• Grande atualidade e modernidade
que resultam num projeto motivador
e apelativo
• Estrutura e organização facilitadora
da aprendizagem
• Seleção cuidada de textos,
privilegiando textos autênticos
e atuais
• Atividades de compreensão com
grau crescente de dificuldade
• Atividades de produção e interação
apoiadas em modelos textuais

Para o Aluno

• Forte componente cultural
• Forte componente comunicativa
• Dossiê do Professor muito
completo, com grande variedade de
materiais de apoio, nomeadamente
no trabalho de diferenciação
pedagógica e na avaliação
• Recursos digitais de elevado valor
didático que motivam os alunos
para a aprendizagem
• Manual em versão interativa

Cahier d’exercices
+ Quiz
+ Dictionnaire illustré

Élève A

UNITÉ 3 –

UNITÉ 3 – QUI EST-CE ?

UNITÉ 3 – QUI EST-CE ?

QUI EST-CE

?

Ta sœur
rencontr
e un de tes
de tes copi
copains/u
nes, mais
ne
copine elle ne sait pas
Tu lui
Tu rencontres un copain/une
famille
Ma
pose
son nom
s (2)
des ques
.
son nom.
tions.
Ta sœur rencontre un de tes copains/une
Ma famille (1)
de ta sœur, mais tu ne sais pas
pas son nom.
sœur.
de tes copines, mais elle ne sait
Tu réponds aux questions de ta
joues le rôle
Présente la famille de Jules. Tu
le
Tu lui poses des questions.
joues
Tu
1.
Marianne.
Qui
de
famille
est-cle
Présente la
e ?modèle proposé.
de Jules. Suis
proposé.
de son nom… /
rôle de Marianne. Suis le modèle 1. Je ne me souviens plus
Je ne sais pas.2.
C’est un garç
1. Qui est-ce ?
on
ou
Marianne
une
m’appelle
fille ?Je vous présente ma
Coucou! Je
Salut!
famille.
2. C’est…

Élève B

Élève A

4

et je vous présente ma
Ma mère s’appelle Marie, elle est
professeure de français. Mon père

4. Il/Elle est …4. Il/Elle est comm

petit(e) ? Charles
Grand-père
Jacqueline
Il/Elle est mince / gros(se).
6.
policier
Grand-mère
6. Il/Elle est
couturière
mince ou
plutôt gros
(se) ?
7. Il/Elle est brun(e) / blond(e) / ...

José

5. Il/Elle est grand(e) / petit(e) ?

Grand-père
menuisier

6. Il/Elle est mince ou plutôt gros(se)

?

Françoise

Grand-mère
infirmière

Bruno

Marie

médecin

professeure

Père

Mère

9. Il/Elle a l’air d’être...
8. Et ses yeuxJacques
?Père

Pour décrire son physique
• Il/Elle a les cheveux courts /
longs / lisses / bouclés / frisés.
• Il/Elle a les yeux marron /
bleus / verts / gris.

8. Et ses yeux ?
Pour t’aider :

Mes grands-parents

ont…?
9. Il/Elle a l’air comment
mère est fille

Ma
unique /
n’a pas de frères et
sœurs…
Elle est…
Mon père est… Ma
sœur s’appelle…

Marianne
Moi

Pour décrire son caractère

9. Il/Ell
d’être:
Il/Elle
e aa l’air
l’air
comment
• cool / sympa
?

Sœur

étudiante

Jules
Moi

5. Il/Elle est
6. Il/Elle est

Stéphane

pédiatre

ingénieur

Oncle

Mathis
Frère

étudiant

picote

ans.

…

grand(e) /

petit(e).

mince / gros

(se).

brun(e) / blond

8. Il/Elle a
9. Il/Elle a

(e) / ...

les yeux…

l’air d’être...

Pour décrire
son physiq
ue
• Il/Elle a les
cheveux courts
longs / lisses
/
/ bouclés
/ frisés.
• Il/Elle a les
yeux marron
/
bleus / verts
Pour t’aider :
/ gris.
grands-parents ont…

• amusant(e) / drôle
• timide / introverti(e)

Caroline

Géraldine
Mère

architecte

pas : … / …

4. Il/Elle est

7. Il/Elle est

7. Comm
8. Il/Elle a les yeux…ent sont ses chev
eux ?

7. Comment sont ses cheveux ?

QUI EST-CE

2. C’est…
3. Je ne sais

ent ?

/ petit(e).
5. Il/Ell
5. Il/Elle est grand(e)
e est gran
d(e) /

4. Il/Elle est comment ?

UNITÉ 3 –

Tu rencontr
es un copa
de ta sœu
in/une copi
r, mais tu
ne
ne sais pas
Tu réponds
son nom
aux ques
.
tions de
ta sœur.
1. Je ne me
souviens
plus
Je ne sais de son nom… /
pas.

3. Il/Elle a
elle est pédiatre.
quel âge ?Géraldine,
Mon père s’appelle…
3. Je ne sais pas : … / … ans.

s’appelle…

3. Il/Elle a quel âge ?

n
Productio
Orale
famille. Ma mère s’appelle

n
Productio
Orale

2. C’est un garçon ou une fille ?

Para o Professor

Élève B

Unité

4

Unité

Manual
+ Mini-grammaire

Mes
Ma mère a…
Elle est…
Mon père est… Mon frère s’appelle…

Pour décrire
son caract
ère
Il/Elle a l’air
d’être:
• cool / sympa
• amusant(e)
/ drôle
• timide /
introverti(e)

picote

Cartões de apoio à Produção oral
Cartões de apoio à Interação oral

4

En famille

unité
• Flashcards
© Texto Editores • Voilà ! 7

5

unité

4

60

5
06

81

Dejeuner
unité

En famille

En forme

CD Áudio
Manual
(versão do Professor)
+ Aprendizagens essenciais

Cahier d’exercices
(versão do Professor)

Carnet de Bord
Flashcards com imagens
Flashcards com palavras
ou expressões

Recursos Digitais
e Manual Interativo

www.voila7.te.pt

?

1. Manual
Estrutura e organização facilitadora da aprendizagem

Apresentação do vocabulário essencial,
com apoio de imagens e áudio.
Índice de conteúdos da unidade
• Descrição física e psicológica;
gostos e preferências

3

unité

Vocabulaire
com atividades curtas
de produção oral ou
escrita

Vocabulaire
Comunicativa

1

Perfil dos Alunos

Écoute et répète.

59 • 60

• Expressão de oposição mais

Les cheveux (couleurs) :
Il/Elle a les cheveux…

Le physique

Aprendizagens Essenciais

blonds

châtains

noirs

roux

longs

courts

lisses

bouclés

marron

bleus

verts

noirs

Il a de la barbe.

Il a une
moustache.

Les cheveux (formes et types) :
Il/Elle a les cheveux…

Écoute et répète.

58

Conhecedor / sabedor
informado A, B, C, F, I

Sugestões de
diferenciação
pedagógica
na banda
do Professor

3

• Frase negativa (ne/n’… pas)
• Expressão de causa parce que

PROFESSOR
Competência
CO 1 / CE 1

• Feminino e plural dos
adjetivos

Entre nous

/

L’âge : Il/Elle est…

Diferenciação pedagógica
Todos os exercícios
Alunos com muitas dificuldades
Os alunos podem consultar a
lista de vocabulário traduzido
em Mots utiles (pág. 70).

Le genre : C’est un/une…

femme

âgé(e)

jeune

fille

homme

Exercício 4
Alunos com elevado
desempenho
Os alunos podem escolher uma
outra celebridade e fazer a sua
descrição física.

Les yeux :
Il/Elle a les yeux…

garçon

Alunos com muitas dificuldades
Os alunos podem trabalhar
a pares.

Signes particuliers :
La taille : Il/Elle est…

Soluções

Le poids : Il/Elle est…
petit / petite

2. a. petit b. âgé c. mince
4. a. C b. D c. A d. B
Carnet de bord

Elle a des taches
de rousseur.

Il porte
des lunettes.

• Fiche de Vocabulaire

4

• Imagem – Cartes mémoire :
La description physique
• Quiz – La caractérisation
physique
• Teste interativo –
La description physique
Exclusivo do professor
• CD áudio 1

Cartes mémoire

2

a. Idéfix est

Le Français moyen
Taille et poids
Femme : 1,62 mètres ; 62,4 kilos
Homme : 1,75 mètres ; 77,4 kilos
En un siècle, les hommes
auraient grandi de 11 cm et les
femmes de 8 cm !

b. Gargamel est

c. Titeuf est

petit.

âgé.

mince.

grand.

jeune.

gros.

5

J’ai les cheveux longs et bruns.
J’ai les yeux marron.

b.

J’ai les cheveux noirs et frisés.
J’ai les yeux noirs.

c.

J’ai les cheveux longs et blonds.
J’ai les yeux bleus.

d.

J’ai les cheveux blonds et courts.
J’ai les yeux bleus.

et

B

Louane

Matt Pokora

C

Complète avec tes caractéristiques
physiques.
J’ai les yeux

www.lepoint.fr

54

a.
maigre / mince

Comment sont-ils? Choisis l’adjectif qui correspond à chaque personnage.

Culture

La description
physique

gros / grosse

grand / grande

A

Associe la description correcte à chaque personne.

D

Jenifer

Kylian Mbappé

et les cheveux
.

cinquante-quatre

cinquante-cinq
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Informações sobre a cultura francesa

3 Entre nous

La personnalité
PROFESSOR
Aprendizagens Essenciais

1

Les goûts et les préférences

Associe les contraires

1

A

Perfil dos Alunos

peureux/
peureuse

amusant(e)
C

a.
b.

3

poli(e)

Alunos com dificuldades /
Alunos com muitas dificuldades
Os alunos devem registar
no caderno a tradução das
palavras.

E

Quiz
La caractérisation
psychologique

Exclusivo do professor
• CD áudio 1

2

b.

a.

Danser.

b.

Écouter de la
musique.

Alunos com dificuldades /
Alunos com muitas dificuldades
Com a ajuda dos alunos mais
rápidos, os alunos realizam o
exercício e completam as frases
com os seus gostos e
preferências.

F

a.

b.

Utiliser le portable. b.

Chanter.

a.

Lire un livre.

Jouer aux jeux
vidéo.

b.

Regarder la télé.

Observe les images et indique les goûts et les préférences des jeunes.

6

Il a beaucoup d’idées. Il est

1. responsable.

b.

Elle écoute ses amies. Elle est

2. généreuse.

c.

Il fait tous les devoirs. Il est

3. créatif.

d.

Elle aide beaucoup les autres. Elle est

4. drôle.

e.

Il a de très bons résultats scolaires. Il est

5. compréhensive.

f.

Elle fait rire tout le monde. Elle est

6. intelligent.

a. Kévin adore

3

et

c. Luc déteste

À savoir
• J’aime…
• J’adore…

J’aime…

Je n’aime pas…

• Je n’aime pas…

+

sistematização
do vocabulário
essencial

verbo no
infinitivo

• Je déteste…

J’adore…

Indique trois caractéristiques de ta personnalité.
,

b. Audrey n’aime pas

Qu’est-ce que tu aimes faire ? Qu’est-ce que tu n’aimes
pas faire ? Parle de tes goûts et de tes préférences.

Je déteste…

J’aime lire.
Je déteste aller à la plage.

.

cinquante-six
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Faire de la danse.
E

timide

a.

Je suis
56

2

Associe les débuts aux fins de phrases correctes.

3

Exercício 3
Alunos com elevado
desempenho
Os alunos que acabarem mais
cedo podem ajudar os alunos
com dificuldades a completar as
frases.

Faire du sport.

2. a. écouter de la musique.
b. regarder la télé. c. chanter.

pessimiste

F
optimiste

• Imagem – Cartes mémoire :
La description psychologique
• Quiz – La caractérisation
psychologique
• Teste interativo – La
description psychologique
• Teste interativo – Les goûts
et les préférences

Faire du surf.

Jouer de la guitare. a.

1. A. b B. a C. a D. b E. b F. a

5

courageux/
courageuse

Carnet de bord

a.

4

malpoli(e)

Soluções

• Fiches de Vocabulaire

Exercícios 1 e 2
Alunos com elevado
desempenho
Os alunos podem completar o
vocabulário com outras
atividades de lazer.

C

Soluções

D

1. A. 3 B. 1 C. 4 D. 6 E. 2 F. 5

Aller au cinéma.

D

triste

i(e)
extravert

2. a. 3 b. 5 c. 1 d. 2 e. 6 f. 4

Diferenciação pedagógica

B

2

B

Diferenciação pedagógica
Exercícios 1 e 2
Alunos com elevado
desempenho
Depois de realizar os exercícios 1
e 2, os alunos podem completar
a lista de adjetivos e seus
antónimos e ainda procurar
alargar o vocabulário,
acrescentando outras
características psicológicas
(qualidades e defeitos).

A

sérieux/
sérieuse

joyeux(euse)

Conhecedor / sabedor / culto /
informado A, B, C, F, I, J
Questionador A, B, D, F, I
Crítico A, B, D, E, F

PROFESSOR

61

1

Competência Comunicativa
CO 1 / CE 1 / IE 2

Écoute et coche (✓) l’option correcte.

cinquante-sept
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atividade curta de produção oral ou
escrita para aplicação do vocabulário
anteriormente trabalhado

2

Leitura apoiada em suportes áudio,
animação de texto e vocabulário
3 Entre nous

Lire
3

Lire

1

Lis le texte.

Textos diversificados,
atuais e modernos, com
tradução do vocabulário
mais difícil

1

et

Salut !

da locução do texto
com 2 velocidades

r. Il est très amusant.
d. Adrien et Marianne sont de
très bons amis.

moi

4

Amuse-toi

Départ

Marianne
Mon meilleur ami s’appelle Adrien
: il a 13 ans. Son
anniversaire, c’est le 17 mars.
Il est grand et sportif. Il a les
cheveux châtains2 et courts et
il a les yeux bleus. Il est beau 3
et
très intelligent. En plus4, il a
beaucoup d’humour : il est vraimen 5
t
rigolo 6 ! Il adore le skate et la
musique. Il joue de la guitare.

Adrien

copains : colegas

4

2

châtains : castanho claro

En plus : Além disso

5

beau : bonito

6

vraiment : mesmo
rigolo : divertido; engraçado

3

Texte animé

2

Todos os textos têm
uma versão animada,
facilitando a sua
compreensão.

Complète le tableau avec les
Caractéristiques
physiques

Marianne

grande / cheveux
blonds, longs /
yeux marron

F
F

V

F

V

F

PROFESSOR
Aprendizagens Essenciais
Competência Comunicativa
CE 1 / IE 1
Perfil dos Alunos

Et toi, comment es-tu ? Fais

Le Musée
du Louvre

Todos os exercícios
Alunos com dificuldades /
Alunos com muitas dificuldades
Os alunos podem trabalhar a
pares.
Exercício 1
Alunos com dificuldades /
Alunos com muitas dificuldades
O professor pode destacar, no
texto, as expressões que
completam o exercício.

Claude
Monet

C’est un
monument ?

Un artiste
fantastique !

Quoi ?
Des photos
de France ?

Bof…

Atividades de
compreensão
do texto com
diferentes
tipologias,
organizadas
por grau
crescente de
dificuldade.

Exercício 3
Alunos com muitas dificuldades
O professor pode dar as
respostas em desordem e os
alunos terão de associar a
resposta correta para cada
questão.

Thierry
Henry

Super !
C’est inspirant!

Diferenciação pedagógica

.

ce test de personnalité.

Des
champions
du cyclisme !

Le Tour
de France

Conhecedor / sabedor /
informado A, B, D, F, I
Questionador A, B, D, F, I
Respeitador do outro e da
diferença A, B, C, E, F

.

Soluções
2. Marianne: sympathique,
énergique et amusante; le 9
septembre; la danse et la
photographie.
Adrien : grand / cheveux
châtains, courts / yeux bleus /
beau; très intelligent, humour,
rigolo; sportif; le skate et la
musique.

C’est un
comédien ?

Je suis
fan ! J’adore
le sport.

3. a. F b. V c. V d. V
4. a. dans une nouvelle école.
b. de la guitare.

informations du texte.

Caractéristiques
psychologiques

Anniversaire

Carnet de bord
• Fiche de Compréhension
Écrite

Activités
préférées

• Animação – Mes copains
et moi
• Ferramenta – L’avatar

Adrien

58

F

V
V

Complète les phrases d’après
le texte.
a. Marianne a de nouveaux
copains parce qu’elle est
b. Adrien est super cool : il joue

5

1

V

c. Adrien a beaucoup d’humou

Je m’appelle Marianne et j’ai
12 ans. Mon
anniversaire, c’est le 9 septemb
re. Je suis en
cinquième. Je suis grande. J’ai
des longs
cheveux blonds et les yeux marron.
J’aime
l’école et la danse. Mon passetem
ps, c’est
la photographie. Je suis sympath
ique,
énergique et amusante. Cette
année,
je suis dans une nouvelle école
et j’ai
de nouveaux copains. Ils sont
super
sympas !

Áudios

Réponds vrai (V) ou faux (F).
a. Marianne est sympathique
mais timide.
b. Elle adore la danse.

Texte
animé

Mes copains

62 • 63

le 117
7 mars

Créatif / Créative

Sportif / Sportive

Tu adores l’art, par
exemple la photo,
le dessin, la peinture.

cinquante-huit

Amusant / Amusante

Tu adores le sport,
par exemple le foot,
le basket, le skate.

Tu fais le clown,
tu adores rire avec
tes copains.

Allons-y !

cinquante-neuf
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Acompanhe a leitura do texto
com a audição e destaques
simultâneos no texto que está
a ser lido

pp. 58 e 59

Atividade lúdica, ligada
à temática da unidade.

Conteúdos gramaticais em contexto
3 Entre nous

Langue
PROFESSOR
Aprendizagens Essenciais
Competência Comunicativa CE 1
Perfil dos Alunos
Conhecedor / sabedor /
informado A, B, C, F, I
Sistematizador / organizador
A, B, C, F, I

Terminação
no masculino
-e

Terminação
no feminino
-e

-(i)en

-(i)enne

-l

-elle

intellectuel  intellectuelle

-er

-ère

aventurier  aventurière
sportif  sportive

Exercícios 1 e 2
Alunos com muitas dificuldades
O professor pode escrever os
femininos em desordem, para o
aluno fazer as correspondências.

1

timide  timide
moyen  moyenne
italien  italienne

-f

-ve

-eux

-euse

nerveux  nerveuse

-eur

-euse

menteur  menteuse

2

• Gramática – Le féminin
des adjectifs
• Atividade – Le féminin
des adjectifs
• Teste interativo – Le féminin
des adjectifs
• Gramática – Le pluriel
des adjectifs
• Atividade – Le pluriel des
adjectifs
• Teste interativo – Le pluriel
des adjectifs
Exclusivo do professor
• CD áudio 1
• Apresentação – Le féminin
des adjectifs

60

1
MG
page 146

CE
page 34

2

Complète le dialogue avec les adjectifs entre parenthèses au féminin.

MIA : Oui ! Je suis Verseau donc je suis très a.

3

(curieux).

PAUL : C’est vrai, tu es très e.

f.

(sensible) et g.

MIA : Voilà les femmes Verseau !

PROFESSOR
Diferenciação pedagógica
Exercícios 1 e 2
Alunos com muitas dificuldades
Os alunos podem trabalhar a
pares.

Exemplos

-s

gros  gros

-x

-x

ambitieux  ambitieux

-al

-aux

original  originaux

-eau

-eaux

nouveau  nouveaux

Exercício 3
Alunos com muitas dificuldades
O professor pode escrever
os plurais dos adjetivos em
desordem, para o aluno fazer
as devidas correspondências.
Soluções

(inventif),

(audacieux).

Indique si les phrases sont au singulier (S) ou au pluriel (P).

S

P

a. Vous êtes fans de foot.

V

✓

b. Les élèves sont calmes.

V

F

c. Je suis gros.

V

F

d. Elle est belle.

V

F

e. Nous sortons avec nos copains.

V

F

a. Nous sommes grand / grands et fort / forts.

d. J’aime visiter des pays lointain / lointains.

b. Les élèves ont de bonne / bonnes notes.

e. Enzo adore les plats exotique / exotiques.

c. Marie a un nouveau / nouveaux portable.

f. Jean est très organisés / organisé.

soixante
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Kev Ad am s

Robert
Pat tinson

Dany Boon

niMi

Alex Ta
Pettyfer

pp.54-73 U3 Miolo ManualFrances7_Final.indd 61

Langue

Exercícios

• Apresentação clara,
complementada por
animações e apresentações
em PowerPoint.

Exercícios variados com grau
crescente de dificuldade.
Exercício final com situação
de comunicação para aplicação
do conteúdo em contexto.

grammaire

ble de mat
soixante et un

30/12/2020 09:54

Remissões para a

Complète le dialogue avec les mots entre parenthèses au pluriel.

Ouais, ils sont super f.
(célèbre) et g.
(talentueux) !
Mais je préfère les acteurs h.
(français) i.
(comique).

64 • 65

3. b. amusants c. anglais
d. beaux e. amoureuses
f. célèbres g. talentueux
h. français i. comiques

Choisis le mot correct.

(menteur) ! Eh, eh !

Écoute le dialogue et vérifie tes réponses.

2. b. bonnes c. nouveau
d. lointains e. exotiques
f. organisé

CE
page 36

Moi, je préfère deux acteurs c.
(anglais) : Robert Pattinson et Alex Pettyfer.
(beau) ! Zoé et
Ils sont trop d.
(amoureuse) d’eux !!!
Éva sont e.

Tu es d’accord ?

PAUL : Oui, absolument ! Tu n’es pas h.

3

Terminação
no feminino

Quels sont tes acteurs a. préférés (préféré) ?
Moi, j’adore Kev Adams et Dany Boon. Ils sont
(amusant).
très b.

indépendante
indépendant
e (indépendant),

(dynamique), c.

très b.
(communicatif) et d.

Terminação
no masculino

sportif  sportifs
sportive  sportives

1. b. P c. S d. S e. P

PAUL : Mia, tu crois aux signes astrologiques ?

Carnet de bord
• Fiches de Grammaire

singular + -s

-s

J’adore Louane parce qu’elle est :
a. belle et talentueuse
;
;
b.
;
c.
d.
;
e.
.

Soluções

2. b. dynamique
c. communicative d. curieuse
e. inventive f. sensible
g. audacieuse j. menteuse

bon  bonne
beau  belle
gros  grosse
roux  rousse
gentil  gentille

Regra geral

MG
page 146

Écris les adjectifs au féminin.
J’adore Mika parce qu’il est :
• beau et talentueux ;
• gentil et rêveur ;
• vif et charismatique ;
• optimiste et calme ;
• sensible et créatif.

1. b. gentille et rêveuse c. vive
et charismatique d. optimiste
et calme c. sensible et créative

Outros casos

Exemplos

Grammaire
animée

Le pluriel des adjectifs

petit  petite

masculino + -e

Diferenciação pedagógica

Todos os exercícios
Alunos com elevado
desempenho
Os alunos podem consolidar a
sua aprendizagem realizando
mais exercícios da Mini-grammaire
ou do Cahier d’exercices.

Grammaire
animée

Le féminin des adjectifs

Regra geral

Unité 1 –

ières

61

Bonj30/12/2020
our

!09:54

• Le présen
t de l’indic
atif :
verbes êtr
e et avoir
• Le présen
t de l’indic
atif
verbes ter
minés en -er :
• Le féminin
des
de nationalit adjectifs
é
• Les prépos
itions de lieu
• Les nom
bres cardin
aux de 0 à
31

Unité 2 –

138-139
140-141
140-141
140-141

142-143
142-143
142-143
144-145
144-145

Entre no

us

• Le féminin
des adject
ifs
et des nom
s
• Le pluriel
des
et des nom adjectifs
s
• La phrase
négative
• L’expressio
n de l’oppos
ition
• L’expressio
n de cause

146-147
146-147
148-149
148-149
148-149

En famille

• Les nom
bres
de 31 à 100 cardinaux
• Le présen
t de
verbes alle l’indicatif :
r, faire, pre
ndre et sor
• Les article
tir
s contracté
s

Unité 5 –
• L’expressio

En classe

• Les article
s définis et
indéfinis
• La phrase
interrogat
ive
• Les mots
interrogat
ifs
• Les déterm
inants pos
sessifs
• Les nom
bres ordina
ux

Unité 3 –

Unité 4 –
138-139

• Les article

s partitifs

152-153
152-153
154-155
154-155

En voyage

• Les prépos
itions
• Les déterm
inants dém
onstratifs
• Le présen
t de l’indic
atif : verbes
finir, choisir
, partir et
venir
• Le futur
proche

Tableaux

150-151

En forme

n de l’obliga
tion
• Le présen
t de l’indic
atif des
verbes pro
nominaux
• L’impératif

Unité 6 –

150-151
150-151

de conjug
aison

156-157
156-157
158-159
158-159
160

3

1. Manual
Estrutura e organização facilitadora da aprendizagem

Compreensão, produção e interação oral

Écouter

4 En famille

Atividades diversificadas
de compreensão oral a partir
de diálogos, canções e vídeos.
Áudios com 2 velocidades

Écouter

Ma famille

PROFESSOR
Aprendizagens Essenciais
Competência Comunicativa
CO 1 / CE 1 / PO 1 1.2
Competência Intercultural

1

3 Entre nous

Écoute et associe les textes aux images.

81 • 82

Perfil dos Alunos

Écouter

Conhecedor / sabedor / culto /
informado A, B, D, E, F, H, I
Comunicador A, B, D, E, I, J
Participativo A, B, C, D, E, F
Autónomo A, B, C, D, E, F, I, J
Sistematizador / organizador
A, B, C, F, I

Les loisirs
1

Diferenciação pedagógica

Soluções na banda
do professor e remissão
para fichas de compreensão
oral no Carnet de bord

66 • 67

Exercício 2
Alunos com elevado
desempenho
Os alunos podem preparar a
tradução oral das frases do
exercício para ajudar os alunos
com mais dificuldades.

a. Texte

Salut, je m’appelle Anaïs !
J’adore a.
b.
et c.
Je déteste d.

b. Texte

Textos dos áudios
1. Texto 1 : Salut, je m’appelle
Mathilde. J’habite avec mon
père et ma mère. J’ai une petite
sœur et un frère.

écouter de la
musique

Competência Comunicativa
CO 1 / PO 1 1.2 / IO 1 1.2
Competência Intercultural 1
Competência estratégica 3

Soluções

2

Perfil dos Alunos

c. Texte

Conhecedor / sabedor / culto /
informado A, B, D, E, F, H, I
Comunicador A, B, D, E, I, J
Participativo A, B, C, D, E, F
Autónomo A, B, C, D, E, F, I, J

1. a. Texte 2 b. Texte 3
c. Texte 1
2. a. F b. F c. V d. V e. F

Diferenciação pedagógica

Carnet de bord
• Fiche de Compréhension
Orale

2

Dans la bande annonce du film C’est
quoi cette famille ?, Bastien se présente
et présente sa famille. Réponds vrai (V)
ou faux (F).

Le meilleur des 2, de Carla

V

F

a. Bastien est fils unique.

V

F

b. Il a une famille traditionnelle : il habite avec
son père et sa mère.

V

F

c. C’est le troisième mariage de sa mère.

V

F

d. Il a 6 demi-frères et sœurs, 4 papas et 4 mamans.

V

F

e. Il est très heureux parce qu’il a une vie familiale
tranquille et organisée.

V

F

Exercício 1
Alunos com elevado
desempenho
Os alunos preparam a tradução
oral das opções do exercício para
ajudar os alunos mais fracos.
Alunos com dificuldades /
Alunos com muitas dificuldades
Os alunos podem trabalhar a
pares.
Soluções

3

1. a. écouter de la musique
b. écrire c. faire des photos
d. jouer aux jeux vidéo
2. a ; b ; c ; d ; f ; g ; h ; i ; j
3. a. organiser une soirée pyjama
b. faire la cuisine c. jouer sur
son portable

a.

jouer un instrument

b.

lire des magazines

c.

aller à la piscine

d.

être avec les amies

e.

écrire sur un blog

f.

chanter

g.

regarder la télé

j.

écouter de la musique

h.

prendre des selfies

k.

faire du shopping

i.

danser

l.

faire du skate

Associe une légende à chaque image.
organiser une soirée pyjama

• Karaoke – Le meilleur des 2,
de Carla
• Imagem – Cartes mémoire :
Les loisirs
• Teste interativo – Les loisirs
30/12/2020 09:52
Exclusivo do professor

a.

b.

c.

soixante-deux
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Écoute et complète le texte.

1•2

quarante

fille

père

douze

belle-mère

commerçant

La famille Julie

quarante-deux

Bonjour ! Je m’appelle Julie. J’ai a.
J’habite avec mon b.
c.
.

1

Mon père s’appelle Jean, il a d.
ans et il est e.
.
Ma belle-mère s’appelle Marie, elle a f.
ans et elle est g.
.
Je n’ai pas de frères et de sœurs. Je suis h.
unique. J’aime bien, mais, parfois1 , je m’ennuie2 .

1
2

2

Présente ta famille à la classe. Suis le modèle.

Je m’appelle…

J’ai … ans.

J’habite avec…

Elle s’appelle Audrey.

Il adore faire du sport
et sortir avec des amis.

Elle aime faire du vélo
et aller au cinéma.

Il n’aime pas regarder la télé.

Elle déteste faire du
shopping.

parfois: por vezes
je m’ennuie: aborreço-me
PROFESSOR
Soluções

À savoir

Elle a ... ans.

Elle est…

Mon père s’appelle…

Il a ... ans.

Il est…

J’ai un frère qui
s’appelle …, qui a … ans.

Écoute et répète les mots. Chasse l’intrus.
a. beau • dos • chaud • cousin
b. sœur • avocat • gros • restaurant

• marié(e) (casado/a)

a. cousin b. soeur
Carnet de bord
• Fiche de Prodution Orale

Exclusivo do professor
• CD áudio 2

• Vídeo – Rendez-vous avec
b. Jade
a. Louis
René
voyager ✓
• Apresentação
– Le féminin
jouer du piano
✓
prendre des photos
faire du skatedes
✓noms
et des selfies ✓
aller à la piscine ✗
chanter ✗

Rendez-vous
avec René

b. cheveux • bête • tête • peine
quatre-vingt-trois

c. Léo
aller à la plage ✓
écouter de la musique ✓
aller au théâtre ✗

Comment on dit ?

O som [o]: -o, -au, -eau Écoute et répète les mots. Chasse l’intrus.
Lê-se ô, como em avô
68
a. mère • français • fête • café

69
pp.74-93 U4 Miolo ManualFrances7_Final.indd 83

1. a. café b. cheveux

Comment on dit ?

Comment on dit ?
3

Soluções
2. a. Il s’appelle Louis. Il aime
jouer du piano et faire du skate.
Il n’aime pas aller à la piscine.
b. Elle s’appelle Jade. Elle aime
voyager et prendre des photos et
des selfies. Elle déteste chanter.
c. Il s’appelle Léo. Il aime aller
à la plage et écouter de la
musique. Il déteste aller au
théâtre.

g. secrétaire h. fille

• célibataire (solteiro/a)

• en couple (em união de
facto)

J’ai une sœur qui
s’appelle …, qui a …. ans.

Exercício 2
Alunos com elevado
desempenho
Propõe-se que os alunos
construam um texto
semelhante ao modelo
proposto, adequando a
descrição aos seus gostos e
preferências.

Comment on dit ?

1. a. douze b. père c. belle-

-mère d. quarante-deux
Présente
les goûts et les préférences d’un de ces jeunes. Suis le modèle.
e. commerçant f. quarante

• veuf/veuve (viúvo/a)

Ma mère s’appelle…

Diferenciação pedagógica

Il s’appelle Marc.

• divorcé(e) (divorciado/a)

Ma famille

PROFESSOR

Lis les textes.

O estado2civil

Moi

Vídeo

Mes goûts et mes préférences

ans.

et ma

secrétaire

Parler

de

• 1º momento
texto modelo + vídeo
Rendez-vous avec René...

83

Som [ε]:
è, ê, ei, ai, est, et
Lê-se é como em pé, José.

Carnet de bord
• Fiche de Production Orale
Exclusivo para o professor
• Vídeo – Rendez-vous avec
René

Rendez-vous
avec René

Amuse-toi Écoute et répète le virelangue.
Les chaussettes de l’archiduchesse
30/12/2020 09:52
sont-elles sèches ou archi-sèches ?
soixante-trois
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Virelangues
Exercício lúdico para aperfeiçoamento
da pronúncia a partir de destrava línguas

4

30/12/2020 09:54

pp. 82 e 62

Parler
1

Exercícios de
aperfeiçoamento
da pronúncia

faire la cuisine

• Fiche de Compréhension Orale

62

• 2ºmomento
atividade orientada +
atos de fala simples

écrire
faire du sport

Regarde le clip vidéo de la chanson «Le meilleur des 2», de Carla, et signale ses
passetemps préférés.

jouer sur son portable

• CD áudio 1
• Vídeo – Le meilleur des 2,
de Carla

Atividade de produção
oral apoiada:

regarder la télé

Carnet de bord

quatre-vingt-deux

pp.74-93 U4 Miolo ManualFrances7_Final.indd 82

Parler

faire du shopping

,
de la poésie
.
.

Aprendizagens Essenciais

Texto 3 : Salut, je m’appelle
Julie. J’habite avec mon
père et ma sœur. Mes
parents sont divorcés.

82

faire des photos
jouer aux jeux vidéo

PROFESSOR

Texto 2 : Bonjour, je m’appelle
Jade. J’habite avec mes parents
et j’ai un petit-frère.

Karaoke

Écoute et complète les phrases avec des mots/
expressions de la liste.

63

30/12/2020 09:54

pp. 83 e 63

Remissão para fichas
de produção oral
no Carnet de bord

Produçao e interação escrita
Écrire

3 Entre nous

Atividade de produção
escrita apoiada:

Écrire
1

• 1º momento
texto modelo + vídeo
tutorial

Je m’appelle Céline, j’ai 12 ans et j’habite à Bordeaux.

Caractérisation
physique

J’ai les yeux marron et les cheveux châtains et
longs.

Caractérisation
psychologique

Je suis gentille, intelligente mais un peu têtue… J

4 En famille

Céline

Bonjour,
Présentation

• 2ºmomento
atividade orientada +
vocabulário

1

Aprendizagens Essenciais

La routine de Delphine

Observe la routine de Delphine.

Perfil dos Alunos
Conhecedor / sabedor / culto /
informado A, B, C, D, F, I
Comunicador A, B, C, D, E, H, J
Participativo A, B, C, D, E, F
Indagador / investigador
A, B, C, D, E, F, H, I

Mes chanteuses préférées sont Ariana Grande
et Louane.
Mon film préféré est La la land. J’admire les
acteurs Ryan Gosling et Emma Stone.

Aprendizagens Essenciais

Écrire
PROFESSOR
Competência Comunicativa
CE 1 / PE 1 1.1; 1.2 / PO 1 / IO 1 1.1; 1.2

J’adore la natation, la danse et les voyages.

Goûts et
préférences
PROFESSOR

Remissão para fichas
de produção escrita
no Carnet de bord

Texte
animé

Lis le message suivant, envoyé au magazine Le Monde
des Ados.

Carnet de bord
• Fiche de Production Écrite

J’adore votre magazine !

Competência Comunicativa
CE 1 / PE 1 1.1; 1.2

Gros bisous !

Perfil dos Alunos
Conhecedor / sabedor /
informado A, B, C, D, E, F, I
Participativo A, B, C, D, E, F
Comunicador A, B, D, E, H, J
Indagador / investigador A, C,
D, E, F, H, I

2

Soluções

Delphine
se lève à 7h.

Elle prend une
douche.

Elle s’habille
rapidement.

Elle prend le
petit déjeuner.

Elle va au
collège.

Elle déjeune
à la cantine.

Elle dîne
en famille.

Elle se couche.

Écris toi aussi au magazine : présente-toi, fais ton portrait physique et
psychologique et parle de tes goûts et de tes préférences.

2. Resposta pessoal.
Carnet de bord

mondedesados@yahoo.fr

• Fiche de Production Écrite
Ma présentation

Salut !
Je m’appelle
J’ai

Présentation
Caractérisation
physique

Vídeos
tutoriais de orientação
da atividade de escrita

. J’ai

ans et j’habite à

.
.

Je suis

Caractérisation
psychologique

.
J’adore

Goûts et préférences :
• activités préférées
• chanteur/chanteuse/

à pied

Présente ta routine d’après le modèle.

à vélo

.

en voiture

Mon groupe/chanteur/chanteuse préféré(e) est

groupe préféré(e)

en autobus

.

• film/série télé

L’heure à laquelle
tu te lèves et les
activités que tu fais

Mon film/Ma série télé préféré(e) est

préféré(e)

.

• acteur/actrice
préféré(e)

• ...

66

2

Je me lève à

et mon acteur/actrice préféré(e) est

L’heure d’aller
au collège

Je

Gros bisous !

Lieu et heures
du déjeuner

Je

soixante-six

L’heure à laquelle
tu dînes et avec
qui et l’heure à
30/12/2020laquelle
09:54
tu te
couches

pp.54-73 U3 Miolo ManualFrances7_Final.indd 66

86

Je

en train

heures. Après, je

au collège à

heures.
à

heures.

à

heures avec
et je me couche à
heures.

goûter
faire les devoirs
faire du sport
jouer aux jeux
vidéo
lire
regarder la télé
écouter de la
musique

quatre-vingt-six

pp.74-93 U4 Miolo ManualFrances7_Final.indd 86
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pp. 66 e 86

a fechar a unidade

1

Écoute et lis le dialogue.

70 • 71

QUI EST-CE ?

CHLOÉ : Salut, Pierre ! On joue au «Qui est-ce» ?

PIERRE : Il porte des

PIERRE : Oui, bonne idée ! Je commence.

CHLOÉ : Non.

C’est un homme ou une femme ?

Texto-modelo
com destaques

PIERRE : Comment est son caractère ?

CHLOÉ : C’est un homme.
PIERRE : Il est

couleur ?

Qui est-ce?

cool , dynamique , énergique
et amusant .

CHLOÉ : Il mesure 1,76 mètres.

CHLOÉ : Il est

Animação

Texte
animé

CHLOÉ : Il est

grand ou petit ?

PIERRE : Il a les

lunettes ?

PIERRE : Qu’est-ce qu’il fait ? C’est un

cheveux et les yeux de quelle

blond et il a les yeux marron .

ou un musicien ?

chanteur

CHLOÉ : Non, mais sa vie, c’est la musique…
PIERRE : Alors, c’est un

DJ ? C’est David Guetta ?

CHLOÉ : Oui. Super !!! C’est mon idole !

Representação
do texto-modelo

2
3

À deux

Représente le dialogue avec un(e) camarade.

Choisis une personnalité célèbre et joue le jeu «Qui est-ce ?»
avec un(e) camarade. Suis le modèle et adapte le texte.
En groupe

Interdisciplinaridade

Pour savoir le genre :

Pour décrire son caractère :

• C’est un garçon/une fille ?
• C’est un homme/une femme?

• Il/Elle est extraverti(e)/timide ?
• Il/Elle est amusant(e)/sérieux(euse) ?
• Il/Elle est sympa/antipathique ?

Pour décrire son physique :

Atividade que mobiliza as
aprendizagens da unidade
numa situação comunicativa

Aprendizagens Essenciais
Competência Comunicativa
CE 1 / CO 1 / PO 1 / IO 1 1.1; 1.2
Competência Estratégica 1, 2, 3

Pour t’aider !

• Il/Elle est jeune/âgé(e) ?
• Il/Elle a les cheveux blonds/bruns/
châtains/roux/noirs/blancs ?
• Il/Elle a les yeux marron/bleus/
verts/noirs ?

PROFESSOR

Qu’est-ce qu’il/elle fait ?
•
•
•
•

Il/Elle est chanteur/chanteuse ?
Il/Elle est acteur/actrice ?
Il/Elle est musicien/musicienne ?
Il/Elle est sportif/sportive ?

Atividade: Criação de avatares
a partir da seleção de
características físicas
e psicológicas.
Produto final: Animação
digital e respetiva apresentação.
Disciplinas intervenientes:
Educação Visual, TIC e
Cidadania e Desenvolvimento.
Carnet de bord
• Projet Interdisciplinaire

• Vídeo – Tutoriel –
La description
• Animação – Qui est-ce?
Exclusivo do professor
• CD áudio 1

soixante-sept
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Proposta de interdisciplinaridade
na banda lateral do professor,
com guião de implementação
no Carnet de bord

67

pp. 67
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5

1. Manual
Atualidade e modernidade associadas à cultura francesa

Manual atual e moderno, com fortes referências
ao universo francês e francófono

Trailers de animações e de
filmes franceses ou francófonos

Club Culture
PROFESSOR
Aprendizagens Essenciais
Competência Comunicativa
CO 1 / CE 1
Competência Intercultural 1
Competência Estratégica 1, 3

1

Écoute la chanson «Pauline», de Pomme, et choisis le mot correct.

72

Ça fait depuis l’enfance 1
Que je connais Pauline
Je n’ai jamais eu la chance
D’être sa copine2 (hm, hm, hm)
Elle avait l’air plus a. grande / petite
Ses b. jambes / joues étaient si fines
Il n’y avait dans sa bande3
Que les plus jolies filles (hm, hm, hm)

Perfil dos Alunos

Canções originais
francesas ou
francófonas

e
r
u
t
l
u
C
Club

Conhecedor / sabedor / culto /
informado A, B, C, D, F, I
Respeitador do outro e da
diferença A, B, C, F, H, J
Crítico A, B, C, D, E, F, H
Soluções
1. a. grande b. jambes
c. bottines d. moi e. ballerine
f. belle g. nom

3. copine, poitrine, coquine,
ballerines, bottines, jean,
Francine
• Karaoke – Pauline, de Pomme
Exclusivo do professor
• CD áudio 1
• Vídeo – Pauline, de Pomme
• Vídeo – Les Schtroumpfs
et le village perdu

Pauline, de Pomme

Gargamel

Schtroumpf à Lunettes

Schtroumpf Maladroit

Schtroumpfette

Schtroumpf Costaud

Grand Schtroumpf

A
1

enfance : infância

2

copine : amiga

3

bande : grupo

B

C

PROFESSOR
Soluções
1.1 A. Grand Schtroumpf
B. Schtroumpfette
C. Schtroumpf à Lunettes
D. Schtroumpf Costaud
E. Gargamel
F. Schtroumpf Maladroit
1.2 a. méchant b. jolie
c. chef d. intellectuel
e. courageux.

4

pendue : presa

5

je ne leur en voulais pas : não
ficava zangada com eles

2. d

6

routes : caminhos

7

surmontant mes doutes :
ultrapassando as minhas dúvidas

On a suivi nos routes 6
Un peu en parallèle
Moi, surmontant mes doutes7
Toi, de plus en plus f. belle / bête (hm, hm, hm)
J’ai trouvé ce garçon
Qui me trouvait je ne sais quoi
Mais tu connais son g. nom / prénom
Et tu le veux pour toi, oui tu le veux pour toi

Karaoke

Regarde attentivement la bande annonce du film d’animation
Les Schtroumpfs et le village perdu.
1.1 Identifie les personnages du film.

Oh, Pauline
Pendue4 à tes c. tartines / bottines
Les garçons passaient tous à côté de d. moi / toi
Oh, Pauline
Belle comme une e. ballerine / gamine
Je les comprenais, je ne leur en voulais pas 5

2. Elle est belle, elle a les
jambes fines.

1

D

E

F

1.2 Choisis le mot correct.

https://www.paroles.net

a. Le sorcier Gargamel est méchant / embêtant.

2

Retire des paroles de la chanson des caractéristiques physiques de Pauline.

b. La Schtroumpfette est jalouse / jolie.
c. Le Grand Schtroumpf est le chef / sorcier du village.
d. Le Schtroumpf à Lunettes est intellectuel / optimiste.

3

e. Le Schtroumpf Costaud est paresseux / courageux.

Écoute et entoure les mots qui riment avec «Pauline».

copine poitrine tiens coquine
fille
bien ballerines gentille bottines
Francine
copain jean
73

68

2

Quelle légende correspond à cette scène du film ?
a.

«On y va tous ensemble, surtout toi et moi.»

b.

«La forêt est interdite. Vous êtes privés de sortie !»

c.

«Elles sont autoritaires, les filles Schtroumpfs !»

d.

«Les copains, je suis vraiment mort de schtroumpf !!!»

soixante-huit

soixante-neuf

pp.54-73 U3 Miolo ManualFrances7_Final.indd 68

30/12/2020 09:54

pp. 68 e 89

pp.54-73 U3 Miolo ManualFrances7_Final.indd 69

69

30/12/2020 09:54

Vídeo
Les Schtroumpfs
et le village perdu

Motsutiles
psycho
Description
psicológica

Glossário temático
da unidade com
“mots utiles”
+ “phrases utiles”

logique

Descrição

)
o(a)
ive ativ
bicioso(a
actif / act ambitieuse am
/
ertido(a)
ambitieux
nte div
/ amusa
ogante
Descrição género
amusant
nte arr
O
/ arroga
ioso(a)
Le genre
arrogant
a
se ans
ieu
senhor
anx
e
x/
la
dam
ivo(a)
anxieu
preens
e tagare
mulher
ive com
/ bavard
femme
bavard
mpréhens
a)
ariga
hensif /co
corajoso(
fille rap
compré
rageuse
rapaz
eux / cou
(a)
garçon
courag
e criativo
homem
/ créativ
homme
ioso(a)
cur
hor
créatif
se
sen
/ curieu
monsieur
curieux
(a)
raçado
idade
drôle eng
(a)
L’âge A
egoísta
rovertido
jovem
égoïste
ertie ext
jeune
i / extrav
idoso(a)
)
extravert
âgé(e)
maluco(a
le
elo
fol
cab
/
fou
franco(a)
veux O
eroso(a)
Les che
franche
loiro(a)
/
gen
nc
nde
fra
blo
éreuse
blond/
)
)
ux / gén
génére
moreno(a
querido(a
brun(e)
gentille
ho claro
z
gentil /
s castan
reuse feli
)
châtain
x / heu
ruivo(a
heureu
Expre
o(a)
rousse
para…
roux /
ivo(a) ssões
e honest
impuls
honnêt
to
ndente
Expressions pour
ulsive
indepe
imp
noirs pre
/
if
…
descre
ndante
ver alguém fisicamente
impuls
os
indépe
ligente
x Os olh
ndant /
inte
décrire quelqu’un physiq
Ele/Ela
é alto(a)
Les yeu
indépe
te / baixo(a)
lligente
san
uement
is
/ de estatura média.
interes é gordo(
ent / inte
Ele/Ela
te
llig
Il/Elle est grand(e
bleus azu
san
inte
a) / elegante / magro(
) / petit (e) / de
/ intéres
castanhos
oso(a)
a).
taille moyenne.
Ele/Ela
ntir
ressant
Il/Elle est gros(se
tem os olhos castanh
lã
me
marron
inté
ave
use
) / mince / maigre
os / azuis /
cor de
/ mente
verdes / cinzent
.
Il/Elle a les yeux
noisette
os / pretos.
o(a)
menteur
marron
énu
/
bleus / verts / gris
tos
Ele/Ela
ve ing
o(a) é moreno(a)
noirs.
/
noirs pre
/ loiro(a) / ruivo(a
naïf / naï
se nervos
veu
).
Ele/Ela
des
Il/Elle est brun(e)
tem os cabelos
x / ner
verts ver
castanhos / castanh
/ blond(e) / roux
nerveu
ta
o(a)
mis
claros
(rousse).
ços
os
oti
dia
/
Il/Elle
loiros
gui
ra
mé
a les cheveux bruns
/ ruivos / cinzent
pre
A altu
euseEle/Ela
optimiste
os / brancos.
/ châtains / blonds
estatura
La taille
roux / gris / blancs.
tem os cabelos
/ paress
ne de
/
te
yen
eux
curtos
ien
mo
/ pelos ombros
paccompri
paress
/ Il/Elle a les cheveu
de taille
dos.
patiente
(a)
/
t
x
courts
alto
ien
/ mi-longs / longs.
s pat
simistaEle/Ela tem os cabelo
grand(e)
ticulare
s lisos / encaracolado
iste pes
do(a)
baixo(a)
ticas par
ondula
pessim
s / Il/Elle a les
-educa
dos / frisados.
petit(e)
cheveux lisses /
caracterís
ie bem
bouclés / ondulé
liers As
Ele/Ela tem a tez
poli / pol
ticu
frisés.
s
/
a
par
morena.
es
realist
Les sign
sávéelcareca / calvo.
Il/Elle a la peau
réaliste
ponEle
barba
mate.
a)
sable res Elehad
barbe
or(
tem
Il est chauve.
barba.
respon
e son
careca
/ rêveus
chauve
Ele tem
(a) bigode.
Il a de la barbe.
rêveur
ântico
e bigode
ique rom Ele/Ela é bonito(a)
moustach
Il a une mousta
romant
/ lindo(a) / engraç
che.
l
ado(a) /
sensíve seduto
)
O peso
le
r(a).
Il/Elle
sib
ds
est
io(a
beau (belle) / jolie
sen
Le poi
se sér
/ mignon(ne) /
/ sérieu Ele/Ela é feio(a).
séduisant(e).
magro(a)
sérieux
maigre
)
te
Il/Elle est moche
sincero(a
elegan
descrever alguém psicolo
/ laid(e).
sincère
mince
(a)
gicamente
sociável
tivo(a)
) gordo
cia física
décrire le caractère
Ele/Ela
sociable
gros(se
é calmo(a) / nervos
e despor
aparên
d’une personne
o(a).
/ sportiv
sique A
(a)
Ele/Ela
sportif
Il/Elle est calme
pático
é teimoso(a) / toleran
ence phy
a)
sim
par
ito(
/
ue
nerveu
L’ap
te.
hiq
x(se).
l bon
Ele/Ela
Il/Elle est têtu(e)
é inteligente.
sympat
elle/be
oso(a)
/ tolérant(e).
beau/b
ue teim
)
Ele/Ela é estudio
Il/Elle est intellig
têtu / têt
lindo(a
so(a) / preguiçoso
(a)
ent(e).
joli(e)
(a).
tímido
Ele/Ela é lento(a
Il/Elle est studieu
timide
) / rápido(a).
feio(a)
x(se) / paresseux(se).
moche
Ele/Ela é tímido(
Il/Elle

physique
Description
física

Phrases

utiles

a) / introvertido(a
).
Ele/Ela é conver
sador(a) / extrove
rtido(a).
Ele/Ela é sensíve
l / generoso(a).

70

-dix
soixante

l.indd

nces7_Fina

e 71
pp. 70
U3 Miolo
pp.54-73

6

exprimir os seus gostos

ManualFra

Gosto…

Gosto muito…
Adoro…
Prefiro…
Não gosto…
Detesto…

70

e preferências

est lent(e) / rapide.
Il/Elle est timide
/ introverti(e).
Il/Elle09:54
est bavard(e) /extrav
erti(e).
Il/Elle est sensibl
e / généreux(se).

30/12/2020

exprimer ses goûts et

J’aime…

préférences

J’aime beaucoup…
J’adore…
Je préfère…
Je n’aime pas…
Je déteste…

soixante et onze
pp.54-73 U3 Miolo

71
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Ficha formativa de final de unidade,
organizada em Écouter, Lire e Langue
3 Entre nous

Bilan

Écouter

PROFESSOR

Langue
1

Écris les adjectifs entre parenthèses au féminin.

Aprendizagens Essenciais
Competência Comunicativa
CO 1 / CE 1

1
74 • 75

Perfil dos Alunos
Conhecedor / sabedor /
informado A, B, C, F, I
Responsável / autónomo
C, D, E, F, G, I, J

Isabelle.

a.

blonds et courts.

b.

Emma.

c.

Joana.

b.

blonds et longs.

c.

bruns et longs.

2

b.

marron.

c.

a. Les élèves sont

(grand) et

b. Tes voisins sont

(anglais) et

b.

têtue.

bleus.

3

(gentil).

paresseuse.

c.

extravertie.

Au parc Astérix

• Contrôle de connaissances

.

d. Nous allons à une fête d’anniversaire.

• Jogo – La roue du
vocabulaire – Unité 3
• Jogo – Voilà des millions
– Unité 3

.
4 x 5% = 20%

4

Exclusivo do professor
• CD áudio 1
• Teste interativo – Entre nous

Relie les phrases avec l’expression indiquée.
a. Elle chante bien. Je n’aime pas son style musical. (mais)

VISITEUR 1 : Salut ! C’est… Idéfix, le chien1 d’Obélix. Il est petit, blanc

2. a. petit, blanc et il a le bout
des oreilles noir. b. un grand
cœur.

Carnet de bord

.

c. J’aime jouer au tennis.

CÉLINE : Bonjour ! Quel est ton personnage Astérix préféré ?

1. a. 3 b. 4 c. 1 d. 2

b. Je ne vais pas souvent au
cinéma parce que les tickets
sont chers.

.

b. Il perd facilement le ballon.

FABRICE : Notre reporter Céline est au Parc Astérix.

Lire

et a le bout des oreilles noir. Il a beaucoup de caractère !
2

b. Je ne vais pas souvent au cinéma. Les tickets sont chers. (parce que)

CÉLINE : Bonjour, madame ! Et vous, quel est votre personnage

préféré ?

1

chien : cão
bout des oreilles :
pontas das orelhas
4
bête : tonto
5
cœur : coração
6
amusez-vous bien :
divirtam-se
2

2 x 4% = 8%

VISITEUSE 2 : Moi, j’aime beaucoup Obélix. Il est grand et fort et un peu bête3 , mais

TOTAL:

c’est un personnage très sensible avec un grand cœur4 .

CÉLINE : Merci pour vos réponses. Amusez-vous5 bien!

1

2

/ 100%

Bonjour, janvier-février 2018 (adapté)

Autoavaliação

Associe les débuts aux fins de phrases correctes.
a.

C’est un sondage

1. beaucoup de caractère.

b.

Le chien d’Obélix s’appelle

2. grand, fort et sensible.

c.

Idéfix a

3. au Parc Astérix.

d.

Obélix est

4. Idéfix.

Sim Não Consulta

Sou capaz de:

a. Le chien d’Obélix est

.

b. Obélix est très généreux : il a

.

90-100

pp. 54-56

4. utilizar o vocabulário relativo aos gostos e às preferências?
5. aplicar corretamente o feminino e o plural dos adjetivos?
6. escrever uma frase na forma negativa?
7. exprimir a oposição e a causa?

pp. 57, 63, 66

pp. 57, 66

Autoavaliação

Très bien !
75-89

pp. 54-56, 66

físicas e psicológicas?

4 x 5% = 20%

Complète les phrases d’après les informations du texte.

Excellent !

1. compreender textos relativos à descrição física e psicológica?
2. compreender textos relativos aos gostos e às preferências?
3. utilizar o vocabulário adequado para descrever as características

com remissão para
as páginas do manual
para consulta e reforço

Assez bien !
50-74

pp. 60, 61
p. 64

Révise !

p. 65

0-49

2 x 6% = 12%

72

• Jogo
• Teste Interativo

4. a. Elle chante bien mais je
n’aime pas son style musical.

Écris les phrases à la forme négative.

4 x 5% = 20%

Lire

3. a. Il n’est pas très grand.
b. Il ne perd pas facilement le
ballon.
c. Je n’aime pas jouer au tennis.
d. Nous n’allons pas à une fête
d’anniversaire.

(beau).

a. Il est très grand.

Soluções
1.1 a
1.2 c
1.3 b
1.4 c

2. a. grands ; beaux b. anglais ;
gentils

Écris les adjectifs entre parenthèses au pluriel.

1.4 Elle est

Écouter

1. a. petite ; mince b. belle ;
sérieuse

4 x 2,5% = 10%

noirs.

a.

Langue

(sérieux).

1.3 Elle a les yeux
a.

Soluções

(mince).

(beau) et

4 x 2,5% = 10%

1.2 Elle a les cheveux

Texto do áudio:
1. Ma meilleure amie s’appelle
Isabelle. Elle a les cheveux bruns
et longs. Elle n’est pas très
grande. Elle est très mince et
elle a des yeux marron très
expressifs. Elle a beaucoup de
personnalité : elle est très
indépendante, intelligente,
extravertie et amusante.

(petit) et

b. Chloé est une fille très

1.1 Ma meilleure amie s’appelle
a.

PROFESSOR

a. Ma grand-mère est une femme

Écoute le texte et signale l’option correcte.

soixante-douze

soixante-treize
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Table de matières

té 5 • En

ni
Unité 4 – En U
famille

Unité 1 – Bonjour !
• Le présent de l’indicatif :
verbes être et avoir

138-139

• Le présent de l’indicatif :
verbes terminés en -er

138-139

• Le féminin des adjectifs
de nationalité

140-141

• Les prépositions de lieu

140-141

• Les nombres cardinaux de 0 à 31

140-141

• Les nombres cardinaux
de 31 à 100

Unité 2 – En classe

Unité 5 – En forme

• Les articles définis et indéfinis

142-143

• L’impératif

142-143

• Les articles partitifs

• Les mots interrogatifs

144-145
144-145

152-153
te do ind
O presen

Se lever e)
r-s
(levanta
lève
154-155
Je me
lèves
154-155
Tu te
lève
se
Singular
n
e/O
Il/Ell
ons
us lev
Nous no
levez
us vous
Vo
lèvent
156-157
Plural
se
es
Ell
Ils/
156-157
152-153

Unité 6 – En voyage
• Les prépositions

146-147

• Le futur proche

• Le pluriel des adjectifs
et des noms

146-147

• La phrase négative

148-149

Tableaux de conjugaison

• L’expression de l’opposition

148-149
148-149

les

L’expression de l’obl
igation
ue repas.

e)
(lavar-s
lave
Je me
laves
Tu te
lave
se
n
Il/Elle/O
ons
us lav
Nous no
ez
us lav
vo
us
Vo
lavent
se
Ils/Elles

1

Choisis l’expressio
n de l’obligation corre
cte.
a. Il faut / Il ne faut
pas se laver tous les
jours.
b. Il faut / Il ne faut
pas se brosser les
dents après chaqu
e repas.
c.
Il
faut
r
/ Il ne faut pas saute
S’habillee)
r de repas.
d. Il faut / Il ne faut
(vestir-s
pas boire de sodas
au petit déjeuner.
habille
m’
Je
2 haRécri
billess les phrases avec
l’expression de l’oblig
Tu t’
ation.
le
haa.bilJe
prends une douch
n s’
e tous les jours.
Il/Elle/O
s prend re
Illon
faut
une douc he tous
us habil
no
les jours .
us
No
b.
Tulez
habil
utilises du déodorant
us
vo
après la douche.
t
Vous
habillen
s’
Ils/Elles
c. Elle a une alime
ntation équilibrée.

verbo.
eito e o
tre o suj
reflexo en
s reflexos
pronome
pronome
m-se os
oca-se o
nais, col
do, utiliza
vogais.
mu
de
h
e
ou
qu
o cho
por vogal
• No
-se assim
começa
o verbo
, evitando
158-159
me, te, se,
• Quando
em vez de idement.
m’, t’, s’
abille rap
.: Je m’h
tes amis.
c
Ex
ave
160
ses
Tu t’amu

• Le présent de l’indicatif : verbes
finir choisir,
finir,
choisir partir et venir

• L’expression de cause

laver
Il faut se

rès chaq
dents ap

x
ominau
es pron
des verb
ndicatif
ais
ent de l’i dos verbos pronomin
és
pr
er
Le
Se lav
icativo

• Les déterminants démonstratifs

Unité 3 – Entre nous

Exemplo

são

A expres

142-143

• Les déterminants possessifs

• Le féminin des adjectifs
et des noms

n
bligatio
ion de l’o
L’express
ção
150-151
da obriga

• L’expression de l’obligation

• La phrase interrogative

• Les nombres ordinaux

forme

• Le présent de l’indicatif :
ação
o da obrig
verbes aller, faire, prendre et sortirpre150-151
Ex ssã
• Les articles contractés
infinitivo
150-151
verbo no
Il faut +

• Le présent de l’indicatif des
verbes pronominaux

Exercícios para treino
e consolidação dos
conteúdos, com 2
níveis de dificuldade
assinalado

d. Les ados dorm
ent

158-159s verbos pronomi

PROFESSOR
Soluções
L’expression de l’obligat
ion
1. a. Il faut b. Il faut
c. Il ne
faut pas d. Il ne faut
pas
2. b. Il faut utiliser du
déodorant
après la douche.
c. Il faut avoir une alimenta
tion
équilibrée.
d. Il faut dormir 8 à
9 heures
par nuit.
Le présent de l’indicat
if
des verbes pronom
inaux
1. a. C b. A c. B
2. a. Ils se lèvent à 7
heures.
b. Je me brosse les
dents trois
fois par jour.
c. Tu t’alimentes de
façon
équilibrée.
d. Vous vous coiffez
les cheveux
tous les soirs.

8 à 9 heures par nuit.

Le présent de l’ind
icatif des verbes
pronominaux
1

Associe les légendes

aux images.

A

B

C

????? 137

a.

Sistematização
dos conteúdos
gramaticais que
apoiam o aluno no
estudo autónomo.

pp.137-160 Gramat Miolo ManualFrances7_Final.indd 137

Il se lave rapidemen
t.

b.

30/12/2020 09:49

Elle se brosse les dents
.
Elle s’habille avec
des vêtements propr
es.

c.

2

Relie les éléments

des trois colonnes.

a. Ils

•

b. Je

• t’

•

c. Tu

• se

•

•

d. Vous

• me

•

•

• vous

•

•

• lèvent à 7 heure
s.
• coiffez les cheve
ux tous les soirs.
• brosse les dents
trois fois par jour.
• alimentes de façon
équilibrée.
9
20 09:4

30/12/20

ante-deux

t cinqu
152 cen
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cent cinquante-tro
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Inclui também
Tableaux de conjugaison

7

2. Cahier d’exercices
Versão
do Professor
com soluções
na margem

4

unité

Vocabulaire
Les membres de la famille

PROFESSOR
Soluções
1.
b. grand‑mère
c. père d. mère
e. fils f. fille

1

2.
a. le grand‑père
b. le mari c. la
mère d. la sœur
e. le fils f. la tante
g. le cousin
h. le neveu

Retrouve les membres de la famille Cirque à partir des lettres mélangées.
Encontra os membros da família Cirque a partir das letras misturadas.

Les grands-parents
NGADR-RMÈE DGARN-EPRÈ

Les parents
ÈERM REPÈ

Les enfants
SLIF EILFL

4

unité

Grammaire

3. a. 4 b. 1 c. 3
d. 5 e. 6 f. 2

Les nombres cardinaux
a. le grand-père

2

b. la

e. le

d. la

c. le

1

a. cinquante-cinq
c. quarante-deux

mari

sœur mère

grand-père

féminin
c.

e.

a.

la grand-mère

l’oncle

b.

la femme

f.

le frère

d.

g.

le père

neveu d.
filscinquante-quatre
tante
e. soixante-quatre

43

22

31

11

24 76

9

86

i. la
cinquante
cousine et un
j. la
soixante-sept
nièce

10 54 95

7

40

64 99 67 32

Tu connais la famille Addams ? Associe la description au numéro
correspond à
l. qui
quatre-vingt-dix-neuf
chaque personnage.

3.
a. quarante‑cinq
b. soixante et onze
c. quatre‑vingt‑huit
d. cinquante‑trois
e. quatre‑vingt‑
‑douze f. quatre‑
‑vingt‑dix‑neuf

62

g. la
quatre-vingt-six
fille
h. h.
quatre-vingt-quinze

k. quarante-trois

3

13

42 55 16 95

f. soixante-deux
féminin

masculin

2.
b. cinquante‑sept
c. soixante et un
d. soixante‑dix‑neuf
e. quatre‑vingt‑cinq
f. quatre‑vingt‑onze

BINGO

Coloca os graus de parentesco no sítio certo e não te esqueças do artigo ((le, la, l’, les).

cousin

Soluções
1.
a. 55 b. 76 c. 42
d. 54 e. 64 f. 62
g. 86 h. 95 i. 51
j. 67 k. 43 l. 99

Associa osf. números
por extenso aos números cardinais.
la

Place les liens de parenté au bon endroit et n’oublie pas l’articleb.(le,soixante-seize
la, l’, les).

masculin

PROFESSOR

Associe les nombres en lettres aux nombres cardinaux.

51

Conheces a família Addams? Associa a descrição ao número que corresponde a cada personagem.

a.
1

2

b.
c.
6

d.
e.

2 níveis
de dificuldade
assinalados
3

42

Cahier d’exercices inclui:

4

f.

5

2 Complète les séries.
sequências.
La mère s’appelle Morticia.. Elle est maigre et elle aCompleta
de longsascheveux
noirs.
a. 40 / 41 / 43 = quarante /
Le père, c’est Gomez.. Il a de grands yeux en orbite.

quarante et un

/ quarante-trois

b.sa50mère.
/ 51 / 57 = cinquante / cinquante et un /
La fille s’appelle Mercredi.. Elle est maigre comme
c. 60 / 61 / 63 = soixante /
Le fils s’appelle Pugsley.. C’est le frère de Mercredi.

/ soixante-trois

70 cheveux
/ 71 / 79
= soixante-dix / soixante et onze /
La grand-mère est la mère de Morticia. Elle a ded.longs
gris.
80 gros
/ 81et/chauve.
85 = quatre-vingts / quatre-vingt-un /
L’oncle Fétide c’est le frère du père Gomez. Il este.petit,
f. 90 / 91 / 96 = quatre-vingt-dix /

quarante-deux

3

Escreve por extenso o número dos vencedores da corrida de rapazes
15/01/2021
e raparigas dos 100 metros da
escola21:16
Saint Bernard.
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• Fichas de Vocabulário
• Fichas de Gramática

Garçons
45 / 71 / 88

Filles
53 / 92 / 99

a. 1er

d. 1er

ème

b. 2

e. 2ème

c. 3ème

f. 3ème
quarante-sept

• Fichas de avaliação formativa
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• Dicionário temático ilustrado

Unité 3

6
QUIZ < O

>

meilleur ami
Comment est ton
?
physiquement
et intelligent.
il
gent
est
Il
a.
.
Il est extraverti
b.
l’humour.
de
a
Il
c.
sportif.
et
d
Il est gran
d.

1

Ils sont

2

PROFESSOR

6

unité

Soluções

ÊT ?
ES -T U PR

a.
b.
d.

a.
b.

créative.
intellectuel.

d.

Elle aime
lire
a.

4

b.
c.

regarder

d.

5

la télé.

chanter
jouer

tu aimes faire
Qu’est-ce que
s libres?
pendant tes temp
ste lire.
déte
Je
a.
le.
l’éco
re
J’ado
b.
vélo.
J’aime faire du
c.
à l’école.
vais
Je
d.

mots.
Faire du

Les paysages

Se balader à

Campagne
Montagne

s la musique ?
Est-ce que tu aime
re le sport.
Oui, mais je préfè
a.
t.
Je déteste le spor
b.
j’aime le sport.
que
e
parc
Oui,
c.
t.
J’adore le spor
d.
Aller à la
n?
tu joues du violo
.
10 Pourquoi
e pas la musique
Parce que je n’aim
a.
.
j’aime la musique
que
e
Parc
b.
.
ique
mus
la
e
Faire du
Mais j’aim
c.
.
pas la musique
Mais je n’aime
d.

9

Ville
Mer

is
quatre-vingt-tro

Aller au

Aller à un

83

Aller à un

Se
15/01/2021

pp.78-89 Miolo

nal.indd 83

CE-Voilá7 Quiz_Fi

et les activités
Se balader à

qui a un intrus.
Faircréa
e du
Trouve la liste
tif
sportif, inventif,
communicatif,
a.
, talentueux,
curieux, audacieux
b.
paresseux
r
teur, beau, rêveu
séducteur, men
c.
ant, amusant,
patient, indépend
d.
intelligent

8

aventurier.
séducteur.

c.

A

ré?
e-temps préfé
Quel est ton pass
ue.
Je suis sympathiq
a.
ger.
voya
bien
e
Faire des
J’aim
b.
s de français.
J’adore les cour
c.
la télé.
Je vais regarder
d.

7

gentil.
gentille.

Mia est

3

6

gentils.
gentilles.

c.

correcte.
Trouve la légende
re.
Il joue de la guita
a.
aux jeux vidéo.
joue
Il
b.
able.
Il utilise le port
c.
inateur.
Il joue sur l’ord
d.

1. d
2. c
3. a
4. d
5. c
6. b
Écris
7. b les
8. c
9. a
10. b

108 cent
???? huit

pp.90-110 Miolo
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15/01/2021 21:16

• Quizzes de consolidação

8

/ quatre-vingt-seize

Écris en toutes lettres le numéro des vainqueurs de la course
de garçons et de filles de 100 mètres du collège Saint Bernard.

20:44

Faire les

CE-Voilá7 Dicion_

Final.indd 108

15/01/2021

21:25

3. Forte apoio ao Professor

Totalmente editável em

• Planificação anual para 2 e 3 tempos semanais
• Planos de aula para 2 e 3 tempos semanais
• Guião de recursos multimédia, organizado
por unidade, para apoio ao Ensino Digital
• Fichas de trabalho (versões A e B):
Vocabulário
Compreensão oral
Compreensão escrita
Gramática
Produção oral
Produção escrita
• Testes de avaliação (versões A e B)
Testes, matrizes, soluções e grelhas
de correção
• Testes por domínio e unidade, disponíveis
em Aula Digital
• Grelhas de avaliação para os diferentes domínios
• Minitestes
Testes de vocabulário e de gramática, soluções
e cenários de resposta e grelhas de correção

Fichas de trabalho
e Testes de avaliação
com 2 níveis de dificuldade

• Projetos de interdisciplinaridade com guião
de apoio à sua implementação

60

5
06

81

• Coletânea de textos complementares, organizados
por unidade temática

CD Áudio
com áudio dos textos do
manual, das canções e dos
testes de compreensão oral.
Áudios disponíveis também
para download.

9

3. Forte apoio ao Professor
Cartões de oralidade
Cartões com atividades diversificadas
para trabalhar a Oralidade de forma lúdica

UNITÉ 6 – VIVE LES
UNITÉ 6 – VIVE LES

VACANCES !

Élève B

VACANCES !

Élève A

ent !
UNITÉ 6 – VIVE LES VACANCES !
Les vacances ?arriv
tions
UNITÉ 3 – QUI EST-CE
e te pose des ques
!
Ton/Ta camarad
Élève B
de vacances.
Les vaca
B
e
Élève
arad
sur tes projets
cam
ta
ton/
à
s
é. tion
Élève A
desosques
prop
Pose
!
le
.
arrivent
s
L’école (Situation 1)
dè
nces
vacance
Les
mo
vaca
de
copine
Suis le
copain/
g. rôle
sur ses projets
res unÉl
! enle
rencontns
Tuquestio
s arrivent
ève Aune
Ch
/ aux…
joues
Les vacancePr
? Tu
ente
és
Ton/Ta camarade te pose des
nom.
à… / en … / au…UNI
son
TÉ 3 – QUI
pas je
Que pense Nathan de l’école
pars
é
e re un de tes copains/une
rencont
mais tu ne sais
Ta sœur
le rôle
1. Oui,
te Chlo
s.
EST-CE ?
à ton/ta
joues
de ta sœur,
sen
Tu
. camarad
Pré?
des questions proposé
nom. sur tes projets de vacance
Que pense Mathilde de l’école
de
ns de ta sœur.
é. PoseSuis le modèle
osNathan.
s. , mais elle ne sait pas son
tes copines
été ?
.
Tu réponds aux questio
Ta sœur
sur ses projets de vacance
dèle prop
en vacances, cet
de Mathilde. Suis le modèle proposé
mo
ns.
pars
ren
Tu
questio
le
1.
des
co
is
poses
ntre un
Tu lui elle
de tes co
Non, il …
de./tes
fait…
Chloé. Su
il
te
pp
Oui,
2.
pin
en
m’a
co
és
es
pains/une
Pr
mais /elle
/ aux…
son ,nom…
Salut! Je 12 ans.
1. Oui, je pars à…?/ en … / au…
ne sait
1. Je ne me souviens plus de
c’est
Tu
Salut! Ça va ? Moi,pars
? i mon
étéJ’a
cetno.
Coucou! Je m’appelle
/au/aux…
endevacances,Bru
Je ne sais pas. lui poses des ques pas son nom.
1. Tu
st
en classe
2. Il fait beau en/à
Mathis. Je suis
Cheng, c’e i. Il 1.
Camille. J’ai 12 ans et je
ns. re …,
J’ado
estQui est-ce ?
… /tio
4ème 1 au collège Descartes.
3. Moi, j’aime bien
meilleur am!
suis en 5ème 2 au collège
Non, il …
ppelle
fait…./
il
Oui,
m’a
2.
s
l
beaucoup
Je
pas
aime
coo
tu
n’aime
je
ur!
Moi,
J’adore l’école.
super
Jean Zay.
Bonjo
2. C’est…
3. Qu’est-ce que
1. Qui est-ce
i 12 ans.
2. Il fait
les beau en/à/au/aux… ?
vacances ?
l’école. Je préfère
préférées
Mes matières
Emma. J’a
?/ Je déteste…
ma
faire? pendant les
2. C’est un garçon ou une fille
etteles
matières plus pratiques.
4. Je n’aime pas
te présen
.
sont les
Je langues
amie, Chloé
bien… / J’adore …,3. Je ne sais pas : … / … ans.
3. Moi, j’aime
sciences.
meilleure iale !
3. Qu’est-ce que tu aimes
n’aimes pas ?
2.
tu
C’e
que
gén
st
st-ce
est
un
?
garçon ou je...
4. Et qu’e
Elle
faire pendant les vacances
un
Moi,
e fille ?
5.
3. Il/Elle a quel âge ?
4. Il/Elle est …
4. Je n’aime pas / Je déteste…
Su
Nom :pas
?Cheng
5. Et toi?
4. Et qu’est-ce que tu n’aimes
3.
Il/Elle a qu Les paysages
Prénom :
petit(e).
/
grand(e)
est
el
Il/Elle
?
t
5.
âg
ans
e?
est commen
• la plage
4. Il/Ellese
Âge : 12physiques
• le village
5. Moi, je...
Les sciences
• la ville
: chinoi
Le sport
• au bord de la mer
eau
Les maths
Les paysages
• la montagne
Nationalité : 24 janvier
m : Rouss
5. Et toi?
la campagne
sciences
aire
• la plage
Genève
4. •Il/E
Les arts plastiquesNo Les: Ch
6. Il/Elle est mince / gros(se).
loé
Les maths
lle est com
• le village
Annivers
Carouge/–petit(e)
• la ville
de la mer
Prénom
ment ?
: 31, rue
estdegrand(e)
29 la campa?gne ari•nla montagne • au bord
Les paysages
5.seIl/Elle
parler du temps
16
res
ans
Pour
66
Ad
11
:
86
•
.
Âge
• Il y a des nuages
/ ...
• la plage
és
table : 07
lais, mand
/ blond(e)
Les paysages
• le village
Les activit
: française
• Il fait beau.
• la ville
7. Il/Elle est brun(e)
Nº de por
/
nçais, ang
Nationalité : 9 septembre
/ • se promener
5. Il/E
• Il y a du vent.
• la plage es parlées : fra
à la plage
ris
du temps • au bord de la mer
• la montagne
• aller
• le village
lle est
• Il fait mauvais.
• la campagne
• la ville
Pour parler
aire
udet – Pa
gra
balades
Langu
.
des(e)
faire nd
Annivers
• au bord de la mer
• Il y a des nuages
honse-Da
/ petit(e)• Il?y a du soleil. • Il y a de l’orage.
és gros(se) ?
plutôt
à la piscine /
ou
• la montagne
activit
Alp
beau.
mince
Les
fait
s
est
campagne
Il
la
•
•
rue
Il/Elle
plastique
6.
,
arts
vélo
Les
12
yeux… à pied / à
ner /
8. Il/Elle a les
• Il y a du brouillard.
y a du vent.
32 23 35 La technologie L’éducation musicale
Adresse :
à la patinoire /
à la plage / • se prome
mauvais. • IlPour
Il fait froid.
aller
54
•
•
fait
Il
temps
•
du
06
parler
:
s
le
sport
des balade
Letab
• sortir avec
faireactivités
• Il neige.
anglais
Les
• Il y a de l’orage. • Il y a des nuages.
6. Il/E
cinéma /
aulle
L’histoire-géographieNº de por
à la piscine /
• Il fait chaud.
Les langues
• Il y a du/soleil.
français,
• Il fait beau.
est minceles copains
Pour parler du temps
vélo / • se promener
à/laà plage
parlées :
•àaller
• Il y a du brouillard.• Il y a du vent. a l’air
Les activités
ire /
ou plutôt gro • Il pleut.
au parc
d’être...
la patino
?piedavec
a des nuages.
• Il fait froid.
Langues
9. Il/Elle
cheveux
• Il fait mauvais.
• Il faitrbeau.
t sontàses
er : • Il y
s(se) ?
faire des balades
• sortir le soir
• sortir
à la piscine /
• Il neige.
• aller à la plage / • se promener /
Pou t’aid… 7. •Commen
se baigner /
au cinéma /
• Il fait chaud.
ues
• Il y a du soleil. • Il y a de l’orage. •
fait mauvais. Il y a du vent.

1

Unité

Unité

2

Unité

2

Élève A

L’école (Situation 2)

UNITÉ 6 – VIVE LES VACANCES !

Présente

UNITÉ 3 – QUI EST-CE
nces ?arrivent

Cheng

Unité

1

n
Productio
Orale

n
Productio
Orale

Pour t’aider :

Je suis en classe de…
J’aime (beaucoup) / J’adore…
Je n’aime pas… / Je déteste…
Mes matières préférées sont…
en…
Je suis forte en… / Je ne suis pas forte
/ ennuyeux.
C’est facile / difficile / intéressant

er :
Pour t’aid …
s’appelle

Elle
est…
Son prénom famille est…
de
Son nom
Elle a … ans.
Elle est… saire est le...
iver
Son ann
à...
Elle habite de portable
Son numéro
est le...
le...
Elle parle

faire des balades
à la piscine /
à pied / à vélo
à la patinoire /
• sortir avec
: /
Pour t’aider
au cinéma

classe de…
Je suis en parc
les copains
au
J’aime (beaucoup) / J’adore…
• sortir le soir
pas… / Je/ déteste…
• se baigner
Je n’aime
sont… les boutiques
Mes matières
bronzerpréférées • faire
pas fort en…
Je suis fort en… / Je ne suis
sport
• faire du/ ennuyeux.
voyager
/ difficile / intéressant
C’est •facile

• IlIl s’appelle
om est…• Il y a de l’orage.
au parc
prénsoleil.
est…
y a du
• IlSon
de famille
Son nom
• Il y a du brouillard.• se baigner /
froid.
• Il Ilfait
a … ans.
yeuxr?
8. Et ses bronze
• Il neige.
chaud.
• Il fait
Il est…
saire est le...
• voyager
Son anniver
• Il pleut.
ite à...
Il hab
de portable
Son numéro
9. Il/Elle
est le...
Il parle le...

a l’air comment

s
à pied / à vélo
copain
/
les
patinoire
à la
• Il pleut.
le soir /
• sortir avec
• sortir
au cinéma
les boutiques les copains
• faire
au parc
du sport
• sortir le soir
/
••faire
se baigner
• faire les boutiques
bronzer
• faire du sport
? • voyager

9. Il/Elle a

3

Entre nous

ent
Jouer d un instrum
© Texto Editores

unité

4

En famille

• Voilà ! 7 • Flashcards

unité

• Flascards com imagens

Aller a l ecole

• Flashcards com palavras ou expressões
• Inclui sugestões de utilização
para desenvolver as competências
da língua de forma motivadora

© Texto Editores • Voilà ! 7

• Flashcards

Diner
© Texto Editores • Voilà ! 7

10

l’air comme

• Flashcards

4

En famille

Tu r
de ta
Tu ré

1. Je n

3

5. Il

6. Il/

7. Il/El

8

9. I

Pour décrire
son physiqu
e
• Il/Elle a les
che
longs / lisse veux courts
s / bouclés
/ fri
• Il/Elle a les
yeux marron
/
bleus / vert
s / gris.

nt ?

picote

Cartões com orientações
Élève A e Élève B - para situações
de interação oral

unité

?

picote

picote

Cartões de produção oral com:
• imagens e palvras-chave
• ajudas de vocabulário
• pequenos textos-modelo

Flashcards

• faire les boutiq
bronzer
• Il y a du brouillard.
• Il fait froid.
7. Co
sport
du
• faire
mm
caractère
r endécrire
Pour
• voyage
t son
• Il neige.
tson
chaud.son physique
ses cheveu
• Il fait
décrire
Pour
x
Il/Elle a l’air d’être:
Il pleut.
a les cheveux courts /
• •Il/Elle
• cool / sympa
longs / lisses / bouclés / frisés.
amusant(e) / drôle
•8.
Et ses yeu
• Il/Elle a les yeux marron /
x?
• timide / introverti(e)
bleus / verts / gris.

Élève

picote

MANUAL INTERATIVO
Nas páginas do Manual Interativo dispõe de pontos clicáveis que dão acesso
a mais informação e possibilitam o acesso direto aos recursos multimédia
Resolva atividades de forma interativa e projete as soluções na sala de aula

UNITÉ 3 –

QUI EST-CE

?

encontres
un copain/
œur, ma
is tu ne sa une copine
is pas so
ponds au
n no
x questio
ns de ta sœ m.
ur.
me souvie
ns plus de
son nom…
Je ne sais
/
pas.
2. C’est…

Je ne sais

pas : … / …

4. Il/Elle est

ans.

…

Elle est gra
nd(e) / pe
tit(

lle est mince

e est brun(e

l/Elle a les

/ gros(se).

) / blond(e)

Textos com áudio
(2 velocidades de leitura)
e destaques simultâneos
no texto de leitura
+
Textos animados

Respostas a todas as atividades
nas páginas do Manual, com
correção automática

/ ...

yeux…

Elle a l’air
d’ê

s.

e).

Vídeos, animações, Karaokes e áudios
que ganham vida dentro do Manual

tre...

Pour décrire
son caractèr
e
Il/Elle a l’air
d’être:
• cool / sym
pa
• amusant
(e) / drôle
• timide /
introverti(e)

Acesso direto
a outros recursos
na banda do professor
• Correção automática
• Soluções num só clique
• Limpar e voltar a resolver

Acesso aos exercícios
do Cahier d’exercices,
já com as soluções

APP Smart

APP
SMART

• Vídeos para compreender
melhor a matéria
• Quizzes rápidos com
explicação imediata
• Avaliação do progresso

Para estudar
em qualquer lugar!
11

Recursos Digitais e Manual Interativo

Animação dos textos
do manual em formato vídeo

Apresentações em PowerPoint®

Vídeos tutoriais de atividades
de oralidade

Vídeos tutoriais para orientação
das atividades de escrita

Atividades gramaticais

Trailer de filmes
e outros vídeos

Quizzes e Karaokes

Testes interativos

Jogos

Rodas de vocabulário
e de verbos

Flashcards interativos
com áudio associado

Amostra não comercializável | 6006581

www.voila7.te.pt

