
 
  

 
 
 

 

 

 

 

MINILEÇONS À IMPRIMER 

Module 1 : Nous voici ! 
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AVANT-PROPOS 

Ce document contient les minileçons du module 1 de la série La 
Francomobile. Il s’agit des minileçons proposées dans le guide de 
l’enseignant et qui peuvent être téléchargées et distribuées aux élèves. 

Le guide de l’enseignant et la série de 40 vidéos sont disponibles sur 
Francolab Junior.  

 

  

http://francolabjunior.ca/francomobile/serie/
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MODULE 1 - MINILEÇON 2 

Compréhension écrite  

Lis les textes suivants, puis réponds aux questions. 

Texte 1 :  

Je m’appelle Victoria et j’ai 10 ans. Dans ma famille, il y a huit personnes. Je suis la plus 
jeune de la famille. J’ai un grand frère. Il aime beaucoup me taquiner. Il ne veut jamais 
jouer avec moi et il ne veut jamais me prêter ses jouets. Parfois, il m’énerve, mais je 
l’aime quand même. J’adore mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père a les 
cheveux gris et il rit tout le temps. J’aime aussi beaucoup ma grand-mère, Judith. Elle 
fait les meilleurs gâteaux du monde! Elle a donné les recettes à ma mère, Helena, 
lorsqu’elle était petite. La sœur de ma mère, ma tante Julie, est très drôle. Elle adore 
tellement le vert qu’elle porte toujours au moins un vêtement de cette couleur. 

Texte 2 : 

Mon nom est John. Je suis le papa de trois beaux enfants : une fille et deux garçons. 
Tous les dimanches, ma femme Estelle, les enfants et moi allons manger un gâteau ou 
des biscuits chez mes parents. Ils aiment passer du temps avec les enfants. Ma mère 
coiffe les cheveux noirs de sa petite-fille pendant que mon père joue au ballon dehors 
avec ses petits-fils. Pendant ce temps, ma femme et moi discutons en buvant un bon 
café. 

Texte 3 : 

Nous sommes la famille Smith. Ma petite sœur et moi avons les cheveux bruns, comme 
notre mère. Ma maman, Véronique, a beaucoup de frères et de sœurs. Mon oncle préféré 
s’appelle Francis. Il a les cheveux tout blancs et une petite barbe. Il a un garçon qui 
s’appelle Frédéric. C’est mon cousin. Je ne le connais pas très bien. Nous ne nous voyons 
pas souvent. Il est plus vieux que moi. Quand il était petit, il avait les cheveux blonds, 
comme sa mère. En grandissant, ses cheveux sont devenus bruns. Ma grand-mère 
s’appelle Louise. Elle a les cheveux courts. Mon grand-père, lui, n’a presque plus de 
cheveux. Il me fait bien rire. 
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Photos : 

A.  B.  

C.  

Questions : 

1. Associe chaque photo avec le bon texte.  
 

2. Entoure :  
- Victoria en rouge. 
- Estelle en bleu. 
- Frédéric en jaune. 

Souligne dans le texte ce qui t’a permis de trouver les réponses. 

3. Qui est la mère d’Helena? 
 

4. Entoure toutes les personnes qui ne sont pas citées dans les textes. À toi maintenant 
d’imaginer qui ils sont par rapport à la personne qui parle dans chacun des textes. 

 


