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Secondaire 1  

 
Thème 1 : Se présenter 
 
 
Objectifs : À la fin de cette série de cours les élèves seront capables de : 
 

1.   Repérer les informations importantes concernant la présentation de soi ; 
2.   Répondre à divers types de questions basées sur des textes lus pour démontrer leur 

compréhension ; 
3.   Compléter une fiche donnée avec ses propres informations ; 
4.   Identifier de nouveau vocabulaire  
5.   Rédiger des phrases en ré-exploitant des nouveaux vocabulaires 
6.   Identifier des verbes conjugués au présent 
7.   Conjuguer des verbes usuels en contexte 
8.   Rédiger sa présentation ; 
9.   Se présenter correctement en utilisant les informations correctes. 

 
 

 
 

(i)   Lisez le texte attentivement. 
 

 Bonjour ! 

 

Je m’appelle Samuel Luc et j’ai 13 ans. Je suis né aux 

Seychelles à Mahé, mais j’habite à Baie Ste Anne sur 

Praslin. Je suis Seychellois. Je fête mon anniversaire le 02 

novembre. Je suis né en 2008. J’ai deux sœurs et un frère. 

Mes sœurs s’appellent Janine et Patricia. Elles ont 15 ans. 

Elles sont des jumelles. Mon frère s’appelle Carl et il a 5 

ans. Ma mère s’appelle Janine et elle est infirmière et mon père Sandro est chauffeur de bus.  

Je suis en S1. J’aime travailler, jouer aux jeux vidéo, regarder la télé et faire du sport surtout le basket. 

Mes plats préférés sont les pâtes bolognaises et les sandwichs aux jambons.  Je déteste le poisson grillé 

parce que c’est souvent épicé. J’ai un chat et il s’appelle Sammi. Plus tard, j’aimerais être pompier. 

 
(i)   Qu’avez-vous retenu du texte ? De quoi parle-t-il ? 

 
 
 
 

	  

1.  Nous allons commencer par comprendre et exploiter un texte basé sur la présentation. 
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(ii)   Cochez la bonne case pour répondre aux questions suivantes. 
 

	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

(iii)   A partir du même texte, maintenant répondez aux questions qui suivent. 
 

a.   Comment s’appelle le petit garçon ? _______________________________________ 

b.   Où habite-t-il ? ________________________________________________________ 

c.   Quelle est sa date de naissance ? __________________________________________ 

d.   Comment s’appelle ses parents ? __________________________________________ 

e.   Qu’est-ce qu’il aime faire ? ______________________________________________ 

f.  Quelle est sa profession ? ________________________________________________ 

 

presentation ? 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  

 Vrai Faux 

1.   Samuel a 15 ans.   

2.   Samuel a une sœur et un frère.   

3.   Carl est le grand frère de Samuel.    

4.   Samuel aime jouer au volleyball.   

5.   Samuel aime la glace.   

6.   Il déteste le poisson grillé   

Le thème de la présentation n’est pas nouveau 
pour vous. Pendant vos études primaires, vous 
avez pu l’exploiter.  
Voyons si vous vous en souvenez encore ! 

	  
	  

Pourquoi doit-on apprendre à se présenter ? 
 

Nous devons savoir comment nous présenter afin que notre 
interlocuteur (la personne avec qui on parle ou échange avec) peut 

avoir des informations sur nous. La présentation est importante en 
certaines situations.  

 
Pouvez-vous en citer quelques situations ? 

Nous nous présentons entre autres dans les situations 
suivantes : 

• A l’école, en classe 

• Dans un programme/ une émission/ un concours (à la 
télévision, radio) 

• Un entretien (emploi, journal etc.) 
Pouvez-vous penser à d’autres instances quand nous 
devons nous présenter ? 
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  Si vous avez identifié les points suivants vous êtes sur la bonne voie !! 
 

 
 
(i)   Avez-vous rencontré des mots inconnus ? Si oui, utilisez votre dictionnaire et cherchez leurs 
définitions. N’oubliez pas de faire une liste de nouveau vocabulaire ainsi que leur définition ! 
 
(ii)   Associez chacun de ces mots à leur définition. 

Mots Définitions 

Loisir Le lieu où une personne peut recevoir un courrier, où une personne habite. 

Goûts  Une tendance profonde qui pousse quelqu’un vers une meilleure situation ou un rêve, ce 

qu’on espère devenir par exemple. 

Nationalité  Des préférences pour une chose ou une personne 

Aspiration  L’appartenance juridique à un État par exemple : nationalité française, canadienne 

Adresse  Une activité, ou quelque chose que vous faite quand vous avez du temps libre. 

	  

se	  
présenter

âge	  

nom

prénom

adresse

loisirs

famille

date	  &	  lieu	  
de	  naissance

goûts	  et	  
préférences

profession	  et	  
aspiration	  
future

nationalité

2.  En vous inspirant du texte de la page 1, quels éléments doivent être présent dans votre 
présentation ? 
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(iii)   En utilisant le texte, complétez le document ci-dessous. 
 
Nom   

Prénom  

Age   

Adresse  

Lieu de naissance  

Date de naissance  

Nationalité   

Profession  

Goûts et préférences Aime : 

Déteste : 

Loisirs   

 

 

(iv)   En suivant l’exemple ci-dessus, complétez votre propre fiche d’information. 

Nom   

Prénom  

Age   

Adresse  

Lieu de naissance  

Date de naissance  

Nationalité   

Profession  

Goûts et préférences Aime : 

Déteste : 

Loisirs   

 

 

 

 

1. Quand nous parlons des goûts et préférences, nous englobons les choses que vous aimez et 
que vous détestez.  

2. Dans une fiche, notre nationalité est toujours au féminin. 



Français- Se présenter Trimestre 1-2021	  
5	  	  

	  

 

 
 

3. Pouvez-vous identifiez les verbes dans le texte ? Savez-vous ce que c’est qu’un « verbe » et 
comment le conjuguer ? 

J’apprends n°1… 
 

(i) Un verbe exprime un état ou désigne une action. C’est l’élément principal de la 
phrase verbale. Ex. je mange, tu lis, nous écoutons…Sarah est malade (état) Sa mère appelle 
le médecin. (action). 
 

(ii) Le verbe existe en deux formes : les formes non conjuguées et les formes conjuguées. 

(iii) Les formes non conjuguées du verbe sont l’infinitif, le participe présent, le gérondif, 

l’adjectif verbal et le participe passé. Ne vous inquiétez pas si vous ne les connaissez pas ! 

Vous allez les rencontrer pendant votre étude. 

(iv) Les formes conjuguées du verbe existent à tous les temps du passé, du présent et du 

futur pour localiser l’action dans le temps.  

(v) Le verbe se compose de deux parties : 

1) Le radical- la partie qui ne change jamais 

2) La terminaison-varie en fonction de la personne, du nombre, du temps et du mode 

de conjugaison. 

Exemple : Nous écoutons une émission à la radio. 

          Le radical                            terminaison de la 1re personne du pluriel au présent de l’indicatif 

Pour trouver le radical d’un verbe, il faut enlever la terminaison de l’infinitif (-er,-ir,-oir,-re) 

(vi) Les verbes sont classés en trois (3) groupes en fonction de leur terminaison à 

l’infinitif : 

1) 1er groupe- les verbes en «  -er », sauf le verbe aller. Ex : parler, aimer, danser, écouter 

2) 2e groupe- les verbes en « -ir » qui finissent par « –issant » au participe présent. Ex : 

finir- finissant 

3) 3e groupe- tous les autres verbes et le verbe aller. Ex : prendre, pouvoir, sortir 
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(i)   Associez chaque mode à son exemple. 

Mode Exemple 

Indicatif  Dormir est nécessaire pour la santé. 

Conditionnel  Éteins la télévision et travaille plus ! 

Subjonctif Hier, j’ai dormi, Aujourd’hui je travaille et demain, je me reposerai. 

Impératif Je travaillerais mieux si la maison était silencieuse. Tu devrais faire 

moins de bruit. 

Infinitif En dormant, nous récupérons nos forces. 

Participe Il faut que je dorme assez pour bien travailler. 

 

 

 

 

 

J’apprends n°2 … 
 

Il y a six modes en conjugaison. Certaines modes ont des temps différents : passé, 

présent ou futur. Chaque mode répond à un emploi particulier. 

1. Indicatif- Il indique une action réelle qui a eu lieu, qui a lieu ou qui aura lieu. 

2. Conditionnel- Il pose une condition. Il évoque une action incertaine, une 

hypothèse, une supposition, un conseil.  

3. Subjonctif- Il indique une nécessité ou exprime un souhait, une éventualité. 

4. Impératif – Il ordonne, exige, conseille, interdit. 

5. Infinitif- Il nomme l’action. 

6. Participe- Il participe à l’action. Il indique une simultanéité. 

J’apprends n°3… 
Les temps de conjugaison permettent de situer les actions ou les 

événements dans le temps. On distingue trois moments : 
 

1) Le passé (hier, autrefois, avant…) 
 

2) Le présent (aujourd’hui, en ce moment, maintenant …) 
 

 
3) Le futur (demain, bientôt, dans un an …) 
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(ii)   Sur la ligne qui suis, indiquez chaque période de temps au bon endroit. 

 

Le Présent de l’indicatif 

Nous allons maintenant nous concentrer sur le présent de l’indicatif. Normalement, quand nous faisons 

une présentation nous utilisons le présent de l’indicatif. 

Le présent est le nom du temps. L’indicatif est le nom du mode. Ensemble, le présent de l’indicatif est 

utilisé pour : 

-    Indiquer une action qui a lieu au moment où l’on s’exprime. Nous l’appelons le présent de 

l’énonciation. Ex : Il est sept heures ; je me lève. Le vent souffle. Tout à coup, la porte claque. 

-   Indiquer une habitude. C’est le présent d’habitude. Ex. Le soir, mon père quitte son bureau à 

six heures. 

-   Actualiser, rendre plus vivant un fait passé dans un récit au passé. C’est le présent de la 

narration. Ex : Fatigué, il n’avait pas entendu son réveil sonner. Le voilà qui saute du lit, bondit 

hors de sa chambre, se précipite à la fenêtre : le bus disparaît au coin de la rue ! 

-   Exprimer une vérité générale ou permanente. C’est le présent de vérité générale. Ex : L’eau est 

indispensable à la vie. 

-   Exprimer un passé ou un futur proche. Ex : Je sors à l’instant. J’arrive tout de suite. 

 

(iii)   À vous maintenant… Entraînez-vous ! Complétez le texte qui suit en indiquant la 

valeur du présent des verbes soulignés : d’habitude « H », d’énonciation « E » ou 

futur proche « F ». 

Notre professeur de français vient (…) chaque jour avec son vélo qu’il attache (…) à la grille de 

l’école avec un gros cadenas. Mais, ce matin, le vent souffle (…) très fort. En cas de tempête, les 

gens évitent (…) prudemment de sortir. Mais voilà : notre professeur ne manque (…) jamais un 

cours… Il arrive (…) raide son vieux vélo. Il se tient (…) droit et nous observe (…) fièrement un 

sourire aux lèvres. Nous nous regardons (…), désappointés. Dans cinq minutes, nous allons rentrer 

(…) docilement en classe, sous son regard amusé. 
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PERSONNES ÊTRE AVOIR 

Je (J’pour avoir) Suis  Ai  

Tu  Es  As    

Il / Elle/ On Est A  

Nous  Sommes  Avons 

Vous  Êtes Avez  

Ils/ Elles Sont  Ont  

 
(iv)   Aidez Jeanne à compléter son devoir de maison. Complétez les phrases avec « être » 

ou « avoir » conjugués au présent. 
 

-   J’______ de la chance. – Ma cousine _________ en vacances en Corse. – Nous _________ un 

problème de mathématiques à résoudre, mais nous __________ la solution. – Ils ________ de 

bons élèves. 

 

En français, il existe aussi deux auxiliaires 
« avoir » et « être ». Ils servent à conjuguer 

les verbes dans les temps composés. Ils 
peuvent aussi être employés comme des 

verbes. 
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Le présent des verbes du 1er groupe  

Les verbes du 1er groupe se terminent par –er l’infinitif. Ex : chanter, manger, parler, écouter, crier 

 

 
(v)   Barrez les cinq intrus qui ne sont pas des verbes du 1er groupe. 

 

J’ouvre mon livre de français, je regarde le sommaire et je cherche la leçon. J’ai un peu mal à l’étudier 

mais, comme je me méfie des pièges, je réussis mon exercice. Mes parents me félicitent. Je suis 

consciencieux et travailleur. Je dois continuer mes efforts. 

 

 
(vi)   Il y a cinq verbes mal orthographiés parmi les verbes soulignés. Entoure-les. 

Pierre parle à son Jacques. 

« Tu nettoies ta nouvelle voiture toutes les semaines. Tu essuies sa carrosserie avec un chiffon doux et 

tu ne la raies jamais. Ta voiture t’ensorcelle. Moi, je n’achette pas de voiture. J’employe mon temps 

autrement. Je renouvele toujours mes activités. Mes amis et moi, nous préférons faire du sport : nous 

nagons, nous plongeons, nous lancons des bouées dans la piscine ». 
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(vii)   Maintenant que vous avez pu découvrir beaucoup d’informations sur le verbe et la 

conjugaison, pouvez-vous : 

1)   Identifier les verbes conjugués au présent de l’indicatif dans le texte à la page 1.  

 

 
2)   Choisir deux verbes parmi ceux retrouver et conjuguer-les au présent de l’indicatif.  

Verbe 1 :  Verbe 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Trouver un autre mot ou une expression pour dire : 

-   Je m’appelle : 

-   Bonjour : 

-   J’habite : 

-   J’aime : 

-   Je déteste : 

 

4)   Compléter le texte qui suit avec le bon verbe conjuguer au présent de l’indicatif. 

Attention ! nous ne vous donnons pas des verbes ! À vous de les trouver ! 

 

Salut, 

Je _______________ Béatrice Marie. Je _________ française. J’______ treize ans. Mon 

anniversaire c’_______ le 06 septembre. J’________ à Paris, le capital de la France. J’______ 

la musique rock et le sport. J’_______ le ski. Je n’______ pas la musique techno et les animaux 

de compagnon. Avec ma famille, nous _____________ dans une grande maison avec un beau 

jardin. 
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Vous venez de commencer l’école secondaire en S1. Dans un de vos cours de français, votre 
professeur, vous demande de vous présenter. 
 

(i)   En suivant l’exemple de Samuel, rédiger votre présentation. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

N.B : Vous pouvez rédiger au brouillon, vous faire corriger avant de faire une rédaction finale. 

 

(ii)  Apprendre votre présentation et présentez-vous à votre classe. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Maintenant que vous avez tout fait, il vous reste la phase de production ! En français, nous 
faisons deux types de production – nous écrivons et nous parlons. 
Vous avez lu la présentation de Samuel. Vous avez répondu aux questions. Ensemble nous 
avons explorer les éléments importants de la présentation, les verbes et la conjugaison. Nous 
allons finalement passer aux productions. 
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Pour s’assurer que vous n’avez rien oublié, vérifiez les informations dans la grille. 
 

Indices Oui Non Remarques 

1.   Je me suis introduit en disant mon prénom, 

nom, âge, adresse. 

   

2.   J’ai parlé de ma nationalité, mon lieu et date 

de naissance. 

   

3.   J’ai mentionné mes goûts et préférences.    

4.   Je n’ai pas oublié de dire ma profession et 

mon aspiration du futur. 

   

5.   J’ai parlé de ma famille.    

6.   J’ai utilisé des verbes au présent de 

l’indicatif. 

   

7.   J’ai conjugué mes verbes.    

8.   J’ai relu mon travail.    

 
 
 
 


