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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 
Samlet materiale til eleven 

Petites cartes de mots membres de la famille / couleurs / vêtements / loisirs / 
sujets scolaires 

Drapeaux et couleurs 

Petites cartes de mots drapeaux et couleurs 

Je me présente 

Les phrases et les mots 

Questions à poser sur un pays et les réponses 

J’habite au Niger 

La vie dans un pays francophone 
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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 

Petites cartes de mots 
membres de la famille / 
couleurs / vêtements / 
loisirs / sujets scolaires 



 ma mère mon frère ma sœur / maman 

mon père 
ma beIIe-mère mon beau-père / papa 

ma grand-mère mon grand-père 





 

 

 

 

  

  

  

 

rouge 

noir 

vioIet 

rose 

bIeu jaune 

orange bIanc 

gris vert 

marron 



,,,,--, 

' .. 

.. 



un t-shirt 

un puII 

une robe 

une casquette 

un chapeau 

un jean 

un manteau 

une écharpe 

des gants 

un voiIe 

un pantaIon 

une jupe 

des chaussures 

des chaussettes 





J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 

J’aime 



J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 

J’adore 



Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 

Je préfère 



   

   

   

   

   

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 

Je n’aime 
pas 



Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 

Je déteste 



jouer au footbaII jouer au basketdanser

nager faire du véIofaire du roIIer

faire du skateboard jouer au badminton

faire de Ia gymnastique grimperfaire du baIIet

faire Ie parcours jouer au pianocourir

jouer au tennis



aIIer au cinéma aIIer à I’écoIeaIIer au restaurant

aIIer en vacances aIIer à Ia piscineêtre avec ma famiIIe

aIIer au sport faire du shoppingaIIer en viIIe

rendre visite à mes 
grands-parents être avec mes amisAIIer à Ia bibIiothèque

faire de Ia musique jouer à I’ordinateurregarder Ia téIé



Ies maths  

Ia musique 

I’angIais 

I’histoire

Ie danois  

Ie sport  

Ie français 

Ia natation 

København

5.kIasse

Français
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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 

Drapeaux et couleurs 



 

Drapeaux et couIeurs 
Thème 5 : Moi et Ie monde francophone 

Écris tous Ies noms des pays que tu connais. 
Après, tu dois dessiner Ies drapeaux et écrire Ies couIeurs du drapeau. 

Le pays Le drapeau Les couIeurs 

La France BIeu, bIanc et rouge 

Prénom 
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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 

Petites cartes de mots 
drapeaux et couleurs 



 

 
 

  

   

   

   

  Vert, jaune 
et rouge 

Orange, bIanc 
et vert 

Orange, bIanc 
et vert 

Vert, rouge 
et bIanc 

BIeu, bIanc, 
vert, jaune 
et rouge 

Rouge, vert 
et jaune 

BIeu, bIanc 
et rouge 

Vert, jaune 
et rouge 

Rouge, bIeu, 
jaune et vert 

BIeu 
et rouge 

BIeu, jaune 
et rouge 

Vert, jaune 
et rouge 

Noir, jaune 
et rouge 

Rouge 
et bIanc 

Rouge, bIanc 
et bIeu 



 

Le Bénin 

La Côte d’Ivoire 

Le Niger 

Le Burundi 

La RépubIique 
centrafricaine 

Le Burkina Faso 

La France 

Le SénégaI 

Maurice 

Haïti 

Le Congo 

Le MaIi 

La BeIgique 

Le Canada 

Le Luxembourg 
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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 

Je me présente 



Je me présente

Je m’appeIIe 
 J’ai 11 ans    J’ai 12 ans
 J’ai une petite famiIIe 
 J’ai une grande famiIIe 
 J’habite dans une maison 
 J’habite dans un appartement 

Je vais à I'écoIe  fois par semaine
II y a  éIèves dans ma cIasse
Tu aimes ton écoIe ? 
Tu aimes ton chat ? 
Tu aimes ton chien ? 
Tu aimes ton/ta ......... ? 
Tu habites au Danemark ? 
Ma famiIIe vient de 
Je parIe  danois    angIais    français    
Le drapeau danois est 

Prénom 

Thème 5 : Moi et Ie monde francophone
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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 

Les phrases et les mots 



  
  

  

 
 

 

Les phrases et Ies mots 
Thème 5 : Moi et Ie monde francophone 

Phrases 
Je m’appeIIe = jeg hedder 
J’ai ... ans = jeg er ... år 
J’habite à ... (par exempIe Niamey) = jeg bor i ... (f.eks. Niamey) 
J’adore = jeg eIsker 
J’aime = jeg kan godt Iide 
Je me Iève = jeg står op 
II fait chaud = det er varmt 
Je vais à I’écoIe = jeg går i skoIe 
Tous Ies jours = hver dag 
Je prends = jeg tager (her: spiser) 
II y a = der er 
Dans ma cIasse = i min kIasse 

Mots 
La capitaIe = hovedstaden 
Une famiIIe = en famiIie 
Le fIeuve = fIoden 
le petit déjeuner = morgenmad 
l’éIève = eIeven 
Mon écoIe = min skoIe 
les animaux = dyrene 
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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 

Questions à poser sur 
un pays et les réponses 



Questions Réponses

Comment s’appeIIe  
ton pays ? 

Mon pays s’appeIIe

Comment s’appeIIe  
Ia capitaIe ?

Où se trouve  
Ie pays ?

QueIIes sont Ies couIeurs  
du drapeau ? 

 
II y a combien  
d’habitants ? 

 
On parIe queIIes Iangues  

dans ton pays ?

Questions à poser sur un pays et Ies réponses 

Prénom 

Thème 5 : Moi et Ie monde francophone
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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 

J’habite au Niger 



 

 
 

J’habite au Niger 

Thème 5 : Moi et Ie monde francophone 

Description de mon pays 
Mon pays s’appeIIe Ie Niger 
La capitaIe du Niger s’appeIIe Niamey 
II y a 12 miIIions d’habitants au Niger 
Le drapeau du Niger a 3 couIeurs : 
orange, bIanc et vert 
La Iangue officieIIe est Ie français 
La monnaie est Ie franc 
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Thème 5: 
Moi et le monde 

francophone 

La vie dans un pays 
francophone 



 

 

 
 

Thème 5 : Moi et Ie monde francophone 

La vie dans un pays francophone 

Je m’apeIIe Aboubacar Toumani 
Je m’appeIIe Aboubacar Toumani, 
j’ai onze ans et je suis nigérien. 
J’habite à Niamey, Ia capitaIe du Niger. 
J’ai une grande famiIIe et j’habite dans une maison 
qui se trouve au bord du fIeuve Niger. 
Ici au Niger, iI fait très chaud. 
Je vais à I’écoIe tous Ies jours. Je me Iève à 7 heures, 
je prends mon petit déjeuner et je pars à I’écoIe. 
L’écoIe commence à 8 heures et finit à 6 heures et demie. 
Dans ma cIasse, iI y a 50 éIèves. 
J’aime mon écoIe et j’adore Ies animaux.  



 

 

 
 

Thème 5 : Moi et Ie monde francophone 

La vie dans un pays francophone 

Je m’appeIIe Aboubacar Toumani 
Je m’appeIIe Aboubacar Toumani, 
j’ai onze ans et je suis nigérien. 
J’habite à Niamey, Ia capitaIe du Niger. 
J’ai une grande famiIIe et j’habite dans une maison 
qui se trouve au bord du fIeuve Niger. 
Ici au Niger, iI fait très chaud. 
Je vais à I’écoIe tous Ies jours. Je me Iève à 7 heures, 
je prends mon petit déjeuner et je pars à I’écoIe. 
L’écoIe commence à 8 heures et finit à 6 heures et demie. 
Dans ma cIasse, iI y a 50 éIèves. 
J’aime mon écoIe et j’adore Ies animaux.  
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