
Alex et Zoé – Niveau 2 – Unité 9

Langue orale
Fonctions de 
communication

Thème Etude de la langue Eléments culturels Musique 
Chant

Trace écrite

- Dire ce que l'on préfère
- Dire ce que l'on a envie 
de faire
- Proposer quelque chose 
à quelqu'un

Révision des thèmes 
précédemment vus 
(nourriture/passe-
temps/couleurs/sports/
boissons/matières 
scolaires/animaux/
nombres...)

Verbe préférer / aimer
au présent (cycle 2)

au présent/futur/passé 
composé (cycle 3)

Révision verbes 
avoir/être/prendre

Terminaison « e » de 
l'adjectif épithète au 
féminin

Pluriel de 
animal/animaux
Pluriel de caillou/cailloux

Chanson traditionnelle du 
répertoire français

La Polka, danse tchèque

Mon papa ne veut 
pas que je danse la 
Polka...

J'aime / Je n'aime pas 

Je préfère + les...

Je préfère + la ...

Je préfère + le ...

Je préfère + l'...

Je préfère + verbe à l'infinitif...



Séance Déroulé Exercice écrit Trace écrite Affichage Matériel

Révision
Moi et toi

A

Option

Revoir la 1ère et 2ème personne du singulier
- Je cours. Tu cours avec moi ? (enseignant)
L'enseignant souffle un verbe à l'oreille d'un élève (nager)
- Je nage. Tu nages avec moi ? (élève à son voisin)
Puis, chaîne en action.
(faire du ski/danser/lire/aller au cinéma/se dépêcher/avoir mal à la 
gorge/se lever)

Livre page 38
. Que voyez-vous sur les images ?
. Faire préciser il/elle
. Et vous, vous préférez aller au cinéma ou regarder la télévision ?

. Nous et vous. Images de la fiche n°2 (activités : danser, nager, 
sauter à la corde, dormir, dessiner, écouter de la musique, jongler, 
jouer au tennis, regarder la télévision, aller au cinéma)
. Classe en 2 groupes A et B. Ils se lèvent et se font face
. L'enseignant montre une image et dire au groupe A « Nous 
dansons ! » (mime). Le groupe B, moqueur, dit « Vous dansez ? »
. Passer l'activité en relais (l'enseignant montrant l'image à chaque 
fois)
. Puis, faire même activité avec les images de la fiche n° 9 
(sensations)

. Les élèves transforment chaque phrase du texte p. 38 en 
remplaçant les noms  par ils ou elles

1A

Cycle 2

Numéroter les phrases

Cycle 3

Même exercice + écrire d'autres phrases 
en parlant des préférences des camarades

Verbe préférer au 
présent (cycle 2)

Verbe préférer aux 3 
temps 
(présent/futur/passé 
composé)
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Fiche 
photocopiable 
n°2

Compréhension orale Comprendre un dialogue 

Expression orale Utiliser les pronoms -ils- et -elles- de manière appropriée

Compréhension de l'écrit Lire un dialogue

Production d'écrit Exprimer une préférence à l'aide des pronoms -ils- et -elles-

Lexique Ils préfèrent / Elles préfèrent



Séance Déroulé Exercice écrit Trace écrite Affichage Matériel

B Livre page 38
. Classe partagée en 2 groupes
. Les groupes reprennent le rap alternativement
. A chaque fois, ils se désignent (nous), puis désignent 
le groupe en face d'eux(ils)
. Les élèves trouvent des phrases supplémentaires pour 
prolonger le rap
. Ex. : nous dormons, ils bougent ! Nous bougeons, ils 
dorment ! Nous avons faim, ils ont soif ! Nous avons 
mal aux pieds, ils ont mal au bras ! Nous aimons la 
pluie, ils aiment le vent ! Nous préférons le vert, ils 
préfèrent le blanc... !

Ex. 1B

Cycle 2

Les élèves complètent les 
conjugaisons en s'aidant du texte 
du rap dans le livre page 38.

Cycle 3

Les élèves complètent le tableau 
de conjugaison aux 3 temps 
(présent, futur, passé composé)

Cycle 3, coller la 
trace écrite de 
conjugaison dans 
le cahier de leçon
(verbes 1er 
groupe aux 3 
temps)

Cycle 2, coller la 
trace écrite dans 
le cahier de leçon
(verbes 1er 
groupe au présent
de l'indicatif)

Paroles du rap'
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Compréhension orale Comprendre les paroles d'une chanson

Expression orale Chanter un rap'

Compréhension de l'écrit Lire les paroles d'une chanson

Production écrite Trouver d'autres paroles à une chanson

Lexique Nous... ils...+ verbes conjugués



Séance Déroulé Exercice écrit Trace écrite Affichage Matériel
Révision

C

Questions pour 
une enquête

Qu'est-ce que tu 
préfères ?

Introduction du 
vocabulaire

Livre page 12, les élèves récapitulent les résultats du sondage comme 
l'avait fait Mamie, mais en utilisant la 3e personne du singulier du 
singulier ou du pluriel.

Livre page 39 : écouter le dialogue

. Demander aux élèves de préparer chacun un jeu de questions sur le 
modèle de l'activité avec les rubriques
animaux/couleurs/aliments/boissons/matières 
scolaires/activités/météo/jours de la semaine/
- Tu préfères le rouge ou le vert ?...
. Chaque élève « reporter » rédige 8 questions.
. Chaque élève interroge à voix basse son voisin, écoute ses réponses et 
en fait état oralement : Ana  préfère les dauphins, le rose, les glaces, 
l'eau, le sport, elle préfère danser, la pluie et le dimanche. 
. (oral pour cycle 2) 
. cycle 3 : les élèves notent les réponses  et rédigent un court paragraphe 
pour récapituler (en utilisant la 3ème personne du singulier)

. 2 listes au tableau, l'une en face de l'autre (ou photocopiées)

. Les élèves relient les deux phrases qui vontle mieux ensemble

. Comparaison des résultats avec son voisin

. Un peu de fantaisie est possible : on peut aimer chanter pendant la 
récréation, faire des tours de magie pendant la leçon d'arts plastiques...

. Au tableau, à gauche : images agrandies (éléphant, maths, coca, 
sandwich, écouter de la musique et tennis. Ajouter rouge et chiffre 9)
. Au tableau, à droite : images avec mots (couleur, boisson, sport, animal, 
matière, boissons, nourriture, passe-temps, sport, nombre)
. Un élève passe au tableau et associe une carte image et une carte mot.

Exercice 2A

Cycle 2

L'élève répond par écrit aux questions posées,
puis compare ses réponses avec celle de ses 
camarades.

Cycle 3

Même exercice, mais rédaction d'un 
paragraphe sur le modèle :

- Je préfère les lions, mais Mohamed, lui, 
préfère les girafes.
Ou
- Je préfère les lions, mais Ana, elle, préfère 
les girafes.
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Images 
agrandies 

Compréhension de l'oral Associer questions et réponses d'un dialogue

Production orale Répondre à un questionnaire oral 

Compréhension de l'écrit

Expression écrite

Lexique



Séance Déroulé Exercice écrit Trace écrite Affichage Matériel

D Livre page 39
. Bien regarder le garçon, ses vêtements, ses 
accessoires.
. A l'oral, dire ce que ce garçon préfère
. A l'oral toujours, compléter les phrases qui 
apparaissent sur l'image.
. Ecouter la bande sonore pour vérifier les hypothèses.

Exercice 2B

Cycle 2

Compléter le texte de la lettre et 
l'adresser à un(e) camarade.

Cycle 3

Ecrire le texte trouvé à l'oral 
(description des préférences du 
garçon)
Ecrire une lettre à un camarade 
présentant les préférences 
personnelles.

Modèle d'une 
lettre

Modèle d'une lettre CD 22

Compréhension de l'oral Comprendre un court texte informatif

Production orale Exprimer huit préférences

Compréhension de l'écrit Lire un court texte informatif

Production écrite Exprimer 8 préférences en utilisant des articles définis

Lexique Nourriture,animal, nombre, passe-temps, boisson, matière scolaire...



Séance Déroulé Exercice écrit Trace écrite Affichage Matériel

Révision
Jeu de carte
« Au bluff »

E

. 40 images (par groupe): 8 animaux, 8 passe-temps, 8 nourritures,
8 boissons, 8 matières scolaires.
. 1 élève remue les cartes et distribue 
. Groupes de 4 élèves (chaque groupe dispose de 40 images)
. L'élève commence : il pose une image à l'envers tout en disant 
« nourriture » par exemple. Les autres joueurs posent à tour de 
rôle une image à l'envers, en reprenant le terme « nourriture »
. Chaque joueur a la possibilité, à tout moment, de dire « fais 
voir ? »
. Si l'image représente vraiment une nourriture, il ramasse toutes 
les cartes. Si c'est l'autre joueur qui a bluffé, c'est lui qui ramasse 
toutes les cartes.
. Le vainqueur est celui qui s'est débarassé de toutes les cartes le 
premier.

. Livre page 40

. Que voyez-vous sur les images ? 

. Bien écouter la chanson

. La Polka est une danse, une valse à 2 temps, d'origine tchèque.

. Mimer la chanson (mimer quelqu'un en train de jouer du violon / 
faire un large signe de dénégation avec l'index, puis faire les 3 
petits pas de la polka en tournant sur soi-même / mettre les poings 
sur les hanches d'un air décidé puis faire les 3 petits pas de la 
polka)

Exercice 3A

Cycle 2

Muni de la grille d'interview, chaque 
élève va interviewer 5 camarades et 
reporte les réponses dans la grille.

Cycle 3

Même chose, mais en plus, les élèves 
écrivent un court paragraphe pour rendre 
compte des résultats de l'interview.

Paroles de la chanson Mots étiquettes :

ANIMAUX
NOURRITURE
BOISSON
MATIERE SCOLAIRE
PASSE-TEMPS
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Images 
cartonnées et 
plastifiées de 

. animaux

. nourriture

. boisson

. matières 
scolaires

. passe-temps

Compréhension de l'oral Comprendre la question « Qu'est-ce que tu préfères faire ? »

Production orale Poser la question «Qu'est-ce que tu préfères faire ? »

Compréhension de l'écrit Lire un tableau de sondage

Production d'écrit Remplir un tableau de sondage

Lexique



Séance Déroulé Exercice écrit Trace écrite Affichage Matériel

F

La meilleure 
chanson

Mes favoris

. Livre page 40

. Que voyez-vous sur l'image ? 

. Compléter la grille des chansons et les numéroter

. Les élèves écoutent bien chaque chanson et les notent sur 3 
points
. Repasser la bande sonore une 2ème fois pour que chaque élève 
s'assure des points attribués.
. Par paires, comparaison des notations (L'élève A dit le titre et la 
note attribuée ; l'élève B dit la note)

. Voter pour la meilleure chanson.

. Titres des chansons au tableau.

. L'enseignant lit les titres

. Les élèves lèvent la main s'ils ont attribué 3 points à une 
chanson, sinon, ils ne voteront pas pour la chanson.
. La chanson préférée est celle qui a obtenu le plus de points.

. Demander aux élèves 
- leur chanteur (chanteuse) préféré(e)
- leur sportif (sportive) préféré(e)
- leur acteur (actrice) préféré(e)
- leur émission préférée
- leur dessin animé préféré
- leur jeu vidéo préféré
-leur personnage historique préféré
…

. Compléter ce « hit-parade » par des photos découpées dans des 
magazines (prod. Finale?)

Exercice 3B

L'élève attribue une note aux 
personnages de la maéthode Alex et Zoé,
puis interview ses camarades et reporte 
les notes.
Il écrit ensuite la note globale obtenue.
Il complète les phrases afin de proclamer
les vainqueurs.

Productions finales
Portrait de chacun avec 
leurs préférences 
(illustrées/photos)
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Compréhension de l'oral Participer à un sondage

Production orale Exprimer une préférence concernant une chanson

Compréhension de l'écrit Lire un tableau de sondage

Expression écrite Compléter un tableau de sondage

Lexique



BD Livre page 41
. Décrire les images de la BD
. Imaginer l'histoire
. Ecouter la bande sonore en suivant les images
. Bien expliquer les mots : génie, diamants et cailloux.
. Bande sonore dans le désordre
. Jouer la scène par paires, en imitant la voix et les 
intonations du génie d'Aladin et d'Alex.

. Que pensez-vous des réponses d'Alex ?

. Auriez-vous réagi comme lui ?
Oui ? Non ? Pourquoi ? 
. Comment trouvez-vous Alez ?
. Naïf ? Ou avisé ?

Production finale

La classe et ses préférences

Ajouter des rubriques à celles déjà
proposées au cours de la 
séquence : émission préférée, 
musique préférée, recette préférée,
lieu préféré, météo préféré, jour 
de la semaine préféré

Reprendre les rubriques déjà 
évoquées lors des séquences 
précédentes (couleurs, animaux,  
aliments, boissons)

Ne retenir que les « concurrents » 
qui ont obtenu 3 points. Et faire 
une finale.
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Prénom ________________________

Compréhension de l'oral

1 2 3 4

-A / Comprendre un dialogue

-B / Comprendre les paroles d'une chanson

-C / Associer questions et réponses d'un dialogue

-D / Comprendre un court texte informatif

- E / Comprendre la question « Qu'est-ce que tu préfères faire ? »

-F / Participer à un sondage

Compréhension de l'écrit 

1 2 3 4

-A – Lire un dialogue

- B / Lire les paroles d'une chanson

- C /  Lire un dialogue

-D / Lire un court texte informatif

-E / Lire un tableau de sondage

-F /  Lire un tableau de sondage

Expression orale

1 2 3 4

A- Utiliser les pronoms -ils- et -elles- de manière appropriée

-B / Chanter un rap'

-C / Répondre à des questions en exprimant une préférence

-D / Exprimer 8 préférences en utilisant des articles définis

- E / Poser la question « Qu'est-ce que tu préfères faire ? »

-F /  Exprimer un sondage concernant des chansons

Expression écrite

1 2 3 4

-A / Exprimer une préférence en utilisant les pronoms -ils- et -elles-

- B /Trouver d'autres paroles à une chanson

-C / Exprimer une préférence personnelle

-D / Exprimer une préférence en utilisant des articles définis

- E / Compléter un tableau de sondage

-F / Compléter un tableau de sondage

Lexique
Ils préfèrent/ Elles préfèrent/ 

____ mots connus / ____


