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À l’attention des enseignants, des parents, 

Ce cahier d’activités est né de la pratique et du besoin des enseignants du programme FLAM (Français LAngue Maternelle) 

de la baie de San Francisco, créé en 2009 par Gabrielle Durana, EFBA - Éducation française de la Bay Area (www.efba.us).

EFBA, reconnue comme école à temps partiel par les instances éducatives américaines en 2014, a conçu un programme 

périscolaire basé sur des cours d’une heure et demie deux fois par semaine pour maintenir et favoriser le français minoritaire 

des enfants francophones scolarisés en école publique américaine et leur faire vivre un bilinguisme heureux.

Le programme d’EFBA est conçu sur 27 semaines de cours  (10 séquences démultipliées en 5 séances chacune d’environ

90 minutes). La pédagogie d’EFBA est fondée sur une approche différenciée et d’apprentissage par le jeu et sur des enseignants 

motivés et investis d’une mission d’utilité publique.

Les élèves sont testés en début d’année scolaire afin de connaître le niveau exact de leur maîtrise du français. Les classes 

regroupent souvent deux niveaux d’âges différents (ex : les lecteurs et non-lecteurs de Petits Francophones peuvent se retrouver 

dans une même classe), elles peuvent rassembler des enfants ayant des parcours d’apprentissage du français très hétérogènes. 

La réalisation de ces cahiers est donc née du besoin des enseignants de trouver le support matériel nécessaire à la mise 

en place d’un programme d’enseignement de la langue pour francophones (non-FLE, français langue étrangère), dans un 

temps restreint qui ne permettait pas l’utilisation adéquate de manuels d’école à temps plein et dans des classes nécessitant 

de mettre en place de la différenciation pédagogique. Les programmes reposent sur les objectifs de maîtrise de la langue, 

de l’orthographe et de la grammaire de l’Éducation nationale française mais aussi sur des apports culturels francophones et 

une approche ludique. Créer l’envie et le bonheur de s’exprimer correctement en français est l’objectif prioritaire d’EFBA.

5-6 ans : grande section de maternelle
(non-lecteurs absolus)

6-7 ans : cours préparatoire
(lecteurs dans la langue majoritaire)

7-8 ans : CE1 

8-9 ans : CE2

9-10 ans : CM1

10-11 ans : CM2

PF

MF

GF

Classe d’âge FLAM EFBA

Petits Francophones (PF2)

Moyens Francophones (MF1)

Moyens Francophones (MF2)

Grands Francophones (GF1)

Grands Francophones (GF2)

Petits Francophones (PF1)

Message
top secretpour les adultes

www.efba.us
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Ces programmes découlent des principes du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) prônant 

l’apprentissage des langues par objectifs langagiers et par tâches spécifiques. Ils ont été créés par des équipes d’enseignants 

formés et en charge des classes visées à l’intention d’autres enseignants confrontés aux mêmes problématiques d’enseignement 

à temps partiel pour un public francophone hétérogène. L’enseignant utilisant ces cahiers peut donc travailler par compétences 

(compréhension écrite et orale, production écrite et orale), par points de grammaire spécifiques ou par introduction de 

concepts culturels et jeux d’application. Il travaillera sur un exemple de séance sur un thème de séquence donné qu’il pourra 

reproduire, compléter ensuite à partir d’autres textes (ou supports langagiers) ou d’autres connaissances culturelles…

L’écriture de ces cahiers repose enfin sur un effort combiné des députés et sénateurs représentant les Français établis hors 

de France via la réserve parlementaire, ainsi que du Centre de la francophonie des Amériques, organisme gouvernemental 

basé à Québec. Les supports ainsi créés ont vocation à être diffusés en open source, c’est-à-dire gratuitement à l’ensemble 

des associations FLAM dans le monde via une licence creative commons.

Calendrier prévisionnel de publication des cahiers FLAM :

 

Juillet 2015 : publication des cahiers de PF1, MF1 et GF1.

Juillet 2016 : publication des cahiers de PF2, MF2 et GF2.

Juillet 2017 : publication d’une édition revue et augmentée des cahiers de PF1, MF1 et GF1.

Octobre 2017 : publication du guide pédagogique à l’attention des enseignants PF1.

Juillet 2018 : publication d’une édition revue et augmentée des cahiers de PF2, MF2 et GF2. 

Juillet 2019 : publication du guide pédagogique à l’attention des enseignants PF2, MF et GF.

Juillet 2020 : publication des cahiers d’activités de Petits Anglophones Avancés (pour les enfants de cultures francophones 

nécessitant une remise à niveau) première et deuxième années.

Si le cœur vous en dit, nous serions très heureux de recevoir commentaires et retours du terrain afin d’améliorer encore 

nos éditions revues et augmentées. Contactez-nous à cahiersflam@efba.us ou téléchargez la grille d’évaluation des cahiers 

d’activités FLAM sur notre site web www.efba.us.   

En vous souhaitant une bonne utilisation et une bonne découverte,

L’équipe d’EFBA.

mailto:cahierflam%40efba.us?subject=
www.efba.us
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CHAPITRE 1 :   C’est la rentrée !
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Utiliser  les déterminants démonstratifs et le phonème [ε].
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CHAPITRE 1

C’est la rentrée !
Séance : 1, 2, 3 partez !

1

Observe bien !

C’est la récréation à l’école de Mona et de Rémi. 
Avec tes camarades, retrouve et entoure les 
nombres cachés dans l’image.
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2

Lis dans l’ordre les nombres de 1 à 20 que tu 
as repérés sur l’image. Quels sont les deux 
intrus ?

Exprime-toi !

3

Observe bien !

Découvre les jeux de récréation appréciés par 
Mona, Rémi et leurs amis. Relie les mots aux 
images correspondantes.

quatre ballons

deux cabanes

douze billes

un toboggan

dix cartes

cinq seaux

sept cerceaux
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4

Ouvre tes oreilles !

Colorie dans la chenille les nombres   
            dictés par ton professeur.

1 2 3 4 5 6 7 8
9

10111213141516171819
20 21 22 23 24 25 26 27 28

30

5

À tes crayons !

Retrouve les mots grâce à leur silhouette.

1

3

2

4

5

6

7

8

9

quatre - dix - deux - huit - trois - cinq - six - un - sept - neuf

10

29
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6

Observe bien !

Virgule a mélangé les nombres et les mots qui 
leur correspondent. Aide-le à remettre de l’ordre 
en coloriant de la même couleur le nombre et le 
mot.

1

6

8

9

un
neuf

six
huit
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7

À tes crayons !

Dans la cour de récréation, Virgule se sent un 
peu seul. Crée un monstre qui sera son ami en 
choisissant des mots dans chaque sac. Écris 
deux phrases sur ton monstre.

deux
trois 
cinq 
sept 
dix

dents.
bras. 

jambes. 
yeux. 

cheveux.

Le monstre a

Il a

1

2
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Donne un prénom à ton monstre et 
dessine-le dans le cadre comme tu l’as 
décrit.

8
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9

Pour aller plus loin !

Complète le tableau en suivant le modèle.

Nombres en chiffres Nombres en lettres

11

12

14

17

19

onze

d _ _ _ _

treize

q _ _ _ _ _ _ _

quinze

seize

d _ _ - _ _ _ _

dix-huit

d _ _ - _ _ _ _

vingt
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Entraîne-toi !

10
Écoute bien la lecture du texte et entoure 
les lettres « s » ou « z » quand tu entends le 
son [z].

Mona sort de sa maison et va au zoo.

Elle y voit un oiseau, onze zèbres, 

douze lézards et quinze flamants roses.

Mais zéro dinosaure !

11

Écris les syllabes manquantes.

se, seaux, sin, son, ze, zé

une mai_____ sei_____ une chemi_____

des ci__________ro le rai_____
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12

Écris en suivant les modèles.
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RETIENS BIEN

Le verbe avoir au présent

J’ai

Tu as

Il/Elle/On a

Nous avons

Vous avez

Ils/Elles ont

13

Pose les questions suivantes à un camarade, 
puis échangez les rôles.

Quel âge as-tu ?

Combien de frères et sœurs as-tu ?

Quel âge ont-ils ?

As-tu un animal domestique ?

À TON TOUR !



19Virgule. Petits Francophones 2. Cahier 1. 2016

Quel âge as-tu ?

Combien de frères et sœurs as-tu ?

Quel âge ont-ils ?

As-tu un animal domestique ?

14

Relie pour former des phrases correctes.

J’

Tu

Il

Nous

Vous

Elles

avez sept ans.

ont dix cousins.

a quatre chemises.

as une maison.

avons cinq chats.

ai deux ballons.
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Le savais-tu ?

Dans certaines régions francophones, on dit :
- septante au lieu de soixante-dix ;
- huitante ou octante au lieu de quatre-vingts ;
- nonante au lieu de quatre-vingt-dix.

15

Barre l’intrus sur chaque ligne.

70 soixante septante soixante-dix

huitante 80 quatre-dixquatre-vingts

cinquante 90 nonante quatre-vingt-dix

Suisse

Belgique C
anada
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16

Remplis ton sac de billes.

Amusons-nous !

douze

cinq

onzedix

six neuf

deux

huit trois

sept

quatre

Lance deux dés puis calcule la somme des deux chiffres 
et colorie la bille correspondante.
Pour gagner, il faut que toutes tes billes soient
coloriées.
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1

2

trois

4
5

6

7 huit

9

10

onze 12

13

14

quinze

16

17

18

19

20 21

22

23

vingt-quatre

25

Retrouve cette image dans le 
prochain chapitre et colorie-la de 
la bonne couleur !

Sauras-tu retrouver l’objet 
mystère ?
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CHAPITRE 2

Le calendrier
Séance : Les mois en fête

La ronde des mois

En janvier, il a neigé.

En février, Virgule va skier.

En mars et en avril, la nature, tranquille,

se prépare pour la grande fête de mai,

où Mona fait des bouquets.

En juin, le soleil n’est jamais bien loin.

En juillet et en août, ce sont les vacances, 

sans aucun doute.

En septembre, retour à l’école, sans attendre.

En octobre et en novembre, les feuilles ont 

une couleur d’ambre.

En décembre, bien au chaud dans sa chambre,

Rémi attend ses cadeaux.

Puis, c’est janvier, à nouveau.

1
Écoute le poème.

Ouvre tes oreilles !
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2

Observe bien !

Entoure les mois dans le texte.

3

À tes crayons !

Quel mois as-tu choisi ?

Choisis un vers du poème et dessine-le dans le 
cadre.
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4

Observe bien !

Entoure les mois parmi les mots suivants.

5

À tes crayons !

Complète le ruban avec les mois manquants.

janvier mars

juin juillet

septembre décembre

mai
sept décembre

Juliette

mars

merci
averse

frère
février

octobre



26 Virgule. Petits Francophones 2. Cahier 1. 2016

Mona, Rémi et Virgule fêtent chacun leur
anniversaire à des mois différents. Regarde bien 
leur date d’anniversaire et réponds aux questions.

6

21 mai 22 octobre 12 janvier

le premier ?

le deuxième ?

le troisième ?

Qui fête son anniversaire...

Et toi, quelle est ta
date d’anniversaire ?
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7

Dis à ta classe quel est ton mois préféré et
explique pourquoi.

Exprime-toi !

8

À tes crayons !

Virgule a mélangé les lettres des mois
de l’année. Remets-les dans le bon ordre.

vrali

nuji

bmorevne
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9

Pour aller plus loin !

Réponds aux devinettes.

C’est le premier mois de
l’année.

C’est le dernier mois de
l’année.

Ce mois est aussi le nom
d’une planète.

C’est le mois comportant
le plus de lettres.

C’est le nombre de mois
dans une année.
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Entraîne-toi !

10

Écoute bien la comptine et entoure la lettre 
« è » quand tu entends le son [ε].

Hélène la vipère aime faire la fête !

Elle reçoit une invitation de son ami 

Arsène le lièvre.

« Chère Hélène, viens danser chez moi ! 

Achète-moi un gâteau à la crème. »
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11

Coche la case qui correspond à la syllabe 
où tu entends le son [ε].

12

Écris en suivant les modèles.

À TON TOUR !
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RETIENS BIEN

Les déterminants démonstratifs

On utilise des déterminants démonstratifs pour montrer
des choses, des animaux ou des personnes.

À TON TOUR !
13

Lis les bulles et entoure les déterminants
démonstratifs.

Ce
Cet (devant une voyelle ou un h muet) Cette

Ces

Masculin Féminin

Pluriel

Singulier

Regarde, ce chat
est petit.

J’aime cette robe bleue.

Ces garçons sont
mes cousins.
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14

Complète les phrases avec des déterminants
démonstratifs.

matin, Virgule va faire du ski.

bananes sont jaunes et belles.

Regarde moto ! Elle est superbe !

Oh, j’ai peur ! ours est très gros.
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matin, Virgule va faire du ski.

bananes sont jaunes et belles.

Le savais-tu ?

Sais-tu ce qu’est une fête nationale ? C’est un événement 
partagé par tous les habitants d’un même pays à une date 
spécifique. En général, la date de la fête nationale est choisie 
car elle est symbolique1 pour le pays. La fête nationale 
du Canada est le 1er juillet. En Suisse, c’est le 1er août. En 
France, c’est le 14 juillet et en Belgique, le 21 juillet. En Haïti, 
la fête nationale est célébrée le 1er janvier et au Sénégal, le 
4 avril. Ce jour-là, les habitants font des feux d’artifice, des 
feux de joie2 ou organisent des bals où l’on peut danser. Ce 
jour est généralement férié3.

VOCABULAIRE

1 symbolique : qui a beaucoup de valeur, qui est très important.
2 feux de joie : des feux autour desquels on danse.
3 jour férié : jour de fête où généralement on ne travaille pas.
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15

Écris les mois des fêtes nationales sous les
drapeaux des pays correspondants. Aide-toi de 
la liste.

France Haïti Suisse

Canada Sénégal Belgique

janvier - avril - juillet - juillet - juillet - août

______________

Dessine ton drapeau et indique le   
             mois de la fête nationale
             de ton pays.
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16
Quel est le mois préféré de Virgule ?
Découvre la réponse en résolvant le labyrinthe.

Amusons-nous !

janvier juilletmai octobre décembre
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CHAPITRE 3

Ma famille
Séance : Ma petite tribu

Aujourd’hui, je vais vous présenter à ma famille.

Venez, suivez-moi !

Tout le monde est dans la cuisine.

Il y a mon père, et ma mère,

Mon petit frère, Nicolas.

Ma sœur n’est pas là.

Elle est allée au cinéma.

Mon grand-père, ma grand-mère

Et mon oncle Robert.

Ma tante n’est pas là.

Ce soir elle chante à l’opéra.

Ma famille

Paroles et musique par Alain Le Lait.

1

Écoute la chanson et entoure les membres de 
la famille que tu entends.

Ouvre tes oreilles !
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2

Observe bien !

Observe l’arbre généalogique de Mona.
Complète les phrases avec les bons prénoms.

Mona est la fille de                                 et de                                 .

Les parents de Noémie sont                        et                             .

Comment s’appelle le fils de Martial ?

                          Il s’appelle                                 .

Comment s’appelle la petite-fille d’Élise ?

                       Elle s’appelle                                 .

Mona

Noémie Laurent

Olive MartialJulesÉlise
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3

À tes crayons !

Dans l’arbre généalogique, colorie en jaune le 
prénom de la grand-mère paternelle de Mona et 
en bleu le prénom du grand-père maternel de 
Mona.

4

Entoure les membres de la famille.

fils               file              mer               frère

        terre            mère            sœur                serre

paire           père             pire                fille

Observe bien !
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5

Aide les amis de Mona et Rémi à retrouver leur 
famille. Relie les enfants à leur famille.

Thomas vit avec ses
parents adoptifs,
Claire et Han.

Olivia a un petit frère,
Tim. Ils vivent avec
leur maman.

Moussa vit avec ses
frères, sa sœur et ses
parents.

Mira vit avec ses parents
et sa grand-mère.

Maria vit avec ses deux 
papas, Mike et Michel.

Léo vit avec son papa 
et avec Karine, sa 
compagne, et ses 
enfants, Arthur et Sarah.
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6

À tes crayons !

Dessine six membres de ta famille dans les cadres.  
             Écris ensuite sous chaque cadre le
             membre de ta famille que tu as choisi.

mes grands-parents   ma sœur   ma grand-mère
mes parents   moi   mon frère   ma maman

mon papa   mon grand-père
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7

Présente les membres de ta famille à tes
camarades.

Exprime-toi !

8

Pour aller plus loin !

Aide Virgule à décrire la famille de Rémi.
Entoure la bonne réponse.

Le père de Rémi a une sœur. Rémi est enfant unique.

Rémi  a une sœur  n’a pas de sœur.

Le père de Rémi a  un frère  une sœur .

Les grands-parents de Rémi

ont deux  filles  enfants .
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Entraîne-toi !

9

Écoute bien la lecture du texte et entoure 
« an », « am », « en » ou « em » quand tu 
entends le son [ã].

Pendant les vacances, Rémi va chez 

ses grands-parents.

Il aime jouer avec ses amis dans les 

champs.

Ils partent souvent camper ensemble.
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10

Entoure les syllabes pour former un mot,
puis écris-le.

cou       tent

con        dent       

ser       pent

fer        dent       

 ma        mon

me         man       

mon       ton

man        teau       

en        fant

on         rant       

 ram        pe

lam           te       
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11

Écris en suivant les modèles.
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RETIENS BIEN

Les déterminants possessifs

On utilise des déterminants possessifs pour marquer 
le lien existant entre plusieurs personnes. Ils peuvent 
aussi préciser à qui appartient la chose qu’ils désignent.

mon

Masculin Féminin
PlurielSingulier

ton

son

ma

ta

sa

mes

tes

ses

notre

PlurielSingulier

votre

leur

nos

vos

leurs
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12

Lis les bulles et colorie en rouge les 
affirmations qui sont fausses.

Ton pantalon est jaune.

Tes lunettes sont rondes.

Nos vélos sont verts.

Virgule est notre ami.

Mes chaussures sont bleues.

À TON TOUR !
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13

Complète les phrases avec des déterminants 
possessifs.

J’ai des amis. Ce sont amis.

C’est le cartable de Rémi. C’est cartable.

J’aime beaucoup père et mère.

Il a gagné des billes. Ce sont billes.

Ils ont des crayons. Ce sont crayons.
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Le savais-tu ?

« Papa » et « maman » sont les diminutifs affectueux de
« père » et « mère ». Il en existe beaucoup d’autres.
Par exemple, certains enfants appellent leurs parents
« papounet » et « mamounette » ou encore « pa » et « ma ».
Cela change en fonction des traditions familiales et 
régionales. Ainsi, dans certaines familles du Québec, on utilise 
« pôpa » et « môman » et, en Corse, on peut entendre des 
enfants dire « babbà » et « mamma ».
On appelle aussi ses grands-parents avec des surnoms
affectueux. Par exemple, dans certaines régions du Viêt Nam,
on nomme son grand-père paternel « ông nôi » et sa grand-
mère maternelle « bà ngoai ».

14

Et toi, comment appelles-tu tes 
grands-parents ?

Mamina et Papou
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15
Joue à la réunion de famille.

Amusons-nous !

Tire une carte qui indique à quelle famille tu appartiens.
Garde-la cachée. Lorsque que tu entends « réunion de 
famille ! », retrouve ta famille le plus vite possible en 
discutant avec tes camarades.

fils

J’ai la tante Cerise!

Réunion de 
famille

Orange !
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