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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

Corps et émotions
Séance : Des émotions par milliers !

1

Observe bien !

Dans quelle vignette vois-tu que :

  Mona est gênée ?                Vignette n°
  Mona est heureuse ?           Vignette n°
  Rémi est soulagé ?              Vignette n°
  Rémi est triste ?                  Vignette n°

1 2 3

4 5 6

C’est l’anniversaire de Mona. 
Rémi et ses amis lui ont préparé un anniversaire-surprise.



10 Virgule. Petits Francophones 2. Cahier 2. 2016

2
As-tu, toi aussi, déjà ressenti une des 
émotions vécues par Rémi ou Mona ? 
Explique à tes camarades dans quelle
situation cela t’est arrivé.

Exprime-toi !

3

À tes crayons !

Aide nos trois amis à reconnaître leurs émotions 
en t’aidant des mots proposés et écris-les.

Mon professeur
est content

de mon travail.

C’était mon
jouet préféré !

Youpi !
Je pars en
vacances !

Pourquoi je n’ai
rien reçu, moi ?

colère jalousie fierté peur joie

Il y a un monstre
sous mon lit !
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4

Ouvre tes oreilles !

Écoute le petit poème. À côté de chaque strophe, 
complète le visage de Rémi en fonction de son 
émotion.

5
Relie l’expression à sa signification.

Quand je vais bien, que je suis joyeux,
Mon grand sourire montre que je suis heureux.

Mais il m’arrive parfois d’être en colère ou même furieux, 
Je ne sais pas toujours quoi faire pour aller mieux.

Se fâcher tout rouge

Être sur son petit nuage

Avoir une peur bleue

Être comme un poisson
dans l’eau

Être heureux

Avoir très peur

Être à l’aise

Être très en colère

Quand je suis triste ou malheureux,
J’ai des petites larmes dans mes deux yeux.

Observe bien !
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6

À tes crayons !

Dessine l’expression suivante et
              imagine sa signification.

Sauter de joie

Cette expression
signifie :
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7

Pour aller plus loin !

On peut utiliser plusieurs mots pour décrire la 
même émotion. Écris les mots de la liste 
ci-dessous sur la bonne ligne.

furieux  heureux  triste  effrayé

malheureux

en colère

joyeux

apeuré

1

3

2

4

Sur quelle ligne pourrais-tu également écrire le mot « content » ?

Entoure 1, 2, 3 ou 4.
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Entraîne-toi !

8
Écoute bien la lecture du texte et entoure 
« g » ou « j » quand tu entends
le son [ʒ].

Mona saute de joie. Aujourd’hui, c’est 

jeudi, le jour où elle joue avec Rémi,

son ami, si gentil. Ils vont manger un 

gros gâteau, aller au jardin et, bien sûr,

tout ranger à la fin de la journée !

9

Complète les mots avec le son [ʒ]. 
Attention, il peut s’écrire « g » ou « j ».

enou anvier irafe auneambe

Calendrier
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10

Écris en suivant les modèles.
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11

Relie les mots qui riment ensemble.

garage

bijou

manger

bougie

magie

nager

joue

cage

RETIENS BIEN

Le verbe être au présent

Je suis

Tu es

Il/Elle/On est

Nous sommes

Vous êtes

Ils/Elles sont
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12

Relie pour former des phrases correctes.

À TON TOUR !

Je

Tu

Il

Nous

Vous

Elles

sommes ravis.

suis rouge comme 
une tomate.

es très gentil.

sont contentes de 
retrouver leurs amis.

est heureux d’aller 
au spectacle.

êtes émerveillés par 
cette histoire.
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13

Choisis secrètement un des quatre 
personnages puis réponds aux questions 
de ton camarade pour l’aider à le découvrir. 
Ensuite, inversez les rôles.

Questions :

- Est-ce un garçon/une fille ?
- Est-il vieux/jeune ? Est-elle vieille/jeune ?
- Est-il souriant/fâché ? Est-elle souriante/fâchée ?
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Le savais-tu ?

14

Recopie la phrase correcte dans chaque bulle.

Les émotions sont présentes en toi à chaque moment de 
la journée. Elles peuvent changer d’une seconde à l’autre. 
Certains contes expliquent et illustrent ces émotions et 
t’aident à les comprendre.

Par exemple :

Le Vilain Petit Canard se sent différent, rejeté par les 
autres : il a honte.

Les Trois Petits Cochons essayent de fuir le loup : 
ils ont peur.

La Belle au Bois Dormant attend son prince charmant : 
elle est amoureuse.

Au secours ! Je t’aime ! Je ne suis pas
comme les autres.
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15
Joue au jeu des mimes avec tes camarades. 
Parmi toutes les émotions suivantes, choisis-en 
une et fais-la deviner !

Amusons-nous !

joyeux en colère fatigué

étonné triste
amoureux

soulagé apeuré
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CHAPITRE 2

Bon appétit !
Séance : À table !

Moi, j’aime

Rémi aime mieux les bonbons
Que le gigot de mouton.
Mona aime mieux les noisettes
Que les courgettes.
Virgule aime mieux les gâteaux
Que les poireaux.
Moi, j’aime la confiture de mûres !
J’aime mieux le chocolat
Que les avocats.
Langues de chat et tra la la !

1
Écoute le poème et entoure les aliments dans 
le texte.

Ouvre tes oreilles !
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2

Observe bien !

Virgule a mélangé les noms des quatre repas 
de la journée. Remets-les dans l’ordre en les 
numérotant de 1 à 4.

le goûter                                           le dîner

le déjeuner                                           le petit déjeuner

N°= N°=

N°= N°=
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3

À tes crayons !

Il est midi et nos amis préparent la table pour le 
déjeuner. Complète les phrases avec les mots 
de la liste.

Mona étend la 

et plie les                                   .

fourchettes nappe verres couteaux 

assiettes couvert serviettes cuillères

Virgule remplit les                                   .

Rémi met les                                   ,                                 

  les                                         , les

et les                                         .

Ça y est, le                                          est mis ! Bravo les amis !
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4

Observe bien !

Regarde bien le dessin et entoure la bonne 
réponse.

Le couteau est placé à gauche droite de l’assiette.

La fourchette est positionnée à gauche droite de l’assiette.

La petite cuillère est entre sous le verre et l’assiette.

La serviette est sous sur l’assiette.
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5
Mona et Rémi servent les plats dans l’ordre. 
Décris le menu.

Exprime-toi !

6

À tes crayons !

Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver 
les trois plats.

T S E R E S D

É R E T N E

T A L P   C A P L I R N P I

MENU

Entrée
Salade de tomates
au basilic

Plat principal
Rôti de boeuf et
pommes de terre sautées

Dessert
Tarte aux fraises
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7

Observe bien !

déguster

saler

poivrer

se servir

couper

verser

Relie les actions aux images correspondantes.
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8
Raconte un repas de famille à tes camarades. 
Qu’as-tu mangé ? Comment ta famille met-
elle le couvert ?
Dessine ici un repas de famille.

Exprime-toi !
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10

Entoure les objets qui font partie du couvert.

9

Observe bien !

Mona et Rémi enseignent à Virgule les bonnes 
manières à table. Aide-les en complétant le 
tableau.

Dire « Bon appétit ».

Je le fais.

Parler très fort.

Dire « S’il te plaît ».

Roter.

Lécher son assiette.

Je ne le fais pas.

S’excuser avant de sortir de table.

Mettre les coudes sur la table.

S’essuyer la bouche avec sa serviette.

coussin        verre        arbre        vélo        cuillère

serpent       serviette       couteau       fourmi       fourchette

Pour aller plus loin
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12

Complète les mots avec le son [k]. Attention, il 
peut s’écrire « c », « k » ou « qu ».

  _estion                  _outeau                  _uillère                

_iwi               pastè _ e                 _afé

Entraîne-toi !

11

Écoute bien la comptine et entoure « c »,
« k » ou « qu » quand tu entends le son [k].

Qui ose aller dans la cuisine de la sorcière Karacal,

Où les casseroles volent et les cornichons 

s’échappent du bocal ?

Qui ose aller dans la cuisine de la sorcière Karacal,

Où elle transforme les carottes en chacals ?

Karine ? Clara ? Dominique ? Non, personne !
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13

Écris en suivant les modèles.
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14

Complète avec le bon adjectif.

RETIENS BIEN

Les adjectifs qualificatifs

Les adjectifs qualificatifs donnent des précisions sur le 
nom. Ils peuvent se placer avant ou après le nom.

Exemples :
un gros éléphant
un enfant joyeux

vert croquante petite bon

Un                                     gâteau

Un citron

Une carotte

Une                                     cuillère

À TON TOUR !
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15

Entoure les deux adjectifs qui décrivent le 
mieux chaque dessin.

chaude

sucrée

salée

froide

plein

vide

jaune

violet

mou

dur

cru

cuit

Le savais-tu ?

Le savoir-vivre à table dans le monde

Les règles du savoir-vivre sont différentes d’un pays à l’autre.

Au Japon
Faire du bruit en mangeant ou en aspirant la nourriture montre que le 
repas est délicieux. Les convives font ainsi plaisir au cuisinier.

Au Portugal
Rajouter du sel ou du poivre dans son assiette est impoli. Cela 
voudrait dire que le cuisinier n’a pas bien fait son travail.

Au Maroc et en Éthiopie
Les gens se réunissent traditionnellement autour d’un plat commun 
dans lequel ils mangent avec les mains.
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16

Réponds aux questions.

Dans quel pays est-il acceptable de roter à table ?

Dans quels pays les gens mangent-ils avec les mains ?

Dans quel pays est-ce que rajouter du sel est impoli ?

Qu’utilise-t-on pour manger un hamburger et des frites au Brésil ?

En France
On utilise le couteau et la fourchette. On ne met pas les coudes sur 
la table. Quand on ne mange pas, on pose les mains sur la table, pas 
sur les genoux.

Au Brésil et au Chili
On ne se sert jamais de ses mains pour manger. Les frites et le 
hamburger sont mangés avec un couteau et une fourchette.

En Chine
Roter à table veut dire que la nourriture est bonne. Laisser de la 
nourriture dans son assiette montre au cuisinier qu’il en a prévu 
assez.
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17
Compare les deux images et entoure les dix
différences sur la deuxième image.

Amusons-nous !
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Compare les deux images et entoure les dix
différences sur la deuxième image.

CHAPITRE 3

Je découvre le monde
Séance : Vivent les vacances !

1

Écoute la lecture du texte et entoure les pays 
que vont visiter Mona et Rémi.

Ouvre tes oreilles !

Ce sont enfin les vacances. Mona et Rémi se préparent pour un 

grand voyage : en route pour la France, le Maroc et le Canada !

Ils sont très enthousiastes à l’idée de partir à la découverte 

d’autres pays. Ils s’empressent de faire leur valise. Ils y mettent 

un appareil photo et des jumelles. Ils 

prennent aussi des chaussures de 

marche pour découvrir les montagnes 

du Québec. Ils n’oublient pas de 

prendre un maillot de bain et de la 

crème solaire, car ils vont goûter au 

soleil du Maroc.

C’est parti pour l’aventure !
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2

À tes crayons !

D’après la carte, repère et écris dans quel 
continent se trouve chacun de ces trois pays.

le Canada

le Maroc

la France

Pays Continent
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3

Raconte à tes camarades tes vacances ou 
l’un de tes voyages.

Exprime-toi !

4

Observe bien !

Entoure les objets que Mona et Rémi mettent 
dans leur valise.
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5

Mona et Rémi s’envolent pour la France. Arrivés 
à Paris, ils prennent le train et la voiture pour 
continuer leur voyage. Relie chaque mot à 
l’image qui lui correspond.

une voiture

un bateau

un avion

un train

un bus
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6

À tes crayons !

Quel est ton moyen de transport préféré ? 
Écris-le et dessine-le.
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7

Observe bien !

Mona et Rémi sont à Paris et visitent la tour 
Eiffel. Lis le texte et coche les bonnes réponses.

La tour Eiffel se situe sur le Champ-de-Mars, à Paris. Elle mesure 324 mètres
de hauteur. Elle comporte trois étages.

La tour Eiffel se trouve sur le Champ-de-Mars.

La tour Eiffel a six étages.

La tour Eiffel mesure 200 mètres.

Vrai Faux

8
Mona et Rémi sont au Maroc. Ils se promènent 
dans un souk. Ils y achètent des épices, des 
poteries et des babouches. À l’aide de l’image, 
décris les autres souvenirs que l’on peut
trouver au souk.

Exprime-toi !

Et toi, que rapportes-tu de tes voyages ?
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La tour Eiffel se situe sur le Champ-de-Mars, à Paris. Elle mesure 324 mètres
de hauteur. Elle comporte trois étages.

9

À tes crayons !

Lors de leur dernière étape, au Québec, Mona 
et Rémi prennent des photos pour leur album de  
voyage. Aide-les à écrire la légende de la photo
en remettant les mots dans l’ordre.

le lac.                 nage                  Mona                  dans    
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10

Pour aller plus loin !

Retrouve les moyens de transport cachés.

AVION BATEAU BICYCLETTE BUS

CAMION CAR LIMOUSINE LOCOMOTIVE

MOTO NAVIRE VOITURE
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Entraîne-toi !

11
Écoute bien la comptine et entoure « oi » 
quand tu entends le son [wa].

Un soir, Mona croit voir un chat noir 

dans le couloir.

Elle se cache derrière l’armoire.

Soudain, une demoiselle crie au 

désespoir :

« J’ai perdu mon chat, Magloire ! »

12

Coche la case qui correspond à la syllabe
      où tu entends le son [wa].
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13

Écris en suivant les modèles.
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RETIENS BIEN

Les noms propres et les noms communs

Certains mots commencent toujours par une majuscule,
comme les prénoms, les noms de pays, de villes...
On les appelle les noms propres.

Exemples :
Mona, Rémi, Canada, Paris

14
Entoure en vert les noms propres et en 
rouge les noms communs.

D’autres mots utilisés pour désigner une chose,
un objet, un animal, une personne... commencent par
une minuscule. On les appelle les noms communs.

Exemples :
une valise, un chat, une fille

Les noms propres

Les noms communs

Louvre oiseau jumelles voiture garçon

Médor Rémi Paris maison

À TON TOUR !
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Le savais-tu ?

On ne parle pas français qu’en France ! Dans plusieurs pays 
ou régions du monde, les habitants utilisent cette langue, dans 
la vie de tous les jours ou seulement à l’école. Les gens qui 
parlent le français sont appelés les francophones.
Découvrons quelques pays francophones avec Mona et Rémi.

La francophonie représente 274 millions de locuteurs (c’est-
à-dire de personnes parlant français)  dans le monde dont 
212 millions parlent le français au quotidien dans 80 pays et 
provinces. Le français n’est pas la langue la plus parlée dans 
le monde. Elle occupe la cinquième place après le mandarin 
(Chine), le hindi (Inde), l’anglais et l’espagnol.

15
Écris le prénom de trois de tes camarades. 
N’oublie pas que les prénoms sont des noms 
propres !

Continent Pays

Amérique du Nord
Europe
Afrique
Asie

Canada
France, Belgique, Luxembourg, Suisse
Maroc, Tunisie, Cameroun
Viêt Nam, Laos, Cambodge
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16

Réponds aux questions sur la francophonie.

Combien de locuteurs parlent le français dans le 
monde ? 

Sur quels continents parle-t-on le français ? Cites-en 
deux. 

Comment appelle-t-on les personnes qui parlent le 
francais ? l’espagnol ? l’anglais ?
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17
Joue au jeu de suite logique.

Trace le chemin correct en respectant la suite 
logique des quatre moyens de transport.

Amusons-nous !

bateau

bateau

avion

train

avion

bateau

voiture

voiture

avionbateau

train train

train

voiture avion

voiture
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À bientôt !
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