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Continuité et modularité
Le magazine MÔME répond aux objectifs fixés par 
le cadre européen de référence (niveau seuil A1 
A2, niveau autonome B1 B2, niveau avancé C1 C2). 
En termes de connaissances et de compétences 
linguistiques, MÔME propose une approche cohérente 
et fonctionnelle de la langue et se situe aux niveaux A1 
et A2 (Niveau intermédiaire inférieur).

Le magazine MÔME a deux objectifs fondamentaux : 
fournir à l’enseignant du matériel pratique et facile à 
utiliser; animer et attirer l’attention des élèves avec des 
articles, des jeux, des B.D, des livres à détacher et des 
tests psychologiques. 
Le magazine présente une structure « modulaire » car 
chaque numéro correspond à une unité didactique 
complète; le fait qu’il y ait 6 numéros par an permet 
à l’enseignant de programmer ses cours largement en 
avance. De cette façon, à la fin de l’année scolaire, il 
aura en quelque sorte compléter un cours de Français 
de niveau intermédiaire inférieur.

La structure particulière de MÔME est idéale pour : 

• Élaborer un programme scolaire complet et homogène
• Projeter la certification linguistique
• Favoriser l’autoapprentissage
• Favoriser l’interdisciplinarité

Les apprenants, après avoir complété leur cycle scolaire 
avec les magazines,  seront capables de comprendre les 
points fondamentaux des thèmes familiers comme l'art 
de la rue, la paix, les nouvelles technologies, le monde 
et les vacances et les sujets d’actualité plus proches de 
leurs intérêts. Ils sauront reproduire des textes simples 
relatifs à des thèmes connus ou ayant un intérêt 
personnel, décrire des expériences et raconter des 
événements, des rêves, des projets. Ils sauront en outre 
se confronter avec des cultures différentes de la leur, 
dans une optique interdisciplinaire.

La structure de Môme

1 Chaque numéro est construit comme une UNITÉ 
DIDACTIQUE complète. Cette unité comprend : 
l’app à la page 5, l’enquête aux pages 6 et 7, les 
activités de révision à la page 14 qui reprennent le 
thème principal. Cette structure “en spirale”, avec 
un thème récurrent qui apparaît sous des formes 
différentes est utile pour les raisons suivantes :

• Elle se concentre sur un seul thème sans être 
monotone

• Elle permet de mémoriser lexique et structures
• Elle permet une réutilisation immédiate des 

éléments appris par le biais d’articles actuels et 
proches des intérêts de l’élève.

2 Ajoutons à cela PAGES DE CULTURE ET D’ACTUALITE 
Françaises : la rubrique consacrée à un peintre et à 
sa ville 4, un évènement, des fêtes et des spectacles 
aux pages 12 et 13 et la pilule littéraire de la page 
16. Une façon originale pour réutiliser le lexique et 
les structures.

3 Le magazine présente aussi un Personnage 
International, il s’agit du profil d’une star actuelle, 
et six Test amusants, qui permettent d’apprendre le 
français d’une façon ludique.

Comme chaque année, dans ce guide, du matériel 
pour permettre aux apprenants d’enregistrer leurs 
progrès dans l’apprentissage de la langue française.

P COIN DE L’ENSEIGNANT 2016-2017
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MOIS STRUCTURES FONCTIONS GRAMMAIRE

P  Programme année scolaire 2016-2017

septembre/octobre
L’art descend 
dans les rues

Connaître les mots et les 
expressions liés à l’art 
moderne et au dessin ; 
entrer dans le monde 
des graffitis

Réfléchir et se faire une 
idée des différentes 
façons de faire de l’art 
et du message que les 
artistes de rue veulent 
communiquer 

• phrase adversative
• pronoms relatifs
• passé composé
• adjectifs possessifs
• voix passive
• forme interrogative
• interrogation indirecte
• introduction de 
 l’imparfait

1

Connaître les endroits 
où l’on vit dans un 
climat de paix et où l’on 
fait des projets pour le 
bien-être de tous

Réfléchir sur les moyens 
de combattre la guerre 
afin de trouver le bon 
chemin pour un monde 
plus honnête et plus 
humain

• révision de la phrase 
interrogative

• les propositions de but
• l’article partitif
• l’accord du participe passé
• les pronoms relatifs
• présent 
• impératif
• superlatif
• introduction des pronoms 

personnels compléments 
directs

novembre/décembre
Les lieux où 
règne la paix 

2

Connaître les mots 
et les expressions 
liés à l’innovation 
technologique et au 
monde

Réfléchir et discuter 
des nombreuses 
possibilités que le 
monde technologique et 
les inventions apportent 
dans notre quotidien 
et dans le domaine des 
grandes découvertes

• révision de la phrase 
interrogative

• révision des propositions 
de but

• révision des pronoms 
relatifs

• impératif 
• pronoms personnels 

compléments 
• la forme indéfinie « on « 
• l’infinitif
• la phrase impersonnelle
• autres cas de l’article 

partitif

février
Les Fab Labs et 
les nouveaux 
inventeurs

3

Connaître les mots 
et les expressions liés 
au monde animal, au 
climat, au respect de 
l’environnement et de la 
planète

Réfléchir sur les 
stratégies pour 
respecter la nature et 
pour protéger notre 
planète, tous ensemble, 
à l’occasion des journées 
mondiales sur le climat

• verbes pronominaux
• prépositions
• expression de la cause
• adjectifs et pronoms 

possessifs
• imparfait  

mars / avril
Eau, terre, air4

Connaître les mots et 
les expressions liés aux 
loisirs, à l’été et aux 
vacances

Trouver ensemble des 
façons amusantes et 
utiles pour passer des 
vacances intéressantes, en 
construisant des objets, en 
faisant des expériences et 
en apprenant des choses 
nouvelles

• semi-auxiliaires
• futur
• révision des structures 

présentées pendant 
l’année

mai / juin
Un tas de tuyaux 
pour les grandes 
vacances

5
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y  Solutions

N.1 SEPTEMBRE/OCTOBRE
1A : 1 mon/ses, 2 ta/vos, 3 mes/
leur mes, 4 ses/ses, 5 mes/nos/nos, 6 
leurs/leur/ses.
1B : 1c, 2a, 3e, 4b, 5d.
1C : 1. L’art lave notre âme de la 
poussière du quotidien 2. Dans 
chaque enfant il y a un artiste. Le 
problème est de savoir comment 
rester un artiste en grandissant ; 
3. L’art est un mensonge qui nous 
permet de dévoiler la vérité.

N.2 NOVEMBRE/DÉCEMBRE
2A : paix, sécurité, nations, respect, 
marche, solidarité, vie, armée, 
liberté, droit, message, adepte, 
accueil, valeurs : Victor Hugo.
2B : 1.F (les plus pacifiques); 2.V; 
3.F (de Wellington, en Nouvelle 
Zélande); 4.V; 5.F (le 1er janvier); 
6.V; 7.V.
2C : 1 se base/dérive, 2 inflige/
peut/apprenons, 3 il y a/suis/suis/
doit, 4 importe/vivons/avons/
cultivons/il y a, 5 doit/voulons/ne 
peut pás.

N.3 FÉVRIER
3A : 1d, 2a, 3e, 4b, 5c. 
3B : ordinateur : relation ; 
recherche : nouveauté ; découvrir : 
perdre ; inventer : démolir.
3C : “Votre travail va remplir une 
grande partie de votre vie, et la 
seule manière d’être satisfait est 
de croire en ce que vous faites. 
Et la seule manière d’y arriver, 
c’est d’aimer ce que vous faites. 
Si vous n’avez pas encore trouvé, 
continuez à chercher. Ne vous 
reposez pas. Comme pour toutes 
les affaires de coeur, vous le saurez 
quand vous l’aurez trouvé. Et 
comme dans n’importe quelle 
relation, les choses s’améliorent 
au fil des années. Continuez à 
chercher jusqu’à ce que vous 
trouviez. Ne vous reposez pas.”

N.4 MARS/AVRIL
4A : 1.d; 2.c; 3.a; 4.e; 5.b.
4B : 1 critiques, 2 prises, 3 albatros, 4 
douches, 5 Darwin, 6 ampoules, 7 eau, 8 
déchets, 9 Nelson, 10 fièvre.
4C : L’UNESCO, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture, a publié un rapport 
dans lequel elle lance l’alarme pour 
31 destinations touristiques menacées 
par les changements climatiques. Ce ne 
sont pas seulement des lieux naturels 
spectaculaires comme les fiords  de 
l’Europe du Nord ou les îles du Pacifique, 
mais aussi des merveilles construites par 
l’homme comme l’Ile de Pâques et même 
la ville de  Venise ou la Statue de la 
liberté. Les sites cités dans le rapport sont 
menacés par un ou plusieurs phénomènes 
qui caractérisent les changements du 
climat comme l’augmentation des 
températures, la fonte des  glaciers, 
les désastres environnementaux, la 
sécheresse et les incendies.

N.5 MAI/JUIN
5A : Elle te fera changer la course des 
nuages, balayer tes projets, vieillir bien 
avant l’âge, tu la perdras cent fois dans 
les vapeurs des ports. C’est écrit... Elle 
rentrera blessée dans les parfums d’un 
autre, tu t’entendras hurler « que les 
diables l’emportent ». Elle voudra que 
tu pardonnes, et tu pardonneras, C’est 
écrit... Elle n’en sort plus de ta mémoire 
ni la nuit, ni le jour, elle danse derrière les 
brouillards et toi, tu cherches et tu cours. 
Tu prieras jusqu’aux heures ou personne 
n’écoute, tu videras tous les bars qu’elle 
mettra sur ta route, t’en passeras des 
nuits à  regarder dehors. C’est écrit... 
5B : 1 Hier une œuvre d’art a été 
construite par mon frère et moi, 2 Des 
brochettes sont cuites tous les dimanches 
par les voisins sur le barbecue, 3 Des 
nœuds en tout genre sont faits par les 
marins pour amarrer les bateaux, 4 Les 
enfants ont peur du noir même quand le 
ciel est illuminé par le soleil.
5C : faire la ronde, jouer à cache-cache, 
faire la course en sac.

AUTOÉVALUATION FINALE

Activité 1 : 1.b; 2.a; 3.b; 4.c; 5.a.

Activité 2 :
éthique : valeurs morales
méchanceté : contraire de 
gentillesse
artisans : personnes qui créent des 
objets à la main
outils : instruments
chômage : manque de travail 
lanterne : lampe, lumière
archipel : ensemble d’îles
gaspiller : consommer 
excessivement
biologie : science de la vie
goûter : casse-croûte de 4 heures

Activité 3 :
1. Les graffitis sont réalisés avec de 
la peinture spray et commencent 
toujours par une lettre appelée 
“tag”. La street art inclut par contre 
toutes les formes d’art que l’on crée 
dans des lieux public avec différentes 
techniques.
2. Les imprimantes 3D, contrairement 
aux imprimantes traditionnelles, 
fonctionnent sur trois dimensions, y 
compris en hauteur.
3. Les pays les plus dangereux 
du monde sont ceux où règne la 
guerre, où la population souffre et 
tente de s’échapper comme la Syrie, 
l’Afghanistan et le sud du Soudan.
4. Ce sont des animaux qui vivent 
à des températures incroyables, 
extrêmement froides ou chaudes.
Voilà pourquoi on dit qu’ils sont 
« indestructibles » !
5. On y écrit chaque jour une 
anecdote de son voyage, en ajoutant 
même des photos, des cartes postales, 
des dessins et de petits mots qui 
rendent le journal de voyage plus 
agréable à feuilleter plus tard. 

Activité 4 : réponse personnelle.
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1A Complète les phrases avec l’adjectif possessif qui convient.

 1. Bansky est sans aucun doute …………… artiste de rue préféré et …………… œuvres ont rendu les murs  

 de certaines métropoles inoubliables. 

 2. Quand …………… sœur et toi vous aurez envie de changer de chambre, vous pourrez peindre ……………  

 murs avec des couleurs plus vives.

 3. …………… grands-parents habitent dans …………… maison au bord du fleuve et chaque été ils   

 attendent …………… amies et moi pour pique-niquer dans le pré.

 4. Lucille est très attachée à …………… profs de danse et au spectacle de fin d’année elle a très bien dansé  

 avec …………… chaussons rouges.

 5. Ce matin je suis allé en excursion avec …………… camarades de classe et nous avons emmené ……………  

 cahiers de SVT pour vérifier …………… connaissances.

 6. Si Nathan et Claude veulent choisir …………… cadeaux d’anniversaire, ils peuvent passer un coup de fil à  

 …………… tante, qui adore …………… neveux !

1B As-tu lu l’enquête correctement ? Associe la description des artistes à leur nom.

 1. L’artiste anglais qui a répandu l’art de la rue en Europe.

 2. L’artiste basque qui fait revivre les édifices abandonnés.

 3. L’artiste belge qui rappelle qu’il faut respecter les animaux.

 4. L’artiste italien dont les œuvres parlent de capitalisme et de pollution.

 5. L’artiste français qui fait des collages photographiques.

 A. Okuda San Miguel

 B. Blu

 C. Bansky

 D. JR

 E. ROA

1C Remets dans l’ordre ces phrases de Pablo Picasso, l’artiste qui a révolutionné la façon de faire de l’art et qui 

a créé des œuvres d’art innovantes. 

 1. du / lave / âme / L’art / de / quotidien / notre / poussière / la

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 2. a / chaque / artiste / enfant / il / Dans / y / un. / artiste / Le / grandissant / rester / de / savoir / comment / est 

/   un / en / problème

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 3. un / permet / mensonge / dévoiler / vérité. / qui / nous / L’art / de / est / la 

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

Nom et prénom : …………………………………………………………   Classe : …………………

Môme 1 P Activités photocopiables

a.s. 2016-2017 septembre/octobre
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Nom et prénom : …………………………………………………………   Classe : …………………

Môme 2 P Activités photocopiables

a.s. 2016-2017 novembre/décembre

2A Cherche 14 mots de l’enquête dans la grille et lis le nom de l’auteur de cette phrase : « Vous voulez la paix : 
créez l’amour ».

V V I V D R O I T N C

I T P A I X O A L A M

E S O L I D A R I T E

R A D E P T E M B I S

S E C U R I T E E O S

H M A R C H E E R N A

U R E S P E C T T S G

A C C U E I L G E O E

2B Relis l’enquête et réponds vrai ou faux.
    V F
 1. Le Global Peace Index indique les pays les plus riches et les plus puissants du monde. o o
 2. le Danemark est un État très démocratique, où tous sont égaux. o o
 3. Beaucoup de marches pour la paix partent de la Somalie. o o
 4. À Linz, la Lumière de la paix arrive à Noël, une lanterne allumée à Bethleem.  o o
 5. Au printemps, on célèbre la Journée mondiale de la paix. o o
 6. L’Islande est  l’un des rares pays sans armée permanente. o o
 7. Être un adepte du tourisme durable signifie voyager en respectant les lieux visités. o o

2C Complète les cinq enseignements les plus célèbres de Gandhi, en conjuguant les verbes au présent de 
l’indicatif.

 1. Le pouvoir qui……………………………… (se baser) sur l’amour est mille fois plus efficace et permanent que  
 celui qui ……………………………… (dériver) de la peur de la punition.

 2. Une guerre ……………………………… (infliger) toujours douleur et souffrance à tous : un monde de paix  
 ……………………………… (pouvoir) être conquis seulement si nous ……………………………… (apprendre)  
 la force de la non-violence.

 3. ……………………………… (y avoir) beaucoup de raisons pour lesquelles je ……………………………… (être)  
 prêt à mourir, mais aucune raison pour laquelle je……………………………… (être) prêt à tuer. La cause la plus  
 grande et la plus noble ne……………………………… (devoir) être que celle d’apporter la paix dans ce monde.

 4. Peu ……………………………… (importer) où nous ……………………………… (vivre), quelle religion nous  
 ……………………………… (avoir) où la culture que nous ……………………………… (cultiver) : au centre de  
 tout ……………………………… (y avoir) les êtres humains. 

 5. On ……………………………… (devoir) faire les changements que nous ……………………………… (vouloir)  
 voir dans le monde. On ……………………………… (ne pas pouvoir) apporter la paix dans le monde sans  
 être un exemple pour tous. 

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _
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3A Recompose les phrases de l’enquête correctement.

 1. Les Fab Labs sont des laboratoires spéciaux…

 2. Ce sont des laboratoires où les personnes se rencontrent… 

 3. Les Fab Labs doivent être accessibles à tous, on doit…

 4. Les imprimantes 3D sont utiles dans l’ingénierie spatiale pour réaliser… 

 5. On peut dire que les makers correspondent aux anciens fans de bricolage, mais ils réalisent…

 A. afin de réaliser des projets numériques avec les toutes dernières technologies.

 B. très rapidement des pièces de rechange, et dans le domaine médical pour fabriquer des prothèses.

 C. des objets très complexes, comme des appareils électroniques et des robots.

 D. où les idées prennent forme grâce à une imprimante 3D.

 E. respecter le règlement, partager les instruments et les idées et collaborer avec d’autres laboratoires.

3B Trouve les intrus dans chaque domaine de la technologie.

ordinateur recherche découvrir inventer

logiciel
clavier
fichier

portable
relation

nouveauté
enquête
études
examen
analyses

trouver
comprendre

révéler
perdre
deviner

concevoir
démolir

créer
breveter
imaginer

3C Lis ci-dessous la citation de Steve Jobs, le roi de la créativité et du talent. Corrige les fautes !

 “Votre travail va remplir une grande parti de votre vit, et la seul manière d’étre satisfait est de croire en 

ce qui vous faisez. Et la seule manière d’y arrivé, s’est d’aimer ce que vous faisez. Si vous n’avez pas encore 

trouver, continuez a chercher. Ne vous réposez pas. Comme pour tous les affaires de chœur, vous le saurez 

quant vous l’aurez trouvé. Et comme dans n’importe quel relation, les choses s’amélioront au fil des annés. 

Continuez à chercher jusqu’au ce que vous trouviez. Ne vous reposez pas.”

Nom et prénom : …………………………………………………………   Classe : …………………

Môme 3 P Activités photocopiables

a.s. 2016-2017 février
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4A Relis l’enquête Eau, terre, air et relie correctement.

 1. Ferme le robinet 

 2. Recycle tout ce que tu peux

 3. Déplace-toi à vélo ou à pied 

 4. Parle à tes amis et à tes amis 

 5. Débranche les prises 

Nom et prénom : …………………………………………………………   Classe : …………………

Môme 4 P Activités photocopiables

a.s. 2016-2017 mars/avril

4B Mots croisés. Lis les définitions et complète la grille.

   1. Les conditions de l’environnement le sont.

   2. On les débranche quand on va se coucher.

   3. Les oiseaux sur l’île la plus isolée du monde.

   4. Elles doivent être brèves et pas trop   

 chaudes.

   5. Il a révolutionné la pensée   

 scientififique.

   6. Elle sont basse consommation.

   7. Elle est synonyme de vie.

   8. Il faut les limiter et recycler.

   9. Le sénateur qui a voulu les journées 

  de la Terre.

 10. Quand la température augmente. 

a. pour les courts trajets.

b. quand tu vas te coucher.

c. pour réduire les déchets.

d. quand tu te laves les dents ou quand tu te savonnes.

e. du changement climatique.

4C Complète avec les prépositions et les articles contractés qui conviennent ce court article sur les merveilles du 

monde menacées par le changement climatique.

 L’UNESCO, l’Organisation …………… Nations Unies…………… l’éducation, la science et la culture, a publié un 

rapport …………… lequel elle lancer l’alarme …………… 31 destinations touristiques menacées …………… 

les changements climatiques. Ce ne sont pas seulement des lieux naturels spectaculaires comme les fiords 

………… l’Europe du Nord ou les îles …………… Pacifique, mais aussi …………… merveilles construites 

……………l’homme comme l’Ile …………… Pâques et même la ville …………… Venise ou la Statue …………… 

liberté. Les sites cités …………… le rapport sont menacés …………… un ou plusieurs phénomènes qui 

caractérisent les changements …………… climat comme l’augmentation…………… températures, la fonte 

…………… glaciers, les désastres environnementaux, la sécheresse et les incendies.

1

2 3

4 5

6 7

8

9

10
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5A Complète la chanson de Francis Cabrel « C’est écrit » avec les verbes au futur.

 
PARDONNERAS

 
METTRA

 
VIDERAS

 
PRIERAS

 
PERDRAS

 
RENTRERA

 
ENTENDRAS

 
PASSERAS

 
FERA

 Elle te ………….............. changer la course des nuages, balayer tes projets, vieillir bien avant l’âge, 

 Tu la ………….............. cent fois dans les vapeurs des ports. C’est écrit... 

 Elle ………….............. blessée dans les parfums d’un autre, tu t’………….............. hurler « que les diables 

l’emportent ». Elle voudra que tu pardonnes, et tu ………….............. . C’est écrit... 

 Elle n’en sort plus de ta mémoire ni la nuit, ni le jour, elle danse derrière les brouillards 

 et toi, tu cherches et tu cours. 

 Tu ………….............. jusqu’aux heures ou personne n’écoute, tu ………….............. tous les bars qu’elle 

………….............. sur ta route, t’en ………….............. des nuits à  regarder dehors. C’est écrit... 

5B Transforme les phrases à la voix passive comme dans l’exemple.

 Nathan a transformé sa chambre en camping.

 La chambre a été transformée en camping par Nathan.

 1. Hier mon frère et moi nous avons construit une œuvre d’art.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 2. Mes voisins cuisent des brochettes tous les dimanches sur leur barbecue.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 3. Les marins font des nœuds en tout genre pour amarrer les bateaux.

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………
 4. Les enfants ont peur du noir, même quand le soleil illumine le ciel. 

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

5C Utilise le code secret pour découvrir les jeux préférés des jeunes du monde entier.

Nom et prénom : …………………………………………………………   Classe : …………………

Môme 5 P Activités photocopiables

a.s. 2016-2017 mai/juin

 A=	 C= 	 E=	 H=	 J=	 N=K	 R=ò	 U=Q
	 À=		 D=	 F=	 I=L		 L=n O=è	 S=C 
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Nom et prénom : …………………………………………………………   Classe : …………………

Môme P Activités photocopiables

a.s. 2016-2017 Autoévaluation finale


_


_

L
_

ò
_


_ 			

n
_


_ 			


_
è
_

Q
_

ò
_

C
_


_ 			


_

K
_ 			

C
_


_


_

As-tu aimé lire les enquêtes de Môme ? Qu’as-tu appris de 
nouveau ? Fais les activités, compte tes points et lis ton 
profil !

1 Coche la bonne réponse. Attribue un point à chaque bonne réponse.

 1. Qu’est-ce que les artistes de rue critiquent à travers leurs messages ?

 a.  La vie scolaires et les études

 b.  La société et les problèmes mondiaux

 c.  La musique démodée et le manque d’innovation

 2. Que fait-on dans les  Fab Labs ?

 a.  Les personnes se rencontrent pour réaliser des projets numériques

 b.  Les personnes parlent de science et de technologie

 c.  Les enfants peuvent construire et inventer

 3. L’Islande est le pays le plus pacifique du monde car…

 a.  Il y a des marches pour la paix

 b.  Il n’y a pas d’armes nucléaires

 c.  Il fait très froid

 4. À cause de l’effet de serre…

 a.  Les feuilles des arbres tombent trop vite

 b.  Les animaux doivent se déplacer du sud au nord

 c.  La terre se réchauffe et les glaciers des pôles fondent

 5. Qu’est-ce qu’une encyclopédie ?

 a.  Un livre qui recueille toutes les informations sur un thème

 b.  Un livre narratif avec beaucoup de pages 

 c.  Un herbier

Score : 5 points Tu as totalisé : ………… points
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2 Voilà quelques nouveaux mots appris cette année avec “Môme”. Tu te souviens de ce qu’ils veulent dire ? 

Un point pour chaque définition exacte.

éthique :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

méchanceté :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

artisans :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

outils :    ……………………………………………………..………………………………………………….......

chômage :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

lanterne :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

archipel :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

gaspiller :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

biologie :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

goûter :  ……………………………………………………..………………………………………………….......

Score : 10 points Tu as totalisé : ………… points

3 Voilà quelques questions sur les articles présentés pendant l’année. 5 points pour chaque réponse exacte.

 1. Quelle est la différence entre la street art et les graffitis ?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 2. Que font les imprimantes 3D ?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 3. Quels sont les pays les plus dangereux du monde et pourquoi ?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 4. Quelles sont les particularités des animaux indestructibles ?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

 5. Qu’est-ce qu’on écrit dans un journal de voyage ?

  ………………………………………………………………………………………………………………..........…………

Score : 25 points Tu as totalisé : ………… points

Nom et prénom : …………………………………………………………   Classe : …………………

Môme P Activités photocopiables

a.s. 2016-2017 Autoévaluation finale
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Nom et prénom : …………………………………………………………   Classe : …………………

Môme P Activités photocopiables

a.s. 2016-2017 Autoévaluation finale

4 Résume un article de Môme et explique pourquoi tu l’as préféré.

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

 ……………………………………………………………………..........…………………………………………………………

Score : c’est ton prof qui décide ! Tu as totalisé : ………… points

P À partir de 40 points 
Tu es très fort ! Tu as lu «Môme» avec attention. Tu connais 
bien le lexique et la grammaire : en d’autres mots, tu 
comprends très bien le français.

P De 30 à 40 points
Bravo ! Tu te souviens de presque tout ! Tu peux améliorer 
ton score en relisant les articles de Môme dont tu te souviens 
moins bien. 

P Moins de 30 points
Hum ! C’est pas mal…. Mais tu fais encore des fautes ! Tu devrais 
relire les enquêtes. Et tu verras que tout sera bien plus clair !!

Profil
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