NOM

LE SUPERLATIF AVEC UN NOM

(+) Ce restaurant prépare plus
de
menus que de plats à la
carte.

(++) Ils ouvrent le plus de
jours.

(+) Ce restaurant préparer
plus de trois menus.

(--) Ils ouvrent le moins de
jours.

(=) Ce restaurant prépare
autant de menus que l’autre  
restaurant.
(-) Ce restaurant prépare
moins de menus que l’autre  
restaurant.
PLUS  DE/D’
AUTANT  DE/D’    +  NOM  (+  
que+nom/pron)
MOINS  DE/D’

LE  PLUS  DE/D’  +  NOM
LE  MOINS  DE/D’  +  NOM

10

La comparaison 3e année enseignement général

Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

LE  SUPERLATIF  DE  L’ADJECTIF
- C’est  un  petit  restaurant ?
- Oui,  c’est  même  le plus petit restaurant !
- C’est  un  menu  intéressant ?
- Oui,  c’est  même  le menu le plus intéressant !

11
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Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL
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FEUILLE DE TRAVAIL
1. Vous rappelez-vous ?
Lisez  d’abord  bien  cette  grille  et  les  exemples  dans  la  
grille.
Complétez ensuite les vides dans la grille !

LE COMPARATIF

(de vergelijkende/vergrotende trap)
(des mots comme « beau », « bon »,
« grand », « intelligent »,
« charmant »)

=

le  comparatif  de  l’adjectif

=
+

moins
aussi
plus

« Elle est
aussi charmante que
que son
frère. »

L’adjectif s’accorde  avec le
nom.

(des mots comme
« sérieusement »,
« lentement »,
« correctement»)

=

le comparatif de
l’adverbe
moins
« Elle
travaille
aussi
aussi
que
sérieusement
plus
que son
frère. »
L’adverbe est invariable.

bon

=

moins

aussi

+

« Les
spaghettis sont
aussi bons que
les
tagliatelles. » que
(plus + bon)
=
meilleur

bien
moins

aussi

« Les
Italiens
mangent
aussi bien
que les
que
Français. »

( plus + bien)
=
mieux

Valeria Catalano, Education, PXL
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LE SUPERLATIF

(de overtreffende trap)
(des mots comme « beau », « bon »,
« grand », « intelligent »,
« charmant »)

=

le superlatif de  l’adjectif
+
+

Ce
garçon
Cette
fille

le
est

la

Ces

garçons

Ces
filles

sont

l
e
s

intelligent.
(--)
moins
(++)
plus

(des mots comme
« sérieusement »,
« lentement »,
« correctement»)

=

le superlatif de  l’adverbe
Il agit
(--)

intelligente.
intelligents.
intelligentes.

L’adjectif s’accorde  avec  le  nom.

moins
Elle
agit
correcte
l (++)
Ils
plus -ment.
agissent e
Elles
agissent
L’adverbe reste invariable.

bon
+
+

Ce
pain
Cette
pizza
Ces
pains
Ces
pizzas

est

bien

le
la

bon.
(--)

sont

moins
bonne.

l
e
s

(++)

meilleurs
meilleures

Il agit
Elle
agit
Ils
agissent
Elles
agissent

(--)
moins
bien.

l
e

(++)
mieux

2

Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

La comparaison 3e année enseignement général

2. Cliquez sur chaque image et complétez le tableau cidessous.

Image 1

(Connaissez-vous cette actrice ? Que fait-elle ici ?)
Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

3

La comparaison 3e année enseignement général

INFORMATIONS
SITE WEB

Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

NOM DU
RESTAURANT

PRIX MENUS
(max/min)

SITUATION AMBIANCE SITE
WEB

Le Chabada

MAX :
€17.50

--

--

--

-

-

-

MIN :
€43

+

+

+

++

++

++

MAX :
€210

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++
--

++
--

++
--

-

-

-

MIN :
€35

+

+

+

++

++

++

MAX :
€34.50

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

RESTAURANT

1.
La Couronne

MIN :
€25

2.
Le Saint
Hilaire
3.

4.

MAX :
€45
MIN :
€12

Le Petit
Bec

La Petite
Auberge

MAX :
€35

5.
MIN :
€12.80

Opinion personnelle des élèves
4
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Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

3. Voici la  carte  d’une  région  en  France.  Vous  voyez Rouen sur
cette carte.

4. Situez Rouen sur la carte de France ! Cliquez sur la carte.
Vous tombez sur un site qui peut vous aider ! Comment
s’appelle  la  région  où  est  située  Rouen ?

5

Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

La comparaison 3e année enseignement général

5. Enquête  réalisée  par  l’office  de  tourisme  de  Rouen.  
Participez ! Votre avis est important !
Notez A-B-C-D-E derrière la phrase.

A. La Petite Auberge
B. Le Petit Bec
C. La Couronne
D. Le Saint Hilaire
E. Le Chabada

Ce restaurant est le mieux situé :en plein centre-ville.
Ce restaurant est aussi bien situé que les autres.
Ce restaurant est moins bien situé que les autres.

Opinion personnelle
des élèves

Comment est situé le restaurant ?

C’est le restaurant le plus traditionnel.
C’est le restaurant le moins moderne.
C’est le restaurant le plus ouvert aux animaux.

Opinion personnelle
des élèves

Traditionnel ou moderne ?

6
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Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

Choix des menus ?
Ce restaurant a plus de menus que les autres. C
Ce restaurant a moins de menus que les autres. B
Ce restaurant a autant de menus que les autres. A ou E ou /

Heures  d’ouverture ?
Ce restaurant a les meilleurs horaires. C
Ce restaurant a de moins bons horaires que les autres. D
Ce restaurant ouvre moins de jours que les autres. D
Ce restaurant ouvre plus de jours que les autres. C
Ce restaurant ouvre le plus.C
Ce restaurant ouvre le moins de jours. D

Paiement ?
Dans ce restaurant, le client paie plus que dans les autres
restaurants. C
Le client peut le plus facilement payer ici. Tous les moyens
de paiement sont acceptés.E

7
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Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

Dans ce restaurant, le client paie autant que dans les autres
restaurants. B ou D ou E
Dans ce restaurant, le client paie moins que dans les autres
restaurants.A
C’est le restaurant le plus cher. C
C’est le restaurant le moins cher. A
Ce restaurant est aussi cher que les autres. B ou D ou E
Ce restaurant demande autant d’argent qu’un autre
restaurant. B ou D ou E

Site web ?

Ce restaurant a le site le moins bien organisé.
Ce restaurant a le site le plus original.
C’est le restaurant le plus informatisé.
Ce restaurant est moins informatisé que les autres.

Opinion personnelle
des élèves

Ce restaurant a le meilleur site.

8
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Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

6. Vous devez inviter vos grands-parents dans un de ces 5
restaurants pour fêter quelque chose de spécial.

Lequel choisissez-vous et pourquoi ?
Défendez votre choix en comparant les 5 établissements !
Utilisez le plus possible les constructions du comparatif
et du superlatif que vous connaissez.
Ecrivez au moins 5 arguments.
Préparez-vous à défendre oralement votre choix.
Enregistrez votre argumentation et envoyez-la à votre
professeur.
Etudiez  d’abord  les  deux pages suivantes !

9
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Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

Utilisez le schéma suivant. Il vous aidera à bien préparer vos
phrases.
LE COMPARATIF AVEC UN VERBE

Ce client paie moins que moi.
(-)
Ce client paie autant que moi.
(=)
Ce client paie plus que moi.
(+)

LE SUPERLATIF AVEC UN VERBE

Ici il paie le moins. (--)
Ici il paie le plus. (++)

VERBE + LE PLUS/LE MOINS

VERBE + PLUS QUE + PRONOM/NOM
(+)
(-)
(=)

Ce client paie plus.
Ce client paie moins.
Ce client paie autant.
LE COMPARATIF AVEC UN NOM

LE SUPERLATIF AVEC UN NOM

(+) Ce restaurant prépare plus
de
menus que de plats à la
carte.

(++) Ils ouvrent le plus de
jours.

(+) Ce restaurant préparer
plus de trois menus.

(--) Ils ouvrent le moins de
jours.

(=) Ce restaurant prépare
autant de menus que l’autre  
restaurant.
(-) Ce restaurant prépare
moins de menus que l’autre  
restaurant.
PLUS  DE/D’
AUTANT  DE/D’    +  NOM  (+  
que+nom/pron)
MOINS  DE/D’

LE  PLUS  DE/D’  +  NOM
LE  MOINS  DE/D’  +  NOM

10
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Valeria Catalano, Education, PXL
Daisy Van Schaeybroeck, Education, PXL

LE  SUPERLATIF  DE  L’ADJECTIF
- C’est  un  petit  restaurant ?
- Oui,  c’est  même  le plus petit restaurant !
- C’est  un  menu  intéressant ?
- Oui,  c’est  même  le menu le plus intéressant !

11

3

Mika  –  « Qui  est  cette  star ? »  

3.1

La leçon pour le premier degré

3.1.1

Le mur virtuel (« Padlet »)

Le lien vers le mur virtuel : http://padlet.com/wall/z9geaftqm8
Le code QR vers le mur virtuel

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

3.1.2

Le PDF pour les élèves

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

3.2

La leçon pour le deuxième degré

3.2.1

Le mur virtuel (« Padlet »)

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Les liens et les codes QR vers les murs virtuels :
le mur pour la classe 4EC/4LA : http://padlet.com/wall/sjfvg0mbuc

le mur pour la classe 4HU : http://padlet.com/wall/hi9vyi6ah3

le mur pour la classe 4WW : http://padlet.com/wall/n4xiynb0o0

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

3.2.2

Les deux documents PDF pour aider les élèves

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

lexique pour le deuxième degré « mika, une vraie star ! »

Avant  de  formuler  une  appréciation…

Vous rappelez-vous ?
« Formuler une appréciation de quelqu’un ou de quelque chose. »

verbes

admirer
adorer
aimer
apprécier
choisir
être passionné(e) de
préférer
plaire
respecter

adjectifs

amusant(e)
aimable
beau, belle
chouette
drôle
fantastique
formidable
génial(e)
impressionnant(e)
intéressant(e)
joyeux, joyeuse
magnifique
merveilleux, merveilleuse
original(e)
spécial(e)
super
superbe
très bon, très bonne

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

verbes
●
●
●
●

déplaire
détester
énerver
ne pas aimer

adjectifs
●
●
●
●
●
●
●

bizarre
compliqué(e)
difficile
étrange
horrible
mauvais(e)
nul(le)

expressions

J’aime bien.
Moi, j’adore …

● Ça ne me dit rien.
● Ce n’est pas mon truc.
● Je n’aime pas tellement.
● Je n’aime pas du tout.
● Je trouve ça nul.

opinion personnelle :
A mon avis, …
D’après moi, …
Pour moi, …

des mots pour nuancer son opinion :
très
plutôt
assez
super
hyper

Par exemple :
- C’est un chanteur très spécial.
- C’est un chanteur assez spécial.

adjectifs pour décrire une personne
compétent(e)
dynamique
élégant(e)
génial(e)
intelligent(e)
original(e)
professionnel, professionnelle

●
●
●
●

antipathique
bête
incompétent(e)
pessimiste

daisy van schaeybroeck
valeria catalano

Daisy Van Schaeybroeck
Valeria Catalano

Découverte de Liège: voyage d’études à objectif transversal
Sint-Augustinusinstituut Bree
Professeur: Linda Langens

Liège, la Cité Ardente !

La découverte de la ville ! Partons pour
l’aventure !

1.

Regardez bien les photos suivantes :

2

2.

Où ces photos ont-elles été prises ?

3

Vous allez  trouver  l’endroit  où  ces  trois
photos ont été prises.
Vous devrez donc demander le chemin à des
passants.

4

Comment allez-vous vous adresser à un
passant/ une passante ?
Etudiez bien les phrases suivantes AVANT
de commencer.
Jetez  un  coup  d’œil  sur  le  vocabulaire  
aux pages suivantes !
Vous vous adressez à une personne:
o Bonjour  Monsieur,  vous  pourriez  nous  aider  s’il  vous  plaît?
o Bonjour  Madame,  vous  pourriez  nous  aider  s’il  vous  plaît?
o Nous faisons une activité pour le cours de français.
Vous posez votre question:
o Reconnaissez-vous ces endroits?
o Pourriez-vous nous expliquer le chemin vers ces endroits?
Vous  répétez  l’explication  donnée:
Donc, je reprends: « Nous  devons  d’abord  aller  …  puis…  etc…
Vous remerciez le monsieur, la dame:
Merci  beaucoup,  Monsieur.    C’est  très  gentil.
Merci  beaucoup,  Madame.  C’est  très gentil.

5

Voici le vocabulaire qui peut vous
aider:
les directions

prendre la première
(rue) à droite
tourner à droite

prendre la première
(rue) à gauche
tourner à gauche

prendre la deuxième
(rue) à gauche

prendre la deuxième
(rue) à droite

au feu,
tourner/prendre à
gauche

C’‛est au bout de la
rue.

C’‛est au bout de la
rue à droite.

C’‛est sur votre
droite.

C’‛est en face de
l’‛hôpital.

traverser la place

traverser la rivière/
le fleuve
prendre le pont

devant

derrière

au coin de la rue

aller tout droit
continuer tout droit

6

entre

au milieu de
en face de

monter

7

la ville

un carrefour

un rond-point

une rue

un passage piéton

un parking

une place

un trottoir

un hôpital

un feu tricolore

une impasse

un pont

8

3.

Filmez l’interview  avec  votre  iPad.  

4.

Vous allez intégrer cette vidéo et les

photos dans un document iMovie.

iMovie : mode  d’emploi
1

Vous ouvrez l’‛application iMovie.

2 Vous donnez un nom à votre projet et vous le sauvegardez.
3 IMPORTER LE MATERIEL (vidéos, images) :
- Choisissez « importeer » dans le menu.
- Sélectionnez le matériel nécessaire en cliquant dessus.
- Cliquez sur « open »
o Maintenant iMovie va importer tout le matériel sélectionné.
o Vous pouvez retrouver ce matériel dans l’‛archive.
4 En bas, vous trouvez une ligne de temps.
- Mettez tous les fragments que vous voulez utiliser ici.
- Après, vous pouvez changer les fragments de place.
5 CHANGER UN FRAGMENT DE PLACE :
- Cliquez sur le fragment et glissez-le pour le mettre à l’‛endroit
souhaité.
6 RACCOURCIR UN FRAGMENT :
- Sélectionnez le fragment que vous voulez raccourcir.
- Glissez le début et la fin du film jusqu’‛à l’‛endroit que vous
souhaitez.
- Pour couper le fragment vous sélectionnez : «snij uit ».
- ATTENTION : la partie que vous coupez, disparaît vraiment !!
9

7 RACCOURCIR UN FRAGMENT (sans vraiment effacer la partie
dont vous n’‛avez pas besoin)
- Sélectionnez le fragment que vous voulez raccourcir.
- Mettez le triangle inversé (indicateur de temps) là où vous voulez
que le fragment se termine.
- Choisissez « splits videofragment bij afspeelkop ».
- Maintenant iMovie a fait deux fragments distincts du fragment
original.
8 AJOUTER DE LA MUSIQUE
- Cliquez sur l’‛horloge.
- Maintenant la ligne de temps change et vous pouvez adapter le
son ou ajouter du son.
- Pour ajouter de la musique, vous cliquez sur le speaker.
- Puis vous choisissez la musique que vous voulez ajouter et vous
cliquez sur « plaats onder afspeelkop ».
9 PUBLIER LA VIDEO
- Vous êtes prêts ?
- Choisissez « export » dans le menu.
- Donnez un nom à votre vidéo et voilà, c’‛est fait!
Quelques conseils pratiques …
Filmez des images stables et stationnaires ! Mettez vos bras
contre votre poitrine quand vous filmez !
Faites attention à la lumière !
Vous trouvez tout le matériel (vidéos, musique, photos) qui se
trouve sur votre iPad, dans la bibliothèque.
Vous pouvez d’‛abord faire une vidéo par interview et puis
combiner toutes les interviews et les photos dans une vidéo.

10

5.

Vous intégrez une légende.

Cela signifie

qu’il  faut  écrire un petit titre ou une
explication qui vont avec chaque photo et
avec  l’enregistrement  vidéo.  
6.

Vous faites ce travail pendant la pause

de midi.
7.

A la fin de la journée, vous rendez

l’iPad  au  professeur,  qui  regardera  et  
évaluera votre travail.

11

Suite  au  voyage  d’études  à  Liège
Leçon de grammaire : le comparatif et le superlatif

5

Suite  au  voyage  d’études  

5.1

Introduction

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education

INTRODUCTION
1. Vous rappelez-vous ?
Pendant  le  voyage  d’études  vous  avez  découvert  la  ville  de  
Liège.
Regardez les photos qui se trouvent sur le site suivant.

Choisissez une des photos.
Pourquoi est-ce que vous choisissez cette photo ?

Essayez de remplir la fiche suivante :

Nom : _________________________________________
Situation : ___________________________________
C’est  quoi ?
_______________________________________________
Est-ce que vous aimez ce monument/ bâtiment ou
pas ?  Combien  d’étoiles  donnez-vous ?

Expliquez  pourquoi  vous  (n’)aimez  
(pas) ce monument/ bâtiment.

Suite  au  voyage  d’études  à  Liège
Leçon de grammaire : le comparatif et le superlatif

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education

2. Demander le chemin.
Vous deviez demander le chemin pour trouver tous les
monuments et bâtiments sur les photos. Pour faire cela vous
avez reçu un document avec des phrases et du vocabulaire
qui pouvait vous aider.
Allons voir si vous connaissez encore les structures et le
vocabulaire dont vous avez besoin pour demander le chemin !
a. Vous vous adressez à une personne pour demander le chemin.
Qu’est-ce que vous dites ?
b. Comment est-ce que vous remerciez la personne qui vous a
aidés ?

c. Combinez !
une rue

un carrefour

un rond-point

en face de

un pont

au coin de la rue

un passage piéton
prendre la deuxième
à droite

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education
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5.2

Leçon de grammaire : le comparatif et le superlatif
FEUILLE DE TRAVAIL

1. Vous rappelez-vous ?
Lisez  d’abord  bien  cette  grille  et  les  exemples  dans  la  grille.
Complétez ensuite les vides dans la grille !

LE COMPARATIF
(de

trap)

(des mots comme « beau », « bon »,
« grand », « intelligent »,
« charmant »)

=

=

le  comparatif  de  l’

=
+

aussi

(des mots comme
« sérieusement »,
« lentement »,
« correctement»)

« Elle est
aussi charmante que
que son
frère. »

L’                                  s’accorde  
avec le nom.

le  comparatif  de  l’
« Elle
travaille
aussi
aussi
sérieusement
que son
frère. »
L’
est
invariable.

bon

=
+

aussi
(

bien

« Les
spaghettis sont
aussi bons que
les
tagliatelles. » que
+ bon)

que

=

aussi
(

« Les
Italiens
mangent
aussi bien
que les
que
Français. »
=

+ bien)

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education
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LE SUPERLATIF

(de

(des mots comme « beau », « bon »,
« grand », « intelligent »,
« charmant »)

=

+
+

le
est

la

(++)

garçons

Ces
filles

(--)
moins

sont

l
e
s

(des mots comme
« sérieusement »,
« lentement »,
« correctement»)

=

le superlatif de  l’
Ce
garçon
Cette
fille
Ces

intelligent.
intelligente.
intelligents.
intelligentes.

L’                                s’accorde  avec  le  
nom.

le superlatif de  l’
Il agit
(--)

Elle
agit
Ils
agissent
Elles
agissent

+
+

Ces
pains
Ces
pizzas

est

bon.
(--)
bonne.

sont

l
e
s

(++)

correcte
-ment.

bien

le
la

l
e

L’                                    reste  
invariable.

bon
Ce
pain
Cette
pizza

trap)

(++)

meilleurs
meilleures

Il agit
Elle
agit
Ils
agissent
Elles
agissent

(--)

l
e

(++)

bien.

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education
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2. Cliquez sur chaque image et complétez le tableau ci-dessous.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education
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INFORMATIONS
SITE WEB

NOM DU
RESTAURANT

PRIX DES
PLATS
(max/min)

SITUATION AMBIANCE SITE
WEB

MAX :

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

RESTAURANT

MIN :
1.
MAX :

MIN :
2.

3.

MAX :

MIN :

4.

MAX :

MIN :

MAX :

5.

MIN :

Daisy Van Schaeybroeck
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3. Voici  la  carte  d’une  province  de  la  Belgique.  Vous  voyez  la  ville  
de Liège sur cette carte. C’est  quelle  province ?

4. Situez la ville de Liège sur la carte de Belgique (Mettez une
croix.)! Quelles sont les autres provinces de la Belgique ? Cliquez
sur la carte. Vous tombez sur un site qui peut vous aider ! Notez
le nom de chaque province à côté du numéro correspondant.

3
1

2
5

7

4

6
9

4

8
10

Suite  au  voyage  d’études  à  Liège
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ATTENTION :  En  jouant  le  jeu,  vous  remarquerez  qu’il  y  a  encore  une  autre  
partie  de  la  Belgique  qui  est  incluse,  mais  ce  n’est  pas  une  province.  Je
parle de quelle partie ?

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education
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5. Enquête  réalisée  par  l’office  de  tourisme  de  Liège.  
Participez ! Votre avis est important !
Notez A-B-C-D-E derrière les phrases.

A. L’Enoteca
B. Le Septime
C. La Cucina
D. L’Ecailler
E. Le Gressin
Comment est situé le restaurant ?
Ce restaurant est le mieux situé.
Ce restaurant est aussi bien situé que les autres.
Ce restaurant est moins bien situé que les autres.

Traditionnel ou moderne ?
C’est le restaurant le plus traditionnel.
C’est le restaurant le moins moderne.
C’est le restaurant le plus ouvert aux animaux.

Choix des plats ?
Ce restaurant a plus de plats que les autres.
Ce restaurant a moins de plats que les autres.
Ce restaurant a autant de plats que les autres.

Suite  au  voyage  d’études  à  Liège
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Heures  d’ouverture ?
Ce restaurant a les meilleurs horaires.
Ce restaurant a de moins bons horaires que les autres.
Ce restaurant ouvre moins de jours que les autres.
Ce restaurant ouvre plus de jours que les autres.
Ce restaurant ouvre le plus.
Ce restaurant ouvre le moins de jours.

Paiement ?
Dans ce restaurant, le client paie plus que dans les autres
restaurants.
Dans ce restaurant, le client paie autant que dans les autres
restaurants.
Dans ce restaurant, le client paie moins que dans les autres
restaurants.
C’est le restaurant le plus cher.
C’est le restaurant le moins cher.
Ce restaurant est aussi cher que les autres.
Ce restaurant demande autant d’argent qu’un autre restaurant
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Site web ?
Ce restaurant a le meilleur site.
Ce restaurant a le site le moins bien organisé.
Ce restaurant a le site le plus original.
C’est le restaurant le plus informatisé.
Ce restaurant est moins informatisé que les autres.
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6. Vous devez inviter vos grands-parents dans un de ces 5 restaurants
pour fêter quelque chose de spécial.

Lequel choisissez-vous et pourquoi ?
Défendez votre choix en comparant les 5 établissements !
Utilisez le plus possible les constructions du comparatif et du
superlatif que vous connaissez.
Ecrivez au moins 5 arguments.
Préparez-vous à défendre oralement votre choix.
Enregistrez votre argumentation et envoyez-la à votre
professeur.
Etudiez  d’abord  les  deux  pages  suivantes !

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education
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Utilisez le schéma suivant. Il vous aidera à bien préparer vos phrases.
LE COMPARATIF AVEC UN VERBE

Ce client paie moins que moi. (-)
Ce client paie autant que moi. (=)
Ce client paie plus que moi. (+)
VERBE + PLUS QUE + PRONOM/NOM
(+)
(-)
(=)

LE SUPERLATIF AVEC UN VERBE

Ici il paie le moins. (--)
Ici il paie le plus. (++)

VERBE + LE PLUS/LE MOINS

Ce client paie plus.
Ce client paie moins.
Ce client paie autant.
LE COMPARATIF AVEC UN NOM

(+) Ce restaurant prépare plus de
menus que de plats à la
carte.
(+) Ce restaurant prépare plus de
trois menus.
(=) Ce restaurant prépare
autant de menus que l’autre  
restaurant.

LE SUPERLATIF AVEC UN NOM
(++) Ils ouvrent le plus de
jours.
(--) Ils ouvrent le moins de
jours.

(-) Ce restaurant prépare
moins de menus que l’autre  
restaurant.
PLUS  DE/D’
AUTANT  DE/D’    +  NOM  (+  
que+nom/pron)
MOINS  DE/D’

LE  PLUS  DE/D’  +  NOM
LE  MOINS  DE/D’  +  NOM

LE  SUPERLATIF  DE  L’ADJECTIF
-

C’est  un  petit  restaurant ?
Oui,  c’est  même  le plus petit restaurant !
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-

C’est  un  menu  intéressant ?
Oui,  c’est  même  le menu le plus intéressant !

Daisy Van Schaeybroeck
PXL Education
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FEUILLE DE TRAVAIL
1. Vous rappelez-vous ?
Lisez  d’abord  bien  cette  grille  et  les  exemples  dans  la  
grille.
Complétez ensuite les vides dans la grille !

LE COMPARATIF

(de vergelijkende/vergrotende trap)
(des mots comme « beau », « bon »,
« grand », « intelligent »,
« charmant »)

=

le  comparatif  de  l’adjectif

=
+

moins
aussi
plus

« Elle est
aussi charmante que
que son
frère. »

L’adjectif s’accorde  avec le
nom.

(des mots comme
« sérieusement »,
« lentement »,
« correctement»)

=

le comparatif de
l’adverbe
moins
« Elle
travaille
aussi
aussi
que
sérieusement
plus
que son
frère. »
L’adverbe est invariable.

bon

=

moins

aussi

+

« Les
spaghettis sont
aussi bons que
les
tagliatelles. » que
(plus + bon)
=
meilleur

bien
moins

aussi

« Les
Italiens
mangent
aussi bien
que les
que
Français. »

( plus + bien)
=
mieux

Valeria Catalano, Daisy Van Schaeybroeck
PXL, Education
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LE SUPERLATIF

(de overtreffende trap)
(des mots comme « beau », « bon »,
« grand », « intelligent »,
« charmant »)

=

le superlatif de  l’adjectif
+
+

Ce
garçon
Cette
fille

le
est

la

Ces

garçons

Ces
filles

sont

l
e
s

intelligent.
(--)
moins
(++)
plus

(des mots comme
« sérieusement »,
« lentement »,
« correctement»)

=

le superlatif de  l’adverbe
Il agit
(--)

intelligente.
intelligents.
intelligentes.

L’adjectif s’accorde  avec le nom.

moins
Elle
agit
correcte
l (++)
Ils
plus -ment.
agissent e
Elles
agissent
L’adverbe reste invariable.

bon
+
+

Ce
pain
Cette
pizza
Ces
pains
Ces
pizzas

est

bien

le
la

bon.
(--)

sont

moins
bonne.

l
e
s

(++)

meilleurs
meilleures

Il agit
Elle
agit
Ils
agissent
Elles
agissent

(--)
moins
bien.

l
e

(++)
mieux

2
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2. Cliquez sur chaque image et complétez le tableau cidessous.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

3
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INFORMATIONS
SITE WEB

Valeria Catalano, Daisy Van Schaeybroeck
PXL, Education

NOM DU
RESTAURANT

PRIX DES
PLATS
(max/min)

SITUATION AMBIANCE SITE
WEB

L’Enoteca

MAX :
€39  (menu)

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

--

--

--

-

-

-

+

+

+

++

++

++

MAX :
€  6.90

--

--

--

-

-

-

MIN :
€  3.20

+

+

+

++

++

++

MAX :
€  25

--

--

--

-

-

-

MIN :
€  22

+

+

+

++

++

++

MAX :
€  9

--

--

--

-

-

-

MIN :
€  4.50

+

+

+

++

++

++

RESTAURANT

MIN :
€25  (menu)   ++

1.
Le Septime

MIN :
€  16.50

2.

3.

La Cucina

L’Ecailler
4.

Le Gressin

5.

MAX :
€ 29

Opinion personnelle des élèves
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3. Voici la  carte  d’une  province  de  la  Belgique.  Vous  voyez la
ville de Liège sur cette carte. C’est  quelle  province ?

4. Situez la ville de Liège sur la carte de Belgique (Mettez
une croix.)! Quelles sont les autres provinces de la
Belgique ? Cliquez sur la carte. Vous tombez sur un site
qui peut vous aider ! Notez le nom de chaque province à
côté du numéro correspondant.

3
1

2

7

5

4

6

9

4

8
10

1

Flandre-Occidentale

2

Flandre-Orientale
5

Suite	
  au	
  voyage	
  d’études	
  à	
  Liège
Leçon de grammaire : le comparatif et le superlatif

3

Anvers

4

Limbourg

5

Brabant flamand

6

Brabant wallon

7

Hainaut

8

Namur

9

Liège

10

La Province de Luxembourg

Valeria Catalano, Daisy Van Schaeybroeck
PXL, Education

ATTENTION :  En  jouant  le  jeu,  vous  remarquerez  qu’il  y  a  encore  
une autre partie de la Belgique qui est inclue,  mais  ce  n’est  
pas une province. Je parle de quelle partie ?
- Bruxelles capitale

6
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5. Enquête  réalisée  par  l’office  de  tourisme  de  Liège.
Participez ! Votre avis est important !
Cochez et notez A-B-C-D-E derrière la phrase.

A. L’Enoteca
B. Le Septime
C. La Cucina
D. L’Ecailler
E. Le Gressin
Comment est situé le restaurant ?
Ce restaurant est le mieux situé.

Opinion personnelle
des élèves

Ce restaurant est aussi bien situé que les autres.
Ce restaurant est moins bien situé que les autres.

Traditionnel ou moderne ?
C’est le restaurant le plus traditionnel.
C’est le restaurant le moins moderne.

Opinion personnelle
des élèves

C’est le restaurant le plus ouvert aux animaux.

Choix des plats ?
Ce restaurant a plus de plats que les autres. C
Ce restaurant a moins de plats que les autres. A
7
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Ce restaurant a autant de plats que les autres. D ou E

Heures  d’ouverture ?
Ce restaurant a les meilleurs horaires. E
Ce restaurant a de moins bons horaires que les autres. B
Ce restaurant ouvre moins de jours que les autres. B
Ce restaurant ouvre plus de jours que les autres. D
Ce restaurant ouvre le plus. D
Ce restaurant ouvre le moins de jours. B

Paiement ?
Dans ce restaurant, le client paie plus que dans les autres
restaurants. A
Dans ce restaurant, le client paie autant que dans les autres
restaurants. /
Dans ce restaurant, le client paie moins que dans les autres
restaurants. C
C’est le restaurant le plus cher. A
C’est le restaurant le moins cher. C
8
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Ce restaurant est aussi cher que les autres. /
Ce restaurant demande autant d’argent que l’autre restaurant
/

Site web ?
Ce restaurant a le meilleur site.
Ce restaurant a le site le moins bien organisé.
Ce restaurant a le site le plus original.

Opinion personnelle
des élèves

C’est le restaurant le plus informatisé.
Ce restaurant est moins informatisé que les autres.
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6. Vous devez inviter vos grands-parents dans un de ces 5
restaurants pour fêter quelque chose de spécial.

Lequel choisissez-vous et pourquoi ?
Défendez votre choix en comparant les 5 établissements !
Utilisez le plus possible les constructions du comparatif
et du superlatif que vous connaissez.
Ecrivez au moins 5 arguments.
Préparez-vous à défendre oralement votre choix.
Enregistrez votre argumentation et envoyez-la à votre
professeur.
Etudiez  d’abord  les  deux pages suivantes !
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Utilisez le schéma suivant. Il vous aidera à bien préparer vos
phrases.
LE COMPARATIF AVEC UN VERBE

Ce client paie moins que moi.
(-)
Ce client paie autant que moi.
(=)
Ce client paie plus que moi.
(+)

LE SUPERLATIF AVEC UN VERBE

Ici il paie le moins. (--)
Ici il paie le plus. (++)

VERBE + LE PLUS/LE MOINS

VERBE + PLUS QUE + PRONOM/NOM
(+)
(-)
(=)

Ce client paie plus.
Ce client paie moins.
Ce client paie autant.
LE COMPARATIF AVEC UN NOM

LE SUPERLATIF AVEC UN NOM

(+) Ce restaurant prépare plus
de menus que de plats à la
carte.

(++) Ils ouvrent le plus de
jours.

(+) Ce restaurant prépare plus
de trois menus.

(--) Ils ouvrent le moins de
jours.

(=) Ce restaurant prépare
autant de menus que
l’autre  restaurant.
(-) Ce restaurant prépare
moins de menus que l’autre  
restaurant.
PLUS  DE/D’
AUTANT  DE/D’    +  NOM  (+  
que+nom/pron)
MOINS  DE/D’

LE  PLUS  DE/D’  +  NOM
LE  MOINS  DE/D’  +  NOM
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LE  SUPERLATIF  DE  L’ADJECTIF
- C’est  un  petit  restaurant ?
- Oui,  c’est  même  le plus petit restaurant !
- C’est  un  menu  intéressant ?
- Oui,  c’est  même  le menu le plus intéressant !
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