
Mission: Survie 

Leçon 1 



 

Les défies: Qu’est-ce qui se 

passé? 

Utiliser les stratégies pour comprendre: 

 Regarde les images 

 Regarde les expression du visage 

 Écoute les mots-amis 

 Devine par contexte 

 



Quel défi?  

Cahier p. 1 

 Partie A: Regarde les images. Choisis 

l’image qui va (aller = goes) avec ce que 

tu entends. 

  Indice: Il y en a 4!! 

Partie B:Associe chaque illustration avec la 

bonne explication. 

 



Les verbes 

 Qu’est-ce qu’un verbe? 
  un action 

 

Des exemples: 

 Quitter – to leave 

 Trouver – to find 

 Être – to be 

 Aller – to go 



Les verbes 

 Tous les verbes se terminent avec –er, -ir 

ou –re. 

 Pour la plupart, les verbes suivent (follow) 

les mêmes règles. 

 Il y a quelqu’uns que tu dois mémoriser  



Les verbes -er 

Visiter 

Je visite     Nous visitons 

Tu visites     Vous visitez 

Il / elle visite    Ils / elles visitent 

Voyager 

Je voyage     Nous voyageons 

Tu voyages    Vous voyagez 

Il / elle voyage    Ils / elles voyagent 



Les verbes -ir 

Choisir 

Je choisis    Nous choisissons 

Tu chosis    Vous choisissez 

Il / elle choisit          Ils / elles choisissent 

 



Les verbes - re 

Perdre 

Je perds    Nous perdons 

Tu perds    Vous perdez 

Il / elle perd          Ils / elles perdent 



Les verbes 

 SI le verbe commence avec un voyelle… 

 Acheter 

 

J’achète    Nous achetons 

Tu achètes    Vous achetez 

Il / elle achète   Ils / elles achètent 

 

NOTE: acheter a un accent aussi!!! 



Les verbes irreguliers… 

 Aller – to go 

 Avoir – to have 

 Etre  - to be 

 Faire – to make / to do 

 Mettre – to put 

 Savoir – to know (something) 

 Survivre – to survive 



Aller 

Je vais 

Tu vas 

Il / elle va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils / elles vont 



Avoir 

J’ai 

Tu as 

Il / elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils / elles ont 



Etre 

Je suis 

Tu es 

Il / elle est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils / elles sont 



Faire 

Je fais 

Tu fais 

Il / elle fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils / elles font 



Mettre 

 Je mets 

 Tu mets 

 Il / elle met 

 Nous mettons 

 Vous mettez 

 Ils / elles mettent 

 



Savoir 

 Je sais 

 Tu sais 

 Il / elle sait 

 Nous savons 

 Vous savez 

 Ils / elles savent 



Survivre 

 Je survis 

 Tu survis 

 Il / elle survit 

 Nous survivons 

 Vous survivez 

 Ils / elles survivent 



Le travail en groupes… 

 Livre p. 3 – Parle! 

 Cahier p. 2-4 


