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Une invasion de… pandas !

Ecologie

Voilà le 1600 Pandas World Tour qui a commencé en 2008
grâce à une initiative du WWF France. Le sculpteur Paulo
Grangeon a réalisé 1600 pandas en recyclant non seulement
du papier mais aussi bien d’autres matériaux. 1600 pandas
parcourent le monde, de l’Asie à l’Amérique en passant par
l’Europe et sont prêts à faire d’incroyables flash mob dans
des endroits surprenants ! Pourquoi 1600 pandas ?

Parce qu’en 2008, il ne restait que 1600 pandas en liberté
dans le monde. Le but de cette initiative est de sensibiliser
les gens, d’attirer leur attention sur les problèmes de
l’environnement et sur le risque d’extinction de nombreuses
espèces, et les pandas ne sont qu’un exemple…

L’animal
mystérieux
Connais-tu d’autres
animaux qui risquent
l’extinction ?
Observe les images
et complète leur
nom.

P___A R___X

C____R

(Un indice : en chinois, cela
signifie « renard de feu »)

R________S

(Un indice : il vit en
Australie et ressemble à
une Autruche)

(Un indice: il y en a cinq espèces
et le noir est plus rapide)

C_______È

P_______N
(Un indice : il porte une
espèce d’armure)

Salut !
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Mon passe-temps favori
Osman et son
rêve vert!
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Vive la récré !

Le mois de février est arrivé, c’est le mois de la SaintValentin et donc des sentiments ! Voilà pourquoi je
te propose de faire un test très sympa sur l’amour…
nous parlerons aussi des cinq sens et d’un champion automobile
fantastique : Charles Leclerc. Et ne rate pas l’article sur Paris : tu
connaîtras les amours les plus célèbres de la capitale ! C’est facile te
réserve aussi bien d’autres surprises ! Feuillette vite ton magazine !
Bonne lecture !

domi

Salut ! Je suis Grammy ! Ce mois-ci nous révisons…
- Le comparatif
- Le superlatif

- La forme interrogative
- La forme négative

CONTENUS AUDIO
Ton abonnement te permet de télécharger gratuitement
les contenus mp3 associés à ton magazine. Clique sur les
Ressources pédagogiques du site
www.elilanguagemagazines.com et tape le
code d’accès figurant dans chaque numéro.

GUIDE PÉDAGOGIQUE
L’abonnement à C’EST FACILE ! offre aux enseignants,
outre la possibilité de télécharger les contenus mp3
associés au magazine, la consultation en ligne du guide
pédagogique, également téléchargeable au format
pdf sur www.elilanguagemagazines.com,
Ressources enseignants (après enregistrement).

Cadre européen commun de référence
Niveau élémentaire (A1-A2)

Sans autorisation préalable, photocopier est illégal

TOUTE REPRODUCTION, PAR QUELQUE PROCÉDÉ QUE CE SOIT, EST STRICTEMENT INTERDITE, MÊME Å BUT DIDACTIQUE. L’ÉDITEUR SE DÉCLARE
ENTIÈREMENT DISPONIBLE À RÉGLER D’ÉVENTUELS DROITS D’AUTEUR POUR LES PHOTOS DONT IL N’A PAS PU IDENTIFIER LA SOURCE.
© ELI Italy 2020 - ELI srl, C.P. 6, 62019 Recanati, Tel. (071) 750701, Fax (071) 977851, E-mail: info@elionline.com - Direttore responsabile: Lamberto Pigini.
Realizzazione testi: Dominique Guillemant. Autorizzazione Trib. di Macerata N. 293 del 24 luglio 1988. Realizzazione: Tecnostampa, Loreto.

Flash mob de 1600 Pandas à
Bangkok, en Thaïlande, en
2016 !

Sport

Charles Leclerc,

l’étoile montante de la Formule 1
Il ressemble à un petit garçon, il a les cheveux en pagaille, il
est très doux… voilà Charles Leclerc. Il n’a que 21 ans et c’est
l’étoile montante de la Formule 1.
Né dans la Principauté de Monaco, il participe cette année
au championnat automobile le plus prestigieux et il court
pour Ferrari. Il a déjà remporté deux Grands Prix de suite et
il est devenu l’idole des passionnés de Formule 1.
Charles est aussi talentueux qu’énergique. Il conduit depuis
l’âge de quatre ans. Il a commencé avec le kart, à 18 ans il
est passé à la Formule 3, puis au GP3 et à la Formule 2, et
depuis cette année il court aux côtés de Vettel.
Courir pour Ferrari signifie accepter aussi bien d’affronter
de grands défis que de vivre sous tension
pour satisfaire les attentes de ses fans mais
pour lui, ce n’est pas un problème
et il s’en sort très bien, même
s’il est très jeune. Il est dingue
de moteur ! Il se définit un jeune
comme les autres, mais
quand il monte
dans sa voiture
il se transforme
et montre qu’il a
autant de punch
que ses aînés.
Pour lui, ce qui
compte
surtout,
c’est sa famille, surtout depuis la mort de son père
et celle de son ami, le pilote Jules Bianchi.

Curiosités !

Connais-tu Charles Leclerc ? Réponds aux questions pour
en savoir plus.
F
V

2
3
4

Charles est le deuxième pilote le plus jeune
de l’histoire Ferrari.
Charles a deux frères, et son frère Arthur est pilote
de moto GP.
Charles fait partie de l’équipe de foot de
Champions pour la Recherche.
Charles n’a jamais fait partie de la Ferrari
Driver Academy.

[ ] [ ]
phrase comparative.

1

[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

Les solutions sont à la page 14.

trois

3

L e s ci nq
se n s

1

4

voir
regarder

la vue

2

l’odorat

sentir
enifler

5
entendre
écouter

l’ouïe

3
le goût

toucher

le toucher

4

quatre

avoir le goût de
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Les classes du monde entier
Je suis Abbas,
bonjour à tous ! Je vis en
Égypte et je fais du français. Ma
mère n’es t pas égypt ienne et je fréquente
donc une école internat ionale. Je vais bientôt
aller en France car mes parent s ont des amis
à Paris. Je suis t rès content parce que je vais
apprendre de nouveaux mot s. La semaine
dernière, en classe, nous avons ét udié les
cinq sens et nous nous sommes amusés à
chercher de nouveaux verbes !

A
Tous les goûts sont dans la nature !
Écris les verbes qui conviennent et complète de
façon personnelle.
1 Quel genre de films aimes tu _______________ ?
J’aime __________________________________
________________________________________ .

2 Quel genre de musique aimes-tu
_______________ ? _______________________
________________________________________ .

3 J’aime _______________ les objets comme par
exemple ________________________________
________________________________________ .

4 J’aime _______________ l’odeur de __________
________________________________________ .

5 J’aime _______________ les aliments qui ont le
_______________________ de
________________________________________ .

B

Fais un sondage en classe et demande à tes
camarades de classe ce qu’ils aiment.

les mots et les verbes liés aux cinq sens et au corps.

Les solutions sont à la page 14.

cinq

5

À la découverte

des cinq sens
La vue, le toucher, l’ouïe, le goût et
l’odorat… est-ce qu’il y a un sens plus
important que les autres ? Non, parce
que tous les sens sont importants.
Découvrons-les ensemble !

Ce que tu ne sais pas sur…
L’ouïe
Nos oreilles « ne dorment jamais », mais
elles écoutent même quand nous dormons !
L’oreille est très importante pour notre 		
équilibre. C’est pour cette raison que si nous
avons des problèmes d’ouïe, nous pouvons
aussi avoir des problèmes d’équilibre.

La vue
Nous ouvrons et fermons les yeux
environ 15 fois par minute.

Dans l’oreille, on trouve les plus petits os du
corps humain.

Les animaux voient de façon 		
différente ; leurs yeux s’adaptent
aussi bien à leur habitat et qu’à
leurs nécessités.
Les dauphins sont toujours 		
très attentifs à ce qui les entoure.
Voilà pourquoi ils dorment avec un
œil ouvert.
Nos yeux voient jusqu’à 7 fois plus
de détails que les chiens et les chats.
Certains oiseaux comme l’aigle, le
corbeau et le vautour ont une 		
meilleure vue que les humains.

Le toucher
L’enfant, dans le ventre de sa maman, 			
développe son sens du toucher à 8 semaines !
Toucher des choses comme les fleurs ou 		
l’herbe peut calmer les battements du cœur.
Les animaux utilisent leur moustache pour 		
« toucher » les choses.

6

six
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Enquete

L’odorat
Le goût

Nous sentons tous les odeurs de
manière différente.

Quand nous mangeons, nous 		
n’utilisons pas seulement le goût,
mais nous utilisons les cinq sens.

Dans notre nez, il y a environ 900.000
cellules.
Les bonnes odeurs nous rendent plus
heureux !

Pourquoi aimons-nous autant les
sucreries ? Parce que les hommes
primitifs savaient qu’un fruit sucré
était bon à manger alors que les
aliments amers étaient souvent
vénéneux.

Les ours grizzly reniflent la nourriture
à 30 km de distance… surveillons
notre goûter !

Aide le martien
Max à comprendre le français.
Associe les adjectifs selon leur sens !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

petit
grave
sucré
rugueux
droit
mélodieux
moelleux
grand
parfumé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

salé
chaud
musical
minuscule
amer
dur
savoureux
rythmique
aigu

froid
âpre
lisse
mince
assourdissant
puant
haut
tiède
fort

1. vue _________________________________
2. toucher _________________________________
3. ouïe _________________________________
4. goût _________________________________
5. odorat _________________________________

lexique lié aux cinq sens, le comparatif, le
superlatif, la forme négative.

Les solutions sont à la page 14.
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Enchantes de faire ta connaissance...

Depuis le 20 décembre 2013,
Alice Renavand est danseuse
étoile de l’Opéra de Paris.
Pour faire sa connaissance,
lis ce qu’elle dit et formule les
questions correspondantes
en utilisant les éléments de
l’encadré.
• pourquoi
• est-ce que
• comment
• à quel
• qu’est-ce que (2 fois)
• quand

Mademoiselle

Alice Renavand
8

huit

3

1

2

______________________ ?
Je m’appelle Alice et je suis
française. Comme tu peux le
voir, j’ai des traits asiatiques
parce que ma maman est
vietnamienne.
______________________ ?
J’ai commencé à faire de la
danse à 7 ans. J’ai demandé
à mes parents de m’inscrire
un cours de danse parce que
je ne faisais rien de spécial
dans mon temps libre alors
que mes camarades de
classe faisaient beaucoup
d’activités.
la forme interrogative, la
forme négative

4

5

______________________ ?
Je me suis inscrite à l’École
de danse 6 mois après. Cela
a été très rapide ! Je suis
très contente, c’est ce que
je voulais faire dans la vie,
danser !
______________________ ?
Mon père n’était pas
d’accord parce que pour lui,
danser ne pouvait pas être
un métier. Aujourd’hui, il
n’est plus de cet avis et il est
très fier de moi, comme tout
le reste de la famille !
______________________ ?
Non, cela n’a pas du tout
été facile ! Les autres
danseuses n’ont pas toujours
été sympas avec moi mais
maintenant tout va bien.

6

______________________ ?
Dans mon temps libre,
j’aime aller au cinéma,
visiter des expositions
et sortir avec mes amis
musiciens.

7

______________________ ?
Avant de monter sur scène,
je me maquille toute seule.
Cela m’aide à me concentrer
sur le ballet et à ne pas trop
avoir le trac.

8

______________________ ?
Hum, mon plus grand
défaut, c’est que je suis
souvent en retard même si
je n’habite pas très loin de
l’Opéra et que je prends le
métro pour y aller.
Les solutions sont à la page 14.
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u
t
s
e
t
n
e
Comm
en amour ?
5

3

6

Quand tu vois des amoureux…

a [ ] tu rêves de vivre un jour comme eux.
b [ ] tu es content(e) pour eux.
		
Vive l’amour !
c [ ] tu te demandes quand toi aussi tu vas
connaître l’amour de ta vie.

a [ ] ton cœur bat très fort et tu as
les yeux en forme de cœur.
b [ ] tu t’attends à une surprise !
c [ ] tu organises quelque chose de
spécial pour ton ami(e) de cœur.

10

dix

a [ ] tu préfères toujours rester 		
avec lui/elle.
b [ ] parfois tu choisis tes amis.
c [ ] tu es obligé(e) de rester avec
lui/elle… sinon vous allez
		
vous disputer.

P ro f i ls

À la Saint-Valentin…

4

Tu dois choisir entre sortir avec
ton ami(e) ou avec tes amis…

Pour toi, l’amour est…
a [ ] quelque chose
de magique.
b [ ] un sentiment 		
connu de tous.
c [ ] un sentiment que
l’on n’éprouve
qu’une fois dans
		
la vie.

Majorité de a – Pas de doute ! Tu es
hyper romantique ! Cupidon t’adore : tu
vis tes émotions jusqu’au bout. Tu aimes
donner tout ce que tu as pour rendre
l’autre heureux/heureuse.

2

a [ ] seulement de belles choses.
b [ ] de tout, vous n’avez pas de 		
secrets.
c [ ] de ses passe-temps et de ses
passions.

a [ ] tu penses que c’est normal.
		
Ça arrive !
b [ ] tu es désolé(e) et tu essaies
		
de les aider.
c [ ] tu penses qu’ils ne sont pas 		
faits l’un pour l’autre.

Majorité de b – En amour, tu es très
équilibré(e), honnête, sûr(e) de toi et
attentif/attentive. Tout le monde aimerait
vivre à tes côtés. Ceux/Celles qui
arrivent à capturer ton cœur ont bien de
la chance !

1

À ton ami(e) de cœur tu parles…

Si tu vois deux amoureux se
disputer…

Majorité de c – Tu es peu sûr(e) de toi
en amour. Tu veux tomber amoureux/
amoureuse mais tu as un peu peur de
souffrir. Sois positif/positive ! Cupidon
est toujours là pour te venir en aide !

TEST

Mon passe-temps favori
Je m’appelle Osman. Je suis
turc et je vis dans une très belle
ville : Istanbul.
Tu te demandes pourquoi je tiens une plante ?
Je fais partie d’une association. Dans notre
groupe, il y a des filles et des garçons de toutes
les tranches d’âge et de toutes les nationalités.
Qui sommes-nous ? Des bénévoles unis par
l’amour pour la nature et l’environnement. Tous
les deux mois, nous nous réunissons et nous
plantons beaucoup d’arbres ! « Armés » de
pelles, de bottes en caoutchouc et de gants de
jardinage, nous allons planter des arbres dans
les parcs. Nous ne nous rendons jamais, même
quand il y a un orage, quand il pleut ou quand il
fait trop chaud. Rendre le monde plus vert et voir
pousser les arbres, c’est vraiment chouette !
Vous ne me croyez pas?
Essayez pour voir !

n
a
m
Os

et son
rêve vert

Utilise le code secret
et complète la devise
d’Osman et des membres
de son association.
A
B
D
E
É
H
I

=
=
=
=
=
=
=

5
H
6
J
Y
Q
N

J
L
M
N
O
P

=
=
=
=
=
=

C
Z
4
1
2
F

R
S
T
U
V

=
=
=
=
=

D
R
X
P
u

forme interrogative

Leur devise est
P 1 5 D H D J F Z 5 1 X Y 5 P C 2 P D 6 Q P N
«
F 2 P D P 1 4 2 1 6 J F Z P R u J D X 6 J 4 5 N 1
‘

»
La solution est à la page 14.
© Shutterstock
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La France de A a Z

Paris,
la ville de
l’amour

Dans l’imaginaire collectif, Paris est
aussi bien la ville lumière que la ville
de l’amour. Elle doit son nom à un
héritage culturel important aussi bien
artistique que littéraire. Beaucoup de
lieux et monuments parisiens sont liés
à de grandes histoires d’amour et cela a
contribué à faire de la capitale l’une des
villes les plus romantiques du monde…
même si les amants les plus célèbres
de la littérature restent les Italiens
Roméo et Juliette !

Héloïse et Abélard
Leur histoire remonte au 12ème siècle quand Abélard, un
grand professeur parisien, tombe amoureux d’Héloïse.
Les deux amoureux
décident de se marier
en secret mais comme
l’oncle de la jeune
fille n’approuve pas
cette relation, celle-ci
est obligée d’entrer
au couvent. Les deux
amoureux s’écrivent
beaucoup de lettres
au cours de leur vie.
Ils reposent ensemble
au cimetière du
Père Lachaise. Voilà
une histoire aussi
romantique que
tragique.

12

douze

Esmeralda et Quasimodo
“Notre Dame de Paris” est le célèbre roman
de Victor Hugo. Il raconte l’histoire de
Quasimodo, un homme laid et bossu, et
d’Esmeralda, une jeune bohémienne très
belle. Frollo, l’archiduc de Notre Dame tombe
amoureux d’elle et ordonne à Quasimodo de
l’enlever. Le capitaine Phoebus la sauve et
elle tombe amoureux de lui. Jaloux, Frollo
fait tuer Phoebus et accuse Esmeralda
du meurtre. Quasimodo, lui aussi tombé
amoureux de
la jeune fille,
essaie de la
sauver mais il
n’y arrive pas :
Esmeralda
est pendue
en haut de la
cathédrale.

Françoise et Jacques
Robert Doisneau et le plus célèbre photographe
français. Il prend en photo Françoise et Jacques, deux
étudiants en théâtre. La photo date de 1950 et est en
noir et blanc. Doisneau rencontre ces deux amoureux
dans un café parisien et les voit s’embrasser. Il
leur demande de marcher sur le trottoir et de
s’embrasser… bref, de
poser pour lui devant
l’Hôtel de ville de Paris,
c’est-à-dire la mairie. La
photo a beaucoup de
succès et on la retrouve
sur les cartes postales,
les calendriers, les
posters…
Sartre et Simone de Beauvoir
Dans les années 1940, les deux écrivains et
philosophes Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir
s’installent au
café de Flore,
le plus célèbre
café littéraire
de Paris, et
ne se quittent
plus. Les deux
amoureux
inséparables
passent leur journée dans ce café, côte à côte ou face
à face. Ils travaillent, prennent un café, rencontrent
leurs amis… au café de Flore, ils se sentent chez eux.

En 2008, à Paris,
une drôle de mode
a commencé. Les
amoureux ont commencé
à accrocher des cadenas
à un pont de la capitale.
Pour protéger ce pont,
et pas seulement, la Ville
de Paris a dû interdire
cette pratique romantique
avec des pancartes où il est
écrit « Nos ponts ne résistent
pas à votre amour » ou «Déclarez votre amour
autrement». Quel est le nom de ce pont ?
Lis une phrase de Prévert et associe les lettres
restantes pour connaître le nom de ce pont.

LPARISEESTPTOUTOPETITNPOURTCEUX
DQUIES’AIMENTSD’UNAAUSSIRGRAND
TAMOURS
Les solutions sont à la page 14.

treize
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le comparatif, le superlatif, la forme négative

Jeu

14

quatorze

Page 2 : panda roux, rhinocéros, pangolin, casoar, chimpanzé. Page 3 : 1V, 2F (di Formule 4 en France), 3V, 4F. Pages 4 et 5 : A. 1 regarder, 2 écouter, 3 toucher, 4 sentir,
5 toucher/goût et réponses libres. Pages 6 et 7 : 1 vue : petit, droit, grand, minuscule, haut, mince ; 2 toucher : rugueux, moelleux, chaud, dur, froid, lisse, tiède ; 3 ouïe :
mélodieux, musical, aigu, rythmique, fort, grave, assourdissant ; 4 goût : sucré, salé, amer, savoureux, âpre ; 5 odorat : parfumé, puant. Pages 8 et 9 : 1 Comment t’appelles-tu ?,
2 À quel âge as-tu commencé à faire de la danse ?, 3 Quand t’es-tu inscrite à l’École de danse ?, 4 Pourquoi ton père n’était-il pas d’accord ?, 5 Est-ce que cela a été facile ?,
6 Qu’est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre ?, 7 Qu’est-ce que tu fais avant de monter sur scène ?, 8 Quel est ton plus grand défaut ? Page 11 : Leur devise est « Un
arbre planté aujourd’hui pour un monde plus vert demain ». Pages 12 et 13 : Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment d’un aussi grand amour : le
pont des Arts. Page 14: A. vue, goûter, sens, yeux, chats, oiseaux, aigle, corbeau, vautour, humains, équilibre, herbe, moustache, sucreries, nourriture,
dauphins : Cyrano de Bergerac. B. 1e, c, 3d, 4b, 5f, 6a.

Solutions

Les solutions sont ci-dessous.

Avoir le cœur à la danse
Danser sur un volcan
Se mettre en danseuse
Entrer dans la danse
Ne pas savoir sur quel
pied danser
6 [ ] Mettre une danse

1
2
3
4
5

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

B

a donner des coups à quelqu’un
b participer à une activité déjà
commencée
c ne pas être conscient d’un
danger immédiat
d se lever de sa selle de vélo pour pédaler
e être de bonne humeur
f hésiter sur une décision à prendre

Connais-tu ces expressions sur la danse ?
Associe correctement.

A

O
A
D
N
O
Q
D
R
C
O

U
C
A
Y
E
U
X
G
O
U

S
H
U
M
A
I
N
S
R
R

T
A
P
H
V
L
E
R
B
R

A
T
H
E
A
I
G
L
E
I

C
S
I
R
U
B
B
R
A
T

H
S
N
B
T
R
E
A
U
U

E
E
S
E
O
E
V
U
E
R

C
N
G
O
U
T
E
R
C
E

© Shutterstock

Associe les lettres restantes et lis le nom du célèbre
personnage d’Edmond de Rostand qui écrivait des lettres
d’amour à la place d’un ami.

M
R
O
I
S
E
A
U
X
N

VIVE LA
RÉCRÉ !

Y
S
U
C
R
E
R
I
E
S

Cherche 16 mots de l’enquête
dans la grille.

As-tu lu c’est facile ?
Joue avec nous !

Grandis avec nous !
Télécharger gratuitement
le matériel audio et les
Notes pour l’enseignant dans
la zone « ressources » de
www.elilanguagemagazines.com
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France et Patrimoine

Les savoir-faire liés au
parfum en Pays de Grasse
Grasse est la ville la plus
« parfumée » de la Côte
d’Azur.

extraire au mieux les essences des fleurs.
Sais-tu que la cour de Louis XIV était
appelée la « cour des parfums » ? Les
parfums de Grasse étaient déjà très à la
mode à l’époque et les courtisans
en utilisaient beaucoup ! Ils
pensaient que se laver
tous les jours n’était
pas bon pour la santé,
alors ils mettaient
du parfum pour
couvrir les
mauvaises
odeurs ! Quelle
histoire !
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Sur son territoire, on cultive beaucoup
de fleurs comme par exemple le
jasmin, la violette, la fleur d’oranger,
la lavande… et au cours des siècles
Grasse est devenue la capitale
mondiale du parfum. Depuis 2018, ce
savoir-faire lié au parfum est inscrit
sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’Humanité. Trois
aspects de ce savoir-faire ont été pris
en considération : la culture de la plante à parfum, la connaissance
des matières premières et leur transformation et l’art de composer
le parfum. Pour bien cultiver ce genre de plantes, il faut aussi bien
connaître les sols que le climat mais aussi les techniques pour

