
Unité 4

& les promos



LA

CHANSON
DU SAC

A. Mise en route

Connaissez-vous des 
chansons en français ?

Quelle est la chanson à la 
mode en ce moment dans 

votre pays ?



B. Premier visionnage : sans le son

à quels objets correspondent ces 
adjectifs : faites des phrases.

Noir/plastique

Gros vert plastique

Rose (gros et petit)

Un ordinateur noir 
en plastique

Un gros sac (cabas) 
vert en plastique

Un gros parapluie rose et de 
petits écouteurs roses. 

CORRECTION
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•Elle peut démarrer une voiture

•Elle travaille

•Elle aime se voir

•Elle a un produit cosmétique

•Elle adore le chocolat

•Il boit du café

•Elle est équipé contre la pluie

•Elle écoute la musique

• Keicia

• Soumaya

• Yannaelle

• Diannah

• Noah

• Mariama

• Yacine

C. 2e visionnage : reliez

CORRECTION
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SAC à dos ? OUI !

Dans mon sac à dos, il y a plusieurs choses !

Il y a ces …………………, elles sont utiles, pour 

démarrer !

Il y a aussi, cet ………………………, pour travailler à 

n’importe quelle heure

Mais il y a aussi, trois petits kiwis pour mon énergie

SAC à main ? OUI !

Dans mon sac à main, il y a 4 choses

Ce petit ……………….., parce que j’aime me voir

Ce beau rouge à lèvres, pour être plus belle

Mais surtout, ces billets et ces pièces pour payer en 

…………….

SAC cabas ? OUI !

Dans mon sac cabas, il n’y a que trois choses.

Du chocolat, parce que ………………..ça !

Du bon café, pour me réveiller !

Et cette bouteille d’eau, parce qu’il fait ………………..!

SAC de sport ? OUI !

Dans mon sac de sport, il y a des choses

J’ai ce ………………………, parce qu’en Normandie, le 

temps est souvent gris

J’ai aussi ces écouteurs pour écouter des ………………..

Et un brumisateur car il y a trop de chaleur

Et toi, tu as ………………..sac ?

Qu’y a-t-il dans ton sac ?

Caisse - chanteurs - chaud - clés - j’adore - miroir – quel - ordinateur - parapluie

caisse

chaud

clés j’adore

miroir

quel

ordinateur

chanteurs

parapluie

CORRECTIOND. Troisième visionnage : sans les images
Voici les paroles, remplissez les trous avec les mots suivants :26



E. Associez :
Associez un nom au verbe qui lui correspond.

•Caisse

•Chanteur

•Ordinateur

•Miroir

•Clés

• chanter

• ouvrir/fermer

• payer

• se regarder

• travailler CORRECTION



F. PRODUCTION MUSICALE :

À vous de chanter. Répondez à la 
dernière question des paroles en 
chanson. Dites ce qu’il y a dans 

votre sac et pourquoi.
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MERCI
& vive la mode !


